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Auteur

09-0101/INS1

Direction du
commerce
extérieur

09-0101/INS1

INSAE

09-0101/INS1

Titre
Statistiques du commerce
extérieur de la République
Populaire du Bénin:
(import-export)

Résumé

Domaine

Ce document présente la deuxième édition
des statistiques du commerce extérieur de la
République Populaire du Bénin, année 1986

Commerce

Statistiques du commerce
extérieur spécial

Cette publication présente les statistiques du
commerce extérieur spécial de l'année 1990

Commerce

INSAE

Statistiques du commerce
extérieur spécial

Cette publication présente les statistiques du
commerce extérieur spécial de l'année 1989

Commerce

09-0101/INS1

INSAE

Un An de commerce
Extérieur 1971: Dahomey

Cette publication présente des statistiques de
Un an de commerce extérieur du Dahomey de
l'année 1971

Commerce

09-0101/INS1

INSAE

Statistiques du commerce
extérieur spécial

Ce document présente les statistiques du
commerce extérieur spécial de l'année 1988

Commerce

09-0101/INS1

INSAE

Cinq Années de
commerce Extérieur de la
République Populaire du
Bénin: (1969-1973)

Ce document présente les statistiques
commerciales de commerce extérieur des
cinq années de la République Populaire du
Bénin des années 1969-1973

Commerce

09-0101/INS1

INSAE

Statistiques du commerce
extérieur SP2CIAL

Cette publication présente les statistiques du
commerce extérieur spécial de l'année 1994

Commerce

09-0101/INS1

Ministère des
Finances, des
Affaires
Economiques
et du Plan

Ce document présente l'analyse des prix des
principaux produits d'exportations et des
études agro-économiques du Dahomey année
1964

Commerce

09-01-

Direction de la

Cette publication présente les statistiques des

Commerce

Circuit commerciaux de
produits et biens
essentiels: enquêtes
complémentaires sur
quelques produits
d'exportations (Tome IV)
Cinq Années de

Mots clés
Statistiques commerciale;
Commerce extérieur;
Importation; Exportation;
Bénin
Commerce; Statistiques
commerciales; Commerce
Extérieur; Importation;
Bénin
Commerce; Statistiques
commerciales; Commerce
Extérieur; Importation;
Bénin
Statistiques commerciales;
Commerce extérieur;
Importation; Exportation;
Dahomey
Commerce; Statistiques
commerciales; Commerce
extérieur; Importation;
Bénin
Statistiques commerciales;
Commerce extérieur;
Importation; Exportation;
RPB
Statistiques commerciales;
Commerce extérieur;
Importation; Bénin

Année

Langues

1986

Français

1990

Français

1989

Français

1975

Français

1988

Français

1980

Français

1994

Français

Statistiques commerciales;
Commerce extérieur;
Exportation; Dahomey

1964

Français

Statistique commerciales;
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Français
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Statistique

09-0101/ONU

ONU

Titre
commerce Extérieur du
Dahomey: données
rétrospectives 1961-1965
Foreign trade statistics for
Africa: direction of trade=
Statistiques africaines du
commerce extérieur:
échanges par pays
Foreign trade statistics for
Africa= Statistiques
africaines du commerce
extérieur
Foreign trade statistics for
Africa= Statistiques
africaines du commerce
extérieur

Résumé
cinq années de commerce extérieur du
Dahomey en plus des données rétrospectives
des années 1961-1965
Cette publication présente les statistiques
africaines du commerce extérieur

Domaine

Commerce

Commerce international;
Commerce extérieur;
Statistique commerciale
Commerce extérieur;
Commercialisation;
Concurrence; Echange
extérieur
Commerce extérieur;
Commercialisation;
Concurrence; Echange
extérieur

Année

Langues

1994

AnglaisFrançais

1989

AnglaisFrançais

1990

AnglaisFrançais

Publication sur le commerce extérieur
regroupement un certain nombre de pays
africains

Commerce

Publication sur le commerce extérieur
regroupement un certain nombre de pays
africains

Commerce

Commerce

Commerce international;
Indice des prix; Echanges
internationaux

1981

Français

Marché des produits de
base; Produit vivrier;
Marché; Planification

1964

Français

1964

Français

2001

Français

2001

Français

09-0101/ONU

ONU

09-0101/ONU

ONU

09-0101/SEN

SENEGAL/Mi
nistère de
l'économie et
des finances

L'expérience sénégalaise
en matière d'indices des
prix

C'est une revue commerciale sur l'indice des
prix au Sénégalais

DAHOMEYMinistère

Circuits commerciaux de
produits et biens
essentiels: TOME II: Les
produits vivriers:
Propositions de réformes

Cette publication présente les propositions de
réformes relatives aux produits vivriers au
Dahomey en 1964

Produit vivrier

Ce document présente les circuits
commerciaux des produits vivriers

Produits
commerciaux

09-0102/DAH

Mots clés
Commerce Extérieur;
Exportation; Importation;
Dahomey

09-0103/BEN

Les produits vivriers:
BEN/Ministère
propositions de références

09-0200/AFR

AFRISTAT

Evolution des prix dans les
états membres
d'AFRISTAT de 1970 à
1999

Cette publication présente le point de
l'évolution des prix dans les Etats membres
d'AFRISTAT pour la période de 1970 à 1999

Prix

09-02-

AFRISTAT

Evolution des prix dans les

Cette publication présente des informations

Prix

Produits; Produits vivriers;
Commerce; Circuits
commerciaux
Evolution des prix;
Pondération des indices;
Indice des prix;
Consommation par
fonction
Indice des prix; Prix de
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09-0200/ARG
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09-0200/ARG

09-0200/ARG

Auteur

Titre
Etats membres
d'AFRISTAT en 2000

Observatoire
Economique Evolution des prix dans les
et Statistique
Etats membres
d'Afrique
d'AFRISTAT de 1970 à
Subsaharienn
1999
e
ARGENTINAMinisterie de
economia y
Estadistica mensual Vol 3
obras y
n°3
servicios
publicos
ARGENTINAMinisterie de
economia y
Estadistica mensual Vol 3
obras y
n°4
servicios
publicos
ARGENTINAMinisterie de
economia y
Estadistica mensual Vol 5
obras y
n°2
servicios
publicos
ARGENTINAMinisterie de
economia y
Estadistica mensual Vol 5
obras y
n°3
servicios
publicos
ARGENTINA- Estadistica mensual Vol 4
Ministerie de
n°6

Résumé
relatives à l'évolution des prix dans les Etats
d'AFRISTAT en 2000

Domaine

Mots clés
consommation; Fixation
des prix

Année

Langues

Prix

Prix; Indien

2001

Français

Cette publication présente des prix à la
consommation de certains produits en
Argentine en Mars 1993

Prix

Indice des prix; Statistique
des prix; Produit de
consommation

1993

Espagnol

Cette publication présente des prix à la
consommation de certains produits en
Argentine en Avril 1993

Prix

Indice des prix; Statistique
des prix; Produit de
consommation; Argentine

1993

Espagnol

Cette publication présente des prix à la
consommation de certains produits en
Argentine en Février 1995

Prix

Indice des prix; Statistique
des prix; Prix

1995

Espagnol

Cette publication présente des prix à la
consommation de certains produits en
Argentine en Mars 1995

Prix

Politique des prix; Indice
des prix; Produit de
consommation; Statistique

1995

Espagnol

1994

Espagnol

Cette publication présente l'analyse
descriptive des prix dans les Etats membres
d'AFRISTAT

Cette publication présente des prix à la
consommation de certains produits en

Prix

Indice des prix; Statistique
des prix; Produit
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09-0200/ARG

09-0200/ARG

09-0200/ARG

09-0200/BEN
09-02-

Auteur
economia y
obras y
servicios
publicos
ARGENTINAMinisterie de
economia y
obras y
servicios
publicos
ARGENTINAMinisterie de
economia y
obras y
servicios
publicos
ARGENTINAMinisterie de
economia y
obras y
servicios
publicos
ARGENTINAMinistério de
économia y
obras y
servicios
publicos
BENINMinistère du
Plan et de la
Restructuratio
n Economique
BENIN-

