16. ENVIRONNEMENT. RESSOURCES
NATURELLES

Cote

16-0102/ONU

Auteur

United Nations Industrial
Development
Organization

Titre

Résumé

Competitive economy,
sound environment,
productive
employment

Cette publication
présente des
informations relatives
au domaine de
Ressources
l’environnement
naturelles

Environnement;
Ressources
naturelles

1998 Anglais

Cette publication
présente les résultats
de l'inventaire des
ressources réalisé
dans le Zou en 1975

Ressources
naturelles

Inventaire des
ressources;
Inventaire
économique;
Inventaire social

1975 Français

Ce document diffuse
les politiques de
gestion des
ressources naturelles
au Cameroun

Ressources
naturelles

Ressources
naturelles ;
Cameroun

2000 Français

Ce document diffuse
les politiques de
gestion des
ressources naturelles
au Cameroun

Ressources
naturelles

Ressources
naturelles ;
Cameroun

2000 Français

16-0202/NGU

BENIN. Ministère du Plan,
de la Statistique et de la
Coordination des Aides
Inventaire économique
Extérieures
et social du Zou
De l'analyse de
l'information à l'appui
aux politiques de
gestion des ressources
naturelles au
NGUINGUIRI Jean-Claude Cameroun

16-0202/NGU

De l'usage de
l'information à l'appui
aux politiques de
gestion des ressources
naturelles au
NGUINGUIRI Tean-Claude Cameroun

16-0201/BEN

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Cote

Auteur

16-0202/RAM

RAMAMONJISOA Bruno
Salomon

Résumé
Ce document
Soutien informationnel présente les
aux politiques de
politiques de gestion
gestion des ressources des ressources
naturelles à
naturelles à
Madagascar
Madagascar.

HOUENINVO Toussaint

L'utilisation des
instruments
économiques dans la
lutte contre la pollution
atmosphérique en
milieu urbain au Bénin:
cas de la ville de
Cotonou

16-0304/HOU

16-04-01/ UE Union Européenne

16-04-01/BM Banque Mondiale

Titre

Cette publication vise
à analyser les
instruments
économiques que les
décideurs peuvent
utiliser pour lutter
contre la pollution à
Cotonou et au Bénin
Cette publication
présente les
stratégies à mettre en
œuvre pour
L'Union Européenne et l'amélioration de
l'environnement
l'environnement.
Rapport sur le
Ce document présent
développement dans le le rapport sur les
monde 1992: le
relations qui peuvent
développement et
exister entre le
l'environnement:
développement et
résumé
l'environnement

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Ressources
naturelles

Ressources
naturelles ;
Madagascar

2000 Français

Pollution

Pollution;
Pollution
atmosphérique ;
Bénin

2000 Français

Lutte anti pollution

Politique
environnementale
; Environnement;
Pollution

1998 Français

Technologie de
l’environnement

Environnement;
Développement

1992 Français

Cote

16-0401/BOG

Auteur

Titre

BOGUE Donald; ARRIAGA
E. Eduardo; ANDERTON
Douglas L.

Cette publication
Readings in population présente des
research methodology: informations relatives
environment and
à l'environnement et Technologie de
economy Vol 8
à l'économie
l’environnement

16-0401/ONU

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Environnement;
Economie

1993 Français

Technologie de
l’environnement

Environnement;
Ressources
naturelles;
Développement

1997 Français

Technologie de
l’environnement

Environnement;
Ressources
naturelles; Afrique

1982 Français

Environnement;
Statistiques;
Afrique

Anglais1991 Français

FRIEND A. M. ; D. J.

Rapport du groupe de
travail régional sur les
statistiques relatives à
l'environnement, aux
ressources naturelles
(Afrique)

Cette publication
présente des
informations relatives
à l'environnement et
au développement
Ce document
présente le rapport
du groupe de travail
régional sur
l'environnement et
ressources naturelles
de l'Afrique

ONU

African compendium of
environment statistics=
recueil des statistiques
africaines de
l'environnement

Cette publication
présente les
statistiques africaines
relatives à
Technologie de
l'environnement
l'environnement

Centre de Recherche pour
le Développement
16-04-01/CEN International
Ressources mondiales

16-04-01/FRI

Résumé

Cote

16-0401/ONU

16-0401/ONU

16-0401/ONU

16-0401/ONU

Auteur

Titre

Résumé

Domaine

Mots clés

ONU

Africa compendium of
environment statistics=
recueil des statistiques
africaines de
l'environnement

ONU

Glossaire des
statistiques de
l'environnement Série
F, N°67

Cette publication
donne des
informations sur les
statistiques africaines
de l'environnement
Cette publication à
l'usage des
statisticiens présente
des termes,
expressions et
définitions
concernant la
production et
l'utilisation des
informations sur
l'environnement

ONU

Concepts and methods
environment statistics:
statistics of the natural
environnement Série F,
N°57

Cette publication
donne des
informations, les
concepts, les
méthodes et les
statistiques relatifs à
la question de
l'environnement

ONU

African Compendium
environment statistics
=recueils de statistique
africains de
l'environnement

Année

Langues

Technologie de
l'environnement

Environnement;
Statistiques;
Afrique

Anglais1993 Français

Technologie de
l’environnement

Environnement;
Statistique;
Documentation

1997 Français

Technologie de
l’environnement

Environnement;
Statistique

1991 Anglais

Cette revue présente
des informations
statistiques relatives à Technologie de
l'environnement
l’environnement

Environnement;
Statistique;
Afrique

Anglais1995 Français

Cote

Auteur

16-04-01/SAL SALEH Kusmadi

Titre
Environmental
accounting for
sustainable growth and
development with
special reference to
system of integrated
environmental and
economic accounting
(SEEA): the Indonesian
experience N°3

Résumé

16-04-01/UNI Union Européenne

Cette publication
présente les
statistiques à mettre
en œuvre pour
L'Union Européenne et l'amélioration de
l'environnement
l'environnement

Domaine

Cette publication
présente des
informations relatives
à la gestion de
l'environnement en
Technologie de
Industrie
l’environnement

Technologie de
l’environnement

Mots clés

Environnement;
Politique
environnementale

Environnement;
Protection de
l'environnement;
Pollution

Année

Langues

Anglais

1998 Français