Titre

Résumé

Domaine

Argentine en Juin 1994

Mots clés

Année

Langues

alimentaire

Estadistica mensual Vol 5
n°1

Cette publication présente des prix à la
consommation de certains produits en
Argentine en 1995

Prix

Indice des prix; Produit
alimentaire; Prix à la
consommation; Statistique

1995

Espagnol

Estadistica mensual Vol 5
n°4

Cette publication présente des prix à la
consommation de certains produits en
Argentine en Avril 1995

Prix

Indice des prix; Prix de
consommation; Statistique;
Produit alimentaire

1995

Espagnol

Indice de precios al
consumidor base 1988100

Ce document présente l'indice des prix

Prix

Prix; Indice des prix

1993

Espagnol

Estadisticia mensual

Cette publication présente des informations
statistiques sur l'Argentine

Prix

Contrôle de Prix; Indice
des prix; Prix d'achat;
Fixation de prix; Statistique

1995

Espagnol

Indices des prix à la
consommation à Cotonou

Cette publication présente l'indice des prix à
Cotonou de Janvier à Juillet 1992

Prix

Indice des prix; Prix de
consommation; Contrôle
de Prix; Prix d'achat

1992

Français

Indices des prix à la

Cette publication présente le relevé des prix à

Prix

Contrôle des prix; Indice

1992

Français
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00/BEN

09-0200/BEN

09-0200/BEN

09-0200/BEN

09-0200/BEN

09-02-

Auteur
Titre
Ministère du
Plan et de la
consommation à Cotonou
Restructuratio
n Economique
BENINLes Prix en République
Ministère du
Populaire du Bénin en
Plan et de la
1982
Statistique
BENINMinistère du
Plan, de la
Les prix à la
Restructuratio consommation en milieu
n Economique
urbain au Bénin année
et de la
1996
Promotion de
l'Emploi
BENINMinistère du
Plan, de la
Indices des prix à la
Restructuratio consommation en milieu
n Economique urbain au Bénin troisième
et de la
trimestre 1997
Promotion de
l'Emploi
BENINMinistère du
Plan, de la
Les prix et les indices de
Restructuratio prix à la consommation en
n Economique milieu urbain au troisième
et de la
trimestre
Promotion de
l'Emploi
BENINIndices des prix à la

Résumé

Domaine

Mots clés

Année

Langues

la consommation de certains produits au
Bénin de Février à Août 1992

des prix; Prix à la
consommation; Prix
d'achat

Cette publication présente le prix à la
consommation de certains produits en RPB
en 1982

Prix

Prix de consommation;
Contrôle de prix; Indice de
prix; Statistique

1983

Français

Cette publication présente le relevé des
indices des prix de consommation de certains
produits au Bénin en 1996

Prix

Prix à la consommation;
Indice des prix; Contrôle
des prix; Fixation des prix

1997

Français

Cette publication présente le relevé des
indices des prix à la consommation au Bénin
en 1997

Prix

Prix de consommation;
Contrôle des prix; Indice
des prix; Statistiques

1997

Français

Cette publication présente le relevé des prix à
la consommation au Bénin en 1996 de
certains produits

Prix

Indice des prix; Prix de
consommation; Fixation
des prix; Statistique

1996

Français

Cette publication présente le relevé des

Prix

Prix à la consommation;

1993

Français
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00/BEN

09-0200/BEN

09-0200/BEN

09-0200/CAR
09-0200/CON

Auteur
Ministère du
Plan, de la
Restructuratio
n Economique
et de la
Promotion de
l'Emploi
BENINMinistère du
Plan, de la
Restructuratio
n Economique
et de la
Promotion de
l'Emploi
BENINMinistère du
Plan, de la
Restructuratio
n Economique
et de la
Promotion de
l'Emploi
Carl duisberg
gesellschafte
E. V.
CONGOMinistère de
l'économie et
des finances
chargé du
Plan et de la

Titre

Résumé

consommation à Cotonou

indices des prix à la consommation à Cotonou
d'Août 1992 à Février 1993

Indices des prix à la
consommation à Cotonou

Cette publication présente le relevé des
indices des prix à la consommation de
certains produits au Bénin en 1987

Prix

Les prix en République
populaire du Bénin en
1980

Cette publication présente le relevé des prix à
la consommation de certains produits en RPB
en 1980

Rapport du vingtquatrième stage du
recyclage statistique de
prix
Les prix à la
consommation des
ménages au Congo en
1994

Cette publication présente le rapport du
24ème stage de recyclage relatif aux
statistiques des prix
Cette publication présente des informations
relatives aux prix moyens à la consommation
des ménages au Congo en 1994

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Indice des prix; Prix de
consommation; Prix
d'achat; Contrôle des prix

1987

Français

Prix

Contrôle des prix; Indice
des prix; Prix à la
consommation; Statistique

1982

Français

Prix

Indice des prix; Contrôle
des prix; Prix à la
consommation; Prix

1984

Français

1994

Français

Indice de prix; Contrôle de
prix; Fixation des prix

Prix

Indice des prix; Prix; Prix à
la consommation; Ménage;
Statistique
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09-0200/DIR

09-0200/DIR

09-0200/EUR
09-0200/FOO
D

09-0200/GAB

09-0200/GAB

Auteur
Titre
Prospective
Direction
Technique
Chargé des
Statistiques
Indice des prix à la
Economiques
consommation N°103
Economiques
et du suivi de
la conjoncture
Direction
Indice des prix à la
Technique
production industrielle:
Chargé des
évolution 1989-2001;
Statistiques
indice des prix de gros des
Economiques
fruits et légumes: évolution
et du suivi de
1995-2001 N° 102
la conjoncture
EUROSTAT
Food and
Agriculture
Organization
of the United
Nations
GABON/Minis
tère de la
Planification,
du
Développeme
nt et des
Participations
GABON/Minis
tère délégué à
la Présidence

Résumé

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Ce document présente l'indice des prix à la
consommation

Prix

Prix; Indices des prix;
Consommation

2002

Français

Ce document présente l'indice des prix à la
production industrielle et prix de gros des
fruits et légumes (1989-2001)

Prix

Prix; Prix de gros; Fruits;
Indice des prix; Production;
Légumes

2002

Français

Indice harmonisé des prix
des pays de l'UEMOA

Cette publication présente l'indice harmonisé
des prix dans les pays membres de l'UEMOA

Prix

Indice des prix; Contrôle
des prix; Prix à la
consommation

1996

Français

Forest Product princes=
prix des produits
forestiers= precios de
productors forestales

Cette publication présente des informations
relatives au prix des produits forestiers des
pays membres de l'ONU

Prix

Indice de prix; Prix de
consommation; Contrôle
de prix; Produit forestier

1988

AnglaisFrançaisEspagnol

Bulletin mensuel de
statistique

Cette revue aborde les statistiques relatives à
plusieurs secteurs d'activités au Gabon en
1980

Prix

Prix; Indice des prix;
Statistique; Production

1980

Français

1978

Français

Bulletin mensuel de
statistique

Cette revue présente les statistiques
mensuelles au Gabon en 1978 dans divers
domaines d'activités

Prix

Indice des prix; Production;
Statistique; Produit
consommable
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09-0200/INS1

09-0200/LAU

Auteur
Titre
de la
République
Chargé du
Plan, du
Développeme
nt et de
l'Aménageme
nt du
Territoire
Institut
Description et méthode
National de la
d'élaboration du nouvel
Statistique et indice d'ensemble des prix
des Etudes
de détail dans
Economiques l'agglomération parisienne
INSAEDirection des
Indices des prix à la
Statistiques
consommation
démographiqu
es et Sociales
Evolution des prix de détail
LAURE
des principaux aliments à
Joseph
Kigali (Rwanda) entre
1964 et 1978

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e

09-0200/MAL
09-02-

Résumé

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Cette publication présente la description et
méthode d'élaboration du nouvel indice des
prix de détail dans l'agglomération parisienne

Prix

Indice des prix; Produits;
Articles; Pondération des
articles; Prix de détail

1957

Français

Ce bulletin présente les statistiques relatives
aux prix à la consommation du milieu urbain
pour la période du dernier semestre 1994

Statistique
commerciale

Indice; Prix; Analyse
économique; Produit

1994

Français

Ce document présente l'indice des prix des
principaux aliments à Kigali

Prix

Prix; Indice des prix; Prix
de détail; Evolution des
prix; Kigali

1979

Français

1989

Français

1989

Français

1990

Français

1990

Français

Prix

Cette publication publie les prix de certains
produits au Mali en Janvier 1989

Prix

Prix

Cette publication publie les prix de certains
produits au Mali en Janvier 1989

Prix

MALI/Ministèr
e

Prix

Cette publication présente le prix de certains
produits à la consommation pour la période de
septembre 1990

Prix

MALI/Ministèr

Prix

Cette publication présente l'indice des prix de

Prix

Indice des prix; Production;
Prix à la consommation;
Information
Indice des prix; Production;
Prix à la consommation;
Information
Indice des prix;
Consommation des
ménages; Prix;
Statistiques
Indice national;
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Auteur

Titre

00/MAL

e

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e d'Etat
Chargé du
Plan

Prix

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e du Plan

Prix

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e du Plan

Prix

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e du Plan

Prix

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e du Plan

Prix

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e du Plan

Prix mois d'oct. 1990

09-0200/MAL

MALI/Ministèr
e du Plan

Prix mois d'Août 1991 et
Sept 1991

09-0200/MAL

MALI/Ministre
d'Etat Chargé
du Plan

Prix

Cette publication présente les prix de certains
produits au Mali en Mai 1985

Prix

09-02-

MALI-

Prix

Cette publication présente l'indice de prix à la

Prix

Prix

Résumé
certains produits au cours du mois de mai
1990
Cette publication présente les informations
relatives à l'indice des prix de certains
produits au Mali pour le mois de décembre
1990
Cette publication présente les prix de certains
produits à Bamako au Mali en Mai 1987
Cette revue donne des informations relatives
au prix à la consommation de certains
produits au Mali en Octobre 1989
Cette publication présente le prix de certains
produits à la consommation au Mali de Juillet
à Août 1991
Cette publication recense des prix de certains
produits à la consommation au Mali au mois
d'Avril 1989
Cette publication recense des prix de certains
produits à la consommation au Mali au cours
du mois de Juin 1987
Ce document présente les données
statistiques relatives aux indices des prix à la
consommation (année 1990)
Ce document présente les données
statistiques relatives aux indices des prix à la
consommation (année 1991)

Domaine

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

Mots clés
Consommation des
ménages; Prix; Statistique
Indice des prix;
Consommation des
ménages; Statistique; Prix
Indice de prix;
Consommation
alimentaire; Marchés;
Information
Indice des prix; Produit
consommable; Indice
national; Information
Indice des prix; Prix;
Dépense de santé; Prix de
vente
Indice des Prix; Prix;
Produits alimentaires;
Consommation des
ménages
Prix; Indice des prix;
Produit alimentaire;
Variation de l'indice
Prix; Politique de prix;
Etude de prix; Prix de
consommation
Prix; Politique de prix;
Indice de prix; Prix de
consommation
Indice des prix;
Consommation
alimentaire; Prix moyen de
vente; Marchés
Contrôle des prix; Indice

Année

Langues

1991

Français

1987

Français

1989

Français

1991

Français

1989

Français

1987

Français

1990

Français

1991

Français

1985

Français

1986

Français
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00/MAL

09-0200/MAL
09-0200/MAL

Auteur
Ministère
d'Etat chargé
du Plan
MALIMinistère
d'Etat chargé
du Plan
MALIMinistère du
Plan

Titre

Résumé

Domaine

consommation de certains produits à Bamako
au Mali en Mars 1986

Mots clés

Année

Langues

1985

Français

1984

Français

1985

Français

1986

Français

de prix; Prix à la
consommation; Information

Prix

Cette publication recense des informations
relatives à l'index des prix de certains produits
à la consommation au Mali au cours du mois
d'Août 1985

Prix

Prix n°6

Cette publication présente le prix de certains
produits à la consommation au Mali en 1984

Prix

Indice des prix; Prix;
Produit alimentaire;
Variation de l'indice
Indice des prix; Prix;
Produit consommable;
Information
Contrôle des peix; Indice
de prix; Prix de
consommation; Prix
d'achat
Indice des prix; Prix de
consommation; Contrôle
de Prix; Fixation des prix

09-0200/MAL

MALIMinistère du
Plan

Prix octobre 1984

Cette publication présente le prix de certains
produits et fruits du Mali en Octobre 1984

Prix

09-0200/MAL

MALIMinistère du
Plan

Prix

Cette publication présente l'indice de prix à la
consommation de certains produits au Mali

Prix

Ce document présente le livre de poche relatif
aux prix

Prix

Prix; Programme
international

1992

Anglais

Cette publication présente les méthodes
utilisées par l'ONU pour établir les indices des
prix des produits de base relatif au commerce
international

Prix

Prix; Indice de prix; Produit
de base; Commerce
international

1991

Anglais

Prix

Indice des prix; Prix;
Produit de base;
Commerce international

1987

Français

Prix

Commerce international;
Prix et Produits; Indice;
Statistique

1972

Français

Prix

Prix; Indice des prix

1991

Anglais

09-0200/ONU

09-0200/ONU

ONU

ONU

09-0200/ONU

ONU

09-0200/ONU

ONU

09-02-

ONU

Hand book of the
international comparison
programmed serie F, N°62
Methods used in compiling
the united nations price
indexes for external trade
vol II (also in corporating
quatum indexes)
Methods used in compiling
the united nations price
indexes for external trade
vol II , serie M, N°82
Mouvement des prix des
produits de base entrant
dans le commerce
international: 1950-1970
Methods used in compiling

Cette publication expose les méthodes
utilisées par l'ONU pour établir les indices des
prix des produits de base relatifs au
commerce inernational
Cette publication fait le point des études
statistiques relatives aux mouvements des
prix des produits de base relatif au commerce
international
Ce document publie les données relatives au
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00/ONU

09-0200/ONU

09-0200/ONU

ONU

ONU

09-0200/ONU

ONU

09-0200/ONU

ONU

09-0200/ONU

ONU

09-0200/ONU

ONU

09-02-

ONU

Titre
Résumé
the united nation indexes
prix
for external trade Vol 11
Méthodes utilisées par les
Nations Unies pour établir
Cette publication décrit les méthodes qui
les indices des prix des
servent à établir les indices des prix de
produits de base entrant
certains produits et minéraux
dans le commerce
international
Méthodes utilisées par les
Nations Unies pour établir
Ce document recense des données relatives
les indices des prix des
à l'indice des prix de certains produits au
produits de base entrant
niveau des pays membres de l'ONU
dans le commerce
international Vol 1
Méthodes utilisées par les
Nations Unies pour établir
Cette publication présente des informations
les indices des prix des
relatives à l'indice des prix des produits
produits de base entrant
entrant dans le commerce international
dans le commerce
international
Stratégies de la statistique
Cette publication présente les statistiques des
des prix et des quantités
prix et des quantités dans le commerce
dans le commerce
extérieur au niveau des pays de l'ONU
extérieur Série M, N°69
Etudes statistiques:
Cette publication fait apparaître les relations
Directives relatives aux
existants entre les diverses statistiques et
principes d'un système de indices des prix et des quantités nécessaires
statistique des prix et des à différents usages et de suggérer de bonnes
qualités
méthodes
Stratégies de la statistique
Cette publication présente les résultats de
des prix et des quantités
l'étude technique relative à la statistique des
dans le commerce
prix et des quantités dans le commerce
extérieur
extérieur
Elaboracion de conceptos
Cette publication présente des informations

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Prix

Indice des prix; Produit;
Prix; Commerce
international

1971

Français

Prix

Indice des prix; Produit;
Prix; Commerce
international; Données
statistiques

1987

Français

Prix

Indice des prix; Produit;
Prix; Commerce
international; Données
statistiques

1959

Français

Prix

Prix; Statistique;
Commerce extérieur;
Stratégie commerciale

1981

Français

Prix

Statistique; Indice des prix;
Statistique des Prix;
Formules d'indices

1977

Français

Prix

Commerce extérieur;
Statistique des prix

1981

Français

Prix

Indice des prix; Contrôle

1988

Espagnol
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00/ONU

09-0200/ORG

09-0201/BEN
09-0201/INS1

Auteur

Titre
Résumé
y metodos estatisticos
sobre los impedidos para
relatives à l'indice des prix
su utilizacion en enuestas
por hogares
Measurement of value
Organization
added at constant prices in Cette publication décrit les méthodes utilisées
for Economic
service actives= Mesure
par les pays de l'OCDE pour estimer la valeur
Cooperation
de la valeur ajoutée au prix
ajoutée à prix constants des activités de
and
constants dans les
service
Development
activités de service
Indice des prix à la
Ce document présente l'indice des prix à la
INSAE-BENIN consommation à Cotonou:
consommation à Cotonou, mois de janvierjanvier-Juillet 1992
juillet 1992
Cette publication présente les statistiques du
Direction de la
Prix-Indices des prix et
contrôle des prix, relatifs au calcul des indices
Statistique
coût de la vie
de prix et du coût de la vie du Dahomey de
l'année 1969

Domaine

Indice des prix; Comptes
nationaux; Développement
économique; Marché

1987

AnglaisFrançais

Indice de
marché

Indice; Indice des prix;
Etude de marché

1992

Français

Prix

Prix; Contrôle des prix;
Indices des prix; Liste des
prix; Dahomey

1969

Français

1987

Français

1982

Français

1993

Français

Indices des prix à la
consommation alimentaire

Ce document présente les listes des prix à la
consommation

Prix

09-0201/INS1

INSAE

Les prix en République
Populaire du Bénin en
1980

Cette publication présente la liste des Prix en
République Populaire du Bénin en 1980

Prix

Ce document présente les indices des prix à
la consommation à Cotonou

Prix

Ce document présente le projet
Harmonisation des indices des prix dans les
pays de l'UEMOA

Prix

09-0201/INS1
09-0201/MIN

Indices des prix à la
consommation à Cotonou
Indice Harmonisé des prix
à la consommation des
UEMOA
pays membres de
l'UEMOA : théorie et
pratique
MINVIELLE J.
L'Harmonisation des
P.
méthodologies de collecte
des prix en République du

Ce document présente l'harmonisation des
méthodologies de collecte des prix en
République du Bénin

Langues

Prix

INSAE

INSAE

Année

des prix; Prix de
consommation; Fixation
des prix

09-0201/INS1

09-0201/INS1

Mots clés

Prix

Prix; Indices des Prix;
Listes de Prix; Prix à la
consommation
Prix; Contrôle des prix;
Indices des prix; Politique
des prix; Liste des prix;
PRPB; 1980
Prix; Indices des prix; Prix
à la consommation
Prix; Contrôle des prix;
Indices des prix; Liste des
prix; UEMOA
Prix; Contrôle des prix;
Fixation des prix;
Harmonisation des prix;

Français

1991

Français
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Auteur

09-0302/DOC

La
Documentatio
n Africaine

09-0303/INS1

INSAE

09-0403/MCC

MCCAG-PD

09-0405/BEN

BENINMinistère du
commerce et
du tourisme

09-0405/DAH
09-0405/ONU
09-0405/ORG

09-0501/AFR
09-0501/AKI

DAHOMEY/Mi
nistère de
l'information
et du tourisme
ONU and
World tourism
organization
Organisation
Mondiale du
Tourisme
Africa Trade
Centre=
Centre
Africaine du
Commerce
AKIYAMA
Takamasa;

Titre
Bénin
Sociétés et fournisseurs
d'Afrique Noire et de
Madagascar: Guide
économique NORIA

Résumé

Domaine

Cette publication est un annuaire qui fournit
des informations sur les sociétés et
fournisseurs d'Afrique Noire et de
Madagascar

Documentatio
n économique

Inventaire Economique et
Social du Zou

Cette publication présente l'inventaire
Economique et Social du Zou (N°2)

Economie

Ce document présente des dossiers de
presse relatifs aux problèmes économiques

Entreprise

Dossier de Presse:
problèmes économiques:
entreprises et marchés
Repertoire des agences de
voyages, des
établissements de
restauration et de loisirs du
Bénin
Rapport sur le plan
d'équipement hôtelier
Recommandations on
tourism statistics
Compendium de
statistique du tourisme

Mots clés
Collecte des prix
Information; Fournisseurs;
Sociétés; Prestation de
service
Inventaire; Inventaire
Economique; Inventaire
Social; Zou; Abomey
Entreprise; Entreprises
commerciales; Problèmes
Economiques

Cette publication présente le point des
agences de voyages, des établissements de
restauration et de loisirs au Bénin

Tourisme

Agence de voyage;
Tourisme; Loisirs;
Etablissement de
restauration

Ce document présente le rapport sur le plan
d'équipement hôtelier

Industrie
hôtelière

Tourisme; Voyage;
Equipement hôtellerie

Statistique du
tourisme

Statistique; Tourisme;
Loisir; Agence de voyage

Tourisme

Hôtellerie; Voyage;
Divertissement;
Découverte; Statistique

Commerce

Commerce; Politique
commerciale;
Commercialisation;
Economie

Cette publication présente des informations
relatives aux statistiques du tourisme de
l'ONU
Cette publication fournit des informations
statistiques de base pour une meilleure prise
de conscience des efforts déployés pour le
développement du tourisme

Trade opportunités=
Propositions d'affaires
N°48

Cette publication présente les propositions
d'affaires dans les pays membres de l'ONU en
1989

Recent developments in
marketing and pricing

Ce document présente le système de prix de
l'agriculture

Prix

Prix; Systèmes de prix;
Agriculture; Export; Afrique

Année

Langues

1966

Français

1975

Français

2002

Français

1994

Français

Français

1994

Anglais

Français

1989

FrançaisAnglais

1990

Anglais
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THIGPEN
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09-0501/ARG

09-0501/ARG

09-0501/ARG

09-0501/ARG

09-0501/BEA
09-0501/BEN

Titre
systems for agricultural
export commodities in subSaharan Africa

ARGENTINA/
Ministère
d'Economia
Comercio exterior
Obras
argentino Vol 3
Servicios
Publicsos
ARGENTINAMinisterie de
economia y
Estadistica mensuel Vol 5
obras y
N°5
servicios
publicos
ARGENTINE/
Ministère de
economia y
Aeronavegacion
obary
commercial argentina
servicios
publicos
ARGENTINE/
Ministère de
economia y
Aeronavegacion
obary
commercial Argentina
servicios
publicos
BEAL Olivier;
COHEN
La lettre de solagral: après
Corrine;
l'éphorie, les pépins?
COSTE
Jérôme
BEN/Ministère
Evolution des Filières
d'exportation du BENIN:

Résumé

Domaine

Mots clés

Année

Langues

1992

Espagnol

Noire

Ce document présente les données relatives
au commerce (commerce international,
commerce extérieur, échange commercial)

Commerce

Commerce international;
Commerce extérieur;
Echange commercial

Cette publication présente des prix à la
consommation de certains produits en
Argentine en Mai 1995

Prix

Indice des prix; Produit de
consommation; Statistique;
Prix à la consommation

1995

Espagnol

Cette publication présente des informations
relatives au commerce en ARGENTINE Vol I,
1988

Commerce

Politique commerciale;
Commerce international;
Statistique commerciale

1988

Espagnol

Cette publication présente des informations
relatives au volume 2 de l'année 1989 du
volet commerce en ARGENTINE

Commerce

Politique commerciale;
Commerce international;
Statistique commerciale

1989

Espagnol

Ce document présente la lettre de solagral

Commerce

Commerce; Commerce
international; Commerce
extérieur; Lettre de
Solagral; Pepins

1991

Français

Ce document fait le point de l'évolution des
filières d'exportation au Bénin

Commerce
international

Commerce; Exportation;
Importation; Commerce

2000

Français
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09-0501/BEN

09-0501/BEN

09-0501/BEN

Auteur

BEN/Ministère
BENINMinistère
d'Etat chargé
de la
coordination
de l'Action
Gouvernemen
tale, du Plan,
du
Développeme
nt et de la
Promotion de
l'Emploi
BENINMinistère du
Plan et de la
Restructuratio
n Economique
BENINMinistère du
plan et de la
restructuration
économique

09-0501/BIA

BIAO Akanni
Prosper

09-05-

CEDEAO

Titre
Cas de quatre produits
Statistique du commerce
extérieur spécial:
Importations-Exportations
(produits-pays)

Résumé

Domaine

Mots clés
international

Année

Langues

1978

Français

Ce document présente la statistique du
commerce extérieur: importation-exportation

Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Importation;
Exportation

Les grands traits du
commerce extérieur du
Bénin de 1998

Ce document présente les grands traits des
échanges internationaux du Bénin

Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Commerce
international; Bénin

1999

Français

Notes provisoires sur le
commerce extérieur du
Bénin

Cette revue présente les notes provisoires sur
le commerce extérieur au Bénin en 1996

Commerce

Politique commerciale;
Echange international;
Commerce international

1996

Français

Note sur le commerce
extérieur du Bénin

Ce document présente la note sur le
commerce extérieur du Bénin

Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Bénin

1995

Français

Commerce

Commerce international;
Commerce extérieur;
Développement
commercial

1994

Français

Commerce

Commerce; Statistique;

1998

Anglais-

Mémoire de maîtrise essciences économiques: Le Cette publication présente le point des travaux
commerce international et
relatifs au commerce international et le
le développement dans les
développement dans les pays de l'UMOA
pays de l'UMOA
ECOWAS Handbook of
Cette publication présente une gamme variée
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09-0501/CHH
09-0501/COM

09-0501/COM

09-0501/COM

09-0501/COM
09-0501/COM

Centre
Africain du
Commerce
CHHIBBER
Ajay; SHAFIK
Nemat
Communauté
Economique
de l'Afrique de
l'Ouest
Communauté
Economique
de l'Afrique de
l'Ouest
Communauté
Economique
de l'Afrique de
l'Ouest
Communauté
Economique
de l'Afrique de
l'Ouest
Communauté
Economique
de l'Afrique de
l'Ouest
Statistiques
du commerce

Titre
International Trade=
Manuel du Commerce
international de la
CEDEAO

Résumé
de statistiques sur le commerce extérieur au
profit des opérateurs économiques des
décideurs, des chercheurs et gestionnaire de
la communauté

Trade opportunities=
Propositions d'affaires

Cette publication présente les propositions
d'affaires de la conférence des ministres du
commerce de mars 1987

Commerce

Exchange reform, parallel
markets, and inflation in
africa: the case of Ghana

Ce document présente les échanges, les
marchés parallèles et l'inflation en Afrique:
cas du Ghana

Commerce

Statistiques du commerce
extérieur de la CEAO.
Tome 3

Cette publication présente les statistiques du
commerce extérieur de la CEAO relatives aux
données utiles à la diversification

Commerce

Statistiques du commerce
extérieur de la CEAO

Cette publication recense les statistiques du
commerce extérieur de la CEAO

Statistique
commerciale

Analyse des statistiques
du Commerce extérieur

Cette publication présente l'analyse des
statistiques du commerce extérieur réalisée à
Cotonou en Janvier 1990

Statistique du Commerce
extérieur de la CEAO,
Tome 4: éléments
d'analyse du commerce
extérieur
Statistiques du commerce
extérieur de la CEAO.
Tome 2

Cette publication présente les éléments
d'analyse du commerce extérieur de la CEAO
Cette publication présente des informations
relatives aux statistiques du commerce
extérieur de la CEAO

Domaine

Mots clés

international

Importation; Exportation
Commerce intérieur;
Commerce intra-africain;
Marchés; Proposition
d'affaire
Commerce; Marchés
parallèles; Echange;
Inflation; Afrique; Ghana
Commerce extérieur;
Données commerciales;
Politique commerciale;
Statistique

Année

Langues
Français

1987

FrançaisAnglais

1990

Anglais

1985

Français

Commerce extérieur;
Statistique commerciale;
Economie

1985

Français

Commerce

Commerce extérieur;
Statistique commerciale;
Echange; Commerce

1990

Français

Commerce

Politique commerciale;
Commerce; Echange
international; Commerce
international

1985

Français

1985

Français

Commerce

Statistique commerciale;
Commerce extérieur;
Politique commerciale
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Auteur
extérieur de la
CEAO. Tome
2
Communauté
Economique
des Etats de
l'Afrique de
l'Ouest

Titre

ECOWAS Handbook of
international trade=
manuel du commerce
international de la
CEDEAO
Enquêtes
complémentaires sur
quelques produits
d'exportation

Résumé

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Ce document présente le manuel du
commerce international de la CEDEAO

Commerce

Commerce; Commerce
international; Taux de
croissance; Exportation;
Balances commerciales

1988

AnglaisFrançais

Cette publication présente les circuits
commerciaux des produits et de biens
essentiels

Commerce

Circuits commerciaux;
Produits d'explorations;
Biens essentiels

1964

Français

Commerce
international

Politique commerciale;
Commerce extérieur;
CEDEAO

2001

AnglaisFrançais

1994

Anglais

1994

Anglais

1994

Anglais

%

Anglais

2000

Anglais

1987

AnglaisFrançais-

09-0501/DAH

DAHMinistère

09-0501/ECO

Economic
Community of
West African
States

ECOWAS handbook of
international de la
CEDEAO

Cette publication présente le manuel de
commerce international de la CEDEAO au
titre de l'année 2001

09-0501/FMI

FMI

Direction of trade statistics
quarterly

Cette publication présente des statistiques
commerciales de divers pays

Commerce

09-0501/FMI

FMI

Direction of trade statistics
quarterly

Cette publication présente des informations
relatives aux statistiques commerciales de
plusieurs Etats

Commerce

09-0501/FMI

FMI

Direction of trade statistics
quarterly

Cette publication présente des informations
statistiques relatives à plusieurs pays

Commerce

09-0501/FMI

FMI

Direction of trade statistics

Ce document présente les statistiques du
commerce extérieur (guide)

Commerce

09-0501/FMI

FMI

Direction of trade statistics
quarterly

Cette publication présente les statistiques du
FMI pour l'année 2000

Commerce

Second Geneva (1987)
Protocol to the général

Cette publication présente le point des parties
contractantes à l'accord général sur les tarifs

09-0501/GAT

GATT

Commerce

Statistique; Commerce;
Politique commerciale;
Information
Statistique; Commerce;
Statiostique commerciale;
Commerce international
Commerce. Politique
commerciale; Information
statistique
Commerce; Commerce
extérieur; Commerce
international; Statistique du
commerce; Import-Export
Statistique monétaire;
Analyse statistique;
Données statistiques
Commerce; Commerce
international; Echange
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Auteur

09-0501/GAT

GATT

09-0501/GAT

GATT

09-0501/GBO
09-0501/INS
09-05-

Titre
Résumé
agreement on tarifs and
Trade= deuxième
protocole de Genève
(1987) annexé à l'accord
douaniers et le commerce à Genève en 1987
général sur les tarifs
douaniers et le commerce
Vol II
Second Geneva (1987)
Protocol to the General
agreement on tarifs and
Cette publication présente le point des parties
trade= deuxième protocole
contractantes à l'accord général sur les tarifs
de Genève (1987) annexé
douaniers et le commerce
à l'accord général sur les
tarifs douaniers et le
commerce Vol I
The contracting Parties to
the General Agreement on
Tariffs and Trade= Les
Parties Contractantes à
l'Accord Général sur les
Ce document fait le point de l'accord général
tarifs Douaniers et le
sur les tarifs douaniers et le commerce
commerce: Les Parties
Contractantes Del Acuerdo
General sobre A France
les Aduaneros y comercio

GBOSSA H.
Vihouénou

Déficit extérieur-blocage
de la croissance remède:
protectionnisme

Cette publication présente les résultats des
travaux relatifs au déficit extérieur-blocage de
la croissance remède: protectionnisme

Institute of
developing
economies
International

International input-output
table indonesia-Japan
1990
A guide to direction of

Ce document fait le point des statistiques du
commerce international des pays (Indonesia
et Japan, année 1990)
Ce document présente les statistiques du

Domaine

Mots clés

Année

internationale; Politique
commerciale

Langues

Espagnol

Commerce

Commerce; Commerce
international; Echange
internationale

1987

AnglaisFrançaisEspagnol

Commerce

Commerce; Tarifs
Douaniers

1988

AnglaisFrançaisEspagnol

1984

Français

1996

Anglais

1993

Anglais

Commerce

Commerce
Commerce

Déficit extérieur;
Croissance économique;
Commerce extérieur;
Politique commerciale
Commerce; Commerce
International; Offre et
Demande
Commerce; Commerce
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Auteur

Titre

Résumé

01/INT

Monetary
Fund

trade statistics

commerce extérieur (Guide)

09-0501/INT

International
trade Centre

Foreign trade statistics: a
guide to their use in
market research

Ce document présente les données
statistiques sur le commerce international

09-0501/LAB

Laboratoire
d'analyse
régionale et
d'expertise
sociale

Commerce informel et
d'évaluation du CFA: Les
échanges frontaliers de
produits manufacturés
Bénin/Nigéria

Cette publication présente des informations
relatives à la dévaluation et aux échanges
informelles entre le Bénin et le Nigéria

09-0501/NIG

Domaine

Commerce

Commerce

Politique commerciale;
Commerce international;
Commerce Informel;
Dévaluation
Echange commerciaux;
Commerce général;
Commerce international;
Transport de marchandise
Commerce; Commerce
extérieur; Export; Import;
Nigeria

Langues

Anglais

1995

Français

2006

Français

1982

anglais

NIGER/Minist
ère

Statistique du commerce
intérieur

09-0501/NIG

NIGERIA

Nigeria export directory:
annuaire de l'exportation
Nigeriane

Ce document présente l'annuaire de
l'exportation nigériane

Commerce

09-0501/NIG

Nigerian
Export
Promotion
Council

Nigerian exporters
directory= repertoire des
exportateurs nigérians

Cette publication présente le point des
exportateurs nigérians en 1992

Commerce

Exportation; Commerce
extérieur; Politique
commerciale; Echange

1992

AnglaisFrançais

09-0501/NOD

NODA
Yosuke

Commission of trade
statistics with revision to
commodity classification

Cette publication présente des informations et
des statistiques relatives au commerce

Commerce

Statistique; Politique
commerciale; Information

2001

ChinoisAnglais

ONU

Commodity trade statistics
1993

Cette publication présente des informations
relatives aux statistiques du Commerce

Statistique
commerciale

Statistique; Commerce;
Politique commerciale;
Croissance

1994

Anglais

Cette publication présente des informations
relatives aux échanges par pays dans le
domaine du commerce extérieur en Afrique

Commerce

Commerce extérieur;
Politique commerciale;
Statistique commerciale

1986

AnglaisFrançais

Cette publication présente des informations

Commerce

Politique commerciale;

1987

Français-

09-0501/ONU
09-0501/ONU

ONU

09-05-

ONU

Forgien Trade statistics for
Africa= statistiques
africains du commerce
extérieur, série A, N°28
Commerce africain=

Ce document retrace les résultats définitifs du Statistique du
commerce extérieur en République du Niger
commerce

Mots clés
Année
extérieur; Commerce
international; Statistique du
commerce; Import-Export
Commerce international;
Commerce extérieur;
1992
Echange commerciale;
Marché
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01/ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

09-0501/ONU

09-0501/ONU

ONU

ONU

ONU

Titre

Résumé

african trade Vol 12, N°1

relatives au commerce africain de la CEA

Handbook of international
trade and development
Ce document présente le manuel de
statistics= manuel de
statistique du commerce international et du
statistiques du commerce
développement
international et du
développement
Handbook of international
trade and development
Ce document présente le manuel de
statistics= manuel de
statistique du commerce international et du
statistiques du commerce
développement
international et du
développement
Classification type pour le
commerce international
Cette publication présente la classification
(deuxième version révisée)
type pour le commerce extérieur
Série M, N°34
Commodity in dexes for
the standars international Cette publication présente les index relatifs au
trade classification,
commerce international
revision 3. Vol I
Commodity in dexes for
the standars international Cette publication présente les index relatifs au
trade classification,
commerce international
revision 3. Vol III
Foreign trade statistics
africa: direction of
Cette publication présente le point des
trade=Statistiques
échanges par pays dans le domaine des
africaines du Commerce
statistiques africaines du commerce extérieur
extérieur: échanges par
pays
1986 International
Cette publication présente des informations
scaborne trade statistics
relatives au commerce extérieur et maritime

Domaine

Mots clés
Commerce extérieur;
Economie; Commerce

Année

Langues
Anglais

Commerce

Commerce; Commerce
international; Statistique du
commerce

1988

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce; Commerce
international; Statistique du
commerce

1991

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce; Commerce
international; Commerce
extérieur; Import; Export

1976

Français

Commerce

Politique commerciale;
Commerce international;
Commerce

1994

Anglais

Commerce

Politique commerciale;
Commerce international;
Commerce; Statistique

1994

Anglais

Commerce

Commerce extérieur;
Statistique africaine;
Echange; Politique
commerciale

1986

AnglaisFrançais

Commerce
maritime

Commerce; Navires;
Produit Halieutique;

1986

Anglais
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Cote

Auteur

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-05-

ONU

Titre

Résumé

yearbook Series D, N°2

en 1986

1984-1985 International
sea-borne trade statistics
yearbook (maritime
transport)
Recommandation sur les
statistiques du tourisme
Série M, N°83
Trends in international
distribution of gross world
product
African trade= commerce
africain Vol14

Cette publication présente des informations
relatives au commerce extérieur et maritime
en 1985

Domaine

Commerce
maritime

Cette revue présente les recommandations
Statistique du
relatives aux statistiques du tourisme dans les
tourisme
pays de l'ONU
Cette publication présente des informations
relatives au domaine du commerce

Commerce

Cette publication présente des informations
sur le commerce africain

Commerce

Correspondium of intraafrican and related foreign
trade statistics=
Ce document présente les données relatives
Compendium des
aux échanges extérieurs de l'Afrique
statistiques au commerce
(commerce)
intra-africain et des
échanges extérieurs de
l'Afrique
Handbook of international
trade development
Cette publication fournit des informations et
statistics 1989= manuel
des statistiques relatives au commerce
statistiques du commerce
international et au développement
international du
développement 1989
Commodity indexes for the
standard international
Ce document présente les données sur le
trade classification,
commerce extérieur
revision 2
Méthodes utilisés par les Ce document présente l'indice des prix relatifs

Mots clés
Statistique; Annuaire;
Commerce extérieur
Commerce; Navires;
Produit Halieutique;
Statistique; Annuaire;
Commerce extérieur
Tourisme; Statistique;
ONU
Politique commerciale;
Commerce international;
Echanges commerciales
Commerce international;
Politique commerciale;
Echanges commerciaux

Année

Langues

1985

Anglais

1994

Français

1993

Anglais

1989

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce; Statistique du
commerce; Echanges
extérieurs; Afrique

2001

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce; Statistique
commerciale; Politique
commerciale;
Développement

1990

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce; Commerce
international; Commerce
extérieur

1981

Anglais

Commerce

Commerce extérieur;

1990

Français
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Cote

Auteur

01/ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

09-0501/ONU

ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-05-

ONU

Titre
Résumé
nations Unies pour établir
les indices des prix des
produits de base entrant
au commerce international
dans le commerce
international Vol II (indices
du quantum inclus)
Handbook of international
trade development
Cette publication présente des informations
statistics 1989= manuel
statistiques relatives au commerce
statistiques du commerce
international et au développement
international du
développement
Handbook of international
trade development
Ce document présente les données relatives
statistics 1989= manuel
au commerce international et du
statistiques du commerce
développement
international du
développement
Monthly bulletin of
Ce document présente le bulletin mensuel de
statistics= Bulletin mensuel
statistique commerciale
de statistique
Foreign Trade statistics for
Cette publication présente les statistiques
Africa= Statistique
africaines du commerce extérieur précisément
Africaine du commerce
les échanges par pays
extérieur: Série A N°32
Foreign trade statistics for
Africa= Statistiques
Ce document présente les statistiques
africaines du Commerce
africaines du commerce extérieur
extérieur Série C, N°8
Foreign trade statistics for
Ce document présente les statistiques
Africa= Statistiques
africaines du commerce extérieur relatives
africaines du Commerce
aux échanges en 1985
extérieur Série A, N°27
Foreign trade statistics=
Ce document présente les statistiques du

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Commerce

Commerce international;
Statistique commerciale;
Développement;
Information

1988

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce; Commerce
international; Commerce
extérieur; Commerce du
développement

1986

AnglaisFrançais

Statistique
commerciale

Statistique commerciale

,

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Statistique du
commerce; Afrique

1990

FrançaisAnglais

Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Statistiques
africaines

1991

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce extérieur;
Politique commerciale;
Statistique commerciale

1985

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce; Commerce

1997

Anglais-

Commerce; Indices des
prix; Commerce
international
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Cote

Auteur

01/ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-05-

ONU

Titre
Statistiques du commerce
extérieur
Foreign trade statistics for
Africa, direction of trade=
Statistiques africaines du
commerce extérieur,
échanges par pays
Foreign trade statistics for
Africa, direction of trade=
Statistiques africaines du
commerce extérieur,
échanges par pays
Foreign trade statistics=
Statistiques du commerce
extérieur Série C, N°4
African trade: Malawi,
Tanzania & Zambia
Handbook of international
trade and development
statistics= manuel de
statistique du commerce
international et du
développement
Foreign Trade statistics for
Africa= Statistiques
africaines du commerce
extérieur Série A N°34
Statistical territories of
world for use in
international merchandise
trade statistics
Foreign trade statistics for

Résumé

Domaine

commerce extérieur
Ce document présente les données
statistiques relatives au commerce extérieur
des pays d'Afrique

Commerce

Ce document présente les données
statistiques relatives au commerce extérieur
des pays d'Afrique

Commerce

Ce document présente les statistiques du
commerce extérieur

Commerce

Cette publication présente des informations
relatives au commerce africain en Tanzanie,
Malawi et Zambia

Commerce

Mots clés
extérieur; Statistiques du
commerce
Commerce; Commerce
extérieur; Echanges
internationaux; Pays
d'Afrique
Commerce; Commerce
extérieur; Echanges
internationaux; Pays
d'Afrique; Importation;
Exportation
Commerce; Commerce
extérieur; Statistiques du
commerce; Afrique
Commerce extérieur;
Echanges internationaux;
Commerce et
Développement

Année

Langues
Français

1989

AnglaisFrançais

1991

AnglaisFrançais

1985

AnglaisFrançais

1987

Anglais

1984

AnglaisFrançais

Cette publication présente les statistiques
relatives au commerce international et du
développement au niveau de l'ONU

Commerce

Statistique; Commerce
international;
Développement; Politique
commerciale

Cette publication présente les échanges par
pays en ce qui concerne les statistiques
africaines du commerce extérieur

Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Politique
commerciale; Statistique

1991

AnglaisFrançais

Cette publication donne des informations sur
les statistiques relatives au commerce
international

Commerce
international

Commerce; Echanges
commerciaux; Politique
commerciale; Marchandise

2001

Anglais

Cette publication présente les tableaux

Commerce

Politique commerciale;

1985

Anglais-
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Cote

Auteur

01/ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-05-

ONU

Titre
Africa summay tables=
Statistiques africaines du
commerce extérieur,
tableaux récapitulatifs N°4
Foreign trade statistics for
Africa, direction of trade=
Statistique africaines du
commerce extérieur,
échanges par pays N°28
Foreign trade statistics for
Africa, summary tables=
Statistiques africaines du
commerce extérieur, table
aux récapitulatifs N°8
Foreign trade statistics for
Africa, summary tables=
Statistiques africaines du
commerce extérieur, table
aux récapitulatifs N°11 et
N°12
Foreign trade statistics for
Africa, summary tables=
Statistiques africaines du
commerce extérieur, table
aux récapitulatifs N°9
Foreign trade statistics for
Africa= Statistiques
africaines du commerce
extérieur N°36
Foreign trade statistics for
Africa= Statistiques
Africaines du Commerce
extérieur N°34
Foreign trade statistics for

Résumé

Domaine

Mots clés

Année

Langues

récapitulatifs des statistiques africaines du
commerce extérieur

Statistique africaine du
commerce; Commerce
extérieur

Cette publication présente les statistiques
africaines du commerce extérieur plus
précisément les échanges par pays

Commerce

Statistique; Statistique
commerciale; Commerce
international; Politique
commerciale

1986

AnglaisFrançais

Cette publication présente les tableaux
récapitulatifs des statistiques africaines du
commerce extérieur

Commerce

Statistique commerciale;
Commerce extérieur;
Politique commerciale

1989

AnglaisFrançais

Cette publication présente les tableaux
récapitulatifs des statistiques africaines du
commerce extérieur

Commerce

Commerce extérieur;
Politique commerciale;
Statistique du commerce

1993

AnglaisFrançais

Cette publication présente les tableaux
récapitulatifs des statistiques africaines du
commerce extérieur

Commerce

Commerce extérieur;
Politique commerciale;
Statistique du commerce

1990

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce extérieur;
Statistique; Statistique
commerciale; Information

1994

AnglaisFrançais

1991

AnglaisFrançais

1985

Anglais-

Cette publication présente les statistiques
africaines du commerce extérieur
Ce document présente les données relatives
au commerce international, commerce
extérieure, échange commercial et aux
statistiques commerciales
Ce document présente les données relatives

Commerce
Commerce

Commerce international;
Commerce extérieur;
Echange commercial;
Statistique commerciale
Commerce international;

Français
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Cote

Auteur

01/ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

ONU

09-0501/ONU

United
Nations=
Nations Unies

09-0501/ORG
09-0501/PNU

Organisation
de la
conférence
islamique
PNUD

Titre
Africa= Statistiques
africaines du commerce
extérieur Série A, N°27
World trade annual Vol IV
Computer products of
annual statistical
indicators: international
trade statistics
Foreign trade statistics for
Africa= Statistiques
Africaines du commerce
extérieur. Série A, N°32
Foreign trade statistics for
Africa= Statistiques
Africaines du commerce
extérieur. Série A, N°27
Indices des produits
classés selon la
classification type pour le
commerce international
Foreign trade statistics for
Africa= Statistiques
Africaines du commerce
extérieur. Série C, N°1

Résumé

Domaine

au commerce (commerce international,
commerce extérieur, échange commercial)

Commerce

Cette publication porte sur les indicateurs du
commerce international

Commerce

Cette publication présente les informations
relatives aux statistiques africaines relatives
au commerce extérieur

Commerce

Cette publication présente les statistiques du
commerce extérieur
Cette publication présente l'index de certains
produits selon la classification type pour le
commerce international

Le commerce interislamique: rapport annuel

Ce document présente le rapport annuel
relatif au commerce inter-islamique (activités
économiques)

Le secteur externe du
Bénin: analyse et
recommandation

Analyse sur le commerce extérieur et intérieur
et le renforcement des services de la caisse
autonome d'administration

Année

Commerce extérieur;
Echange commercial

Cette publication présente des informations et
des statistiques relatives au commerce sur le
plan mondial

Cette publication est un condensé de la
statistique africaine sur le commerce

Mots clés

Annuaire; Commerce
mondial; Statistique;
Information; Importation;
Export
Commerce international;
Commerce extérieur;
Produit brut; Echange
commercial

Langues
Français

1986

Anglais

1997

AnglaisFrançais

Politique commerciale;
Commerce extérieur;
Statistique commerciale

1990

AnglaisFrançais

Commerce

Commerce extérieur;
Statistique africaine;
Politique commerciale

1985

AnglaisFrançais

Commerce

Politique commerciale;
Commerce extérieur; Index
des produits

1985

Français

Commerce

Commerce international;
Commerce extérieur;
Politique d'échange; Prix

1977

AnglaisFrançais

1991

Français

1976

Français

Commerce
Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Echanges
internationaux; Commerce
inter-islamique
Commerce général;
Commerce international;
Commerciale;
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Cote

Auteur

Titre

09-05- RWANDA/Min
Bulletin de statistique N°70
01/RWA istère du Plan
09-05- RWANDA/Min
Bulletin de statistique N°71
01/RWA istère du Plan
09-05- RWANDA/Min
Bulletin de statistique N°69
01/RWA istère du Plan
09-05- RWANDA/Min
Bulletin de statistique N°66
01/RWA istère du Plan
09-05- RWANDA/Min
Bulletin de statistique N°72
01/RWA istère du Plan
09-05- RWANDA/Min
Bulletin de statistique N°64
01/RWA istère du Plan
09-05- RWANDA/Min
Bulletin de statistique N°65
01/RWA istère du Plan

Résumé

Cette publication recense et présente des
informations statistiques relatives au
commerce au Rwanda en Juillet 1981
Cette publication présente des informations
statistiques relatives au commerce au
Rwanda en Octobre 1981
Cette publication fournit des informations
relatives au commerce en général au Rwanda
en Avril 1981
Cette publication présente des informations
statistiques relatives au commerce au
Rwanda en Octobre 1980
Cette publication présente des informations
statistiques relatives au commerce au
Rwanda en Janvier 1982
Cette publication recense diverses
informations statistiques relatives au
commerce et à la population au Rwanda en
Janvier 1990
Cette publication présente des informations
statistiques relatives au commerce au
Rwanda en Avril 1980

Domaine

Commerce

Commerce

Commerce

Commerce

Commerce

Mots clés
Développement des
échanges
Prix; Commerce extérieur;
Exportation; Importation;
Balance des paiements
Prix; Commerce extérieur;
Monnaie et crédit;
Information
Prix; Commerce extérieur;
Monnaie et crédit;
Information
Prix; Commerce extérieur;
Balance des paiements;
Importation; Exportation
Prix; Commerce extérieur;
Monnaie et crédit;
Information

Année

Langues

1981

Français

1981

Français

1981

Français

1980

Français

1982

Français

Commerce

Prix; Exportation;
Importation; Finance
Publique; Transport

1980

Français

Commerce

Prix; Commerce extérieur;
Balance des paiements;
Information

1980

Français

Commerce

Commerce; Politique
commerciale; Commerce
externe; Statistique

1978

Français

1977

Français

1980

Français-

09-0501/SEN

SENAGAL/Mi
nistère des
Finances et
des Affaires
Economiques

Banque de données
économiques et
financières. Tome III

Cette publication présente des données
économiques et financières relatives au
commerce en République du Sénégal

09-0501/TUN

TUNISIE/Mini
stère du Plan

Statistiques du commerce
extérieur

Ce document présente les données
statistiques du commerce extérieur de la
Tunisie

Commerce

09-05-

TUNISIE/Mini

Statistiques résumées du

Ce document présente les statistiques

Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Exportation;
Statistique du commerce;
Tunisie
Commerce; Commerce
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Cote

Auteur

Titre

Résumé

01/TUN

stère du Plan

commerce extérieur

résumées du commerce extérieur de la
Tunisie

09-0501/TUN

TUNISIE/Mini
stère du Plan

Statistiques résumées du
commerce extérieur

Ce document présente les statistiques
résumées du commerce extérieur de la
Tunisie

Commerce

09-0501/TUN

TUNISIE/Mini
stère du Plan

Statistiques résumées du
commerce extérieur

Ce document présente les statistiques
résumées du commerce extérieur de la
Tunisie

Commerce

Statistiques résumées du
commerce extérieur

Cette publication recense des informations
statistiques sur le commerce extérieur

Statistique
commerciale

Statistiques résumés du
commerce extérieur

Cette publication présente les résumés
statistiques relatifs au commerce extérieur en
Tunisie

Commerce extérieur

09-0501/TUN

09-0501/TUN

09-0501/UNI

09-0501/WAL

09-0501/WAL

TUNISIE/Mini
stère du Plan
et des
Finances
TUNISIE/Mini
stère du Plan
et des
Finances
Union
Douanière et
Economique
de l'Afrique
Centrale

WALKER

WALKER
ANA
COMPANY

Prepared by the statistical
office of the united Nations
Vol V: Machinery and
transport equipment,
commodities and
transaction not classified
elserihere
Volume I Food Beverages
tobacco, crude materiels,
Inedible Except Fuels

Domaine

Mots clés
extérieur; Commerce
international; Echanges
commerciaux
Commerce; Commerce
extérieur; Commerce
international; Echanges
commerciaux
Commerce; Commerce
extérieur; Commerce
international; Echanges
commerciaux

Année

Langues
Arabe

1982

FrançaisArabe

1979

FrançaisArabe

Statistique; Commerce
extérieur; Balance
commerciale

1981

Français

Statistique
commerciale

Commerce extérieur;
Statistique; Information;
Analyse statistique

1982

Français

Ce document publie les données sur le
commerce international

Commerce

Commerce; Commerce
extérieur; Commerce
international

1972

Français

Cette publication présente des informations
statistiques sur le commerce dans l'ONU en
1986

Commerce

Politique commerciale;
Commerce international;
Transaction

1986

Anglais

1986

Anglais

Cette publication présente des informations
sur le commerce de certains produits

Commerce

Politique commerciale;
Echanges commerciales;
Transaction
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Cote

Auteur

09-0501/YAM

YAMAMOTO
Yasuko;
NODA
Yosuke

09-0508/CED

CEDEAOBENIN

09-0508/DUN

09-0508/DUN

09-0508/GAT

09-05-

Titre
animal and vegetable oils
and Fals
Trade structure of Hong
Kong, Taiwan and China,
and Honk Kong re-export
trade statistics N°75
Tarif des douanes TOGO

Second Geneva (1987)
protocol to the general
agreement on tarifs and
DUNKEL
trade: the contrating
Arthur
parties to the general
agreement on tarifs and
trade
Deuxième protocole de
Genève (1987) annexés à
l'accord général sur les
tarifs douaniers et le
DUNKEL
commerce: les parties
Arthur
contractantes à l'accord
général sur les tarifs
douaniers et le commerce
Vol IV
Geneva (1988) Protocol to
the general agreement on
tariffs and trade= protocole
GATT
de Genève (1988) annexé
à l'accord général sur les
tarifs douaniers et le
commerce
HOUENINVO
Impact des accords de

Résumé

Domaine

Mots clés

Commerce

Politique commerciale;
Echange international;
Commerce international

ChinoisAnglais

Tarifs
douaniers

Tarifs douaniers; Douane;
Négociation tarifaire;
Politique tarifaire

Français

Tarif douanier

Tarif douanier; Commerce

1987

AnglaisFrançaisEspagnol

Cette publication présente des informations
relatives aux parties contractantes à l'accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce

Tarif douanier

Echanges commerciaux;
Système de Tarification;
Echanges douanières

1987

AnglaisFrançaisEspagnol

Cette publication porte sur les accords
douaniers relatifs au secteur commercial

Douane

Tarif douanier; Accord
tarifaire; Politique tarifaire;
Protocole commercial

1988

AnglaisFrançaisEspagnol

Cette publication présente l'impact des

Accords

Economie; Politique

2000

Français

Cette publication présente l'extrait du traité
révisé de la CEDEAO et protocoles de
décisions relatifs au régime des échanges
intra-communautaires

C document présente les parties
contractantes à l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce

Année

Langues

31

Cote

Auteur

Titre

Résumé

Domaine

08/HOU

Toussaint

l'UEMOA sur l'économie
béninoise

accords de l'UEMOA sur l'économie béninoise

tarifaire

09-0508/ONU

ONU

Les territoires douaniers
du monde

Ce document présente les tarifs douaniers

Tarif douanier

Mots clés
économique; Indicateur de
convergence; Accords
tarifaire

Année

Langues

Tarif douanier

1980

Français
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