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Cote

Auteur

Titre

Résumé

Domaine

BENNE Paul

Economies research papers,
industrial restructuring Africa
during the 1990s: outcomes
and prospects

Cette publication présente des informations
relatives à la restructuration industrielle

Economie
industrielle

08-0101/CEE

CEE

Possibilités d'industrialisation
des Etats africains et malgache
associés

Cette publication est une étude sur la
possibilité d'industrialisation de certains Etats
africains

Economie
industrielle

08-0101/CEN

Centre pour le
développement
industriel

Rapport annuel 1995

Cette publication est un rapport annuel du
centre pour le développement industriel avec
leur zone d'intervention

Economie
industrielle

08-0101/COM

Communauté
Economique
Européenne

Possibilités d'industrialisation
des états africains et malgache
associés V

Cette publication fait le point sur les
possibilités d'industrialisation des Etats
africains et malgache associés

Economie
industrielle

08-0101/COM

Communauté
Economique
Européenne

Possibilités d'industrialisation
des états africains et malgache
associés III

Cette publication fait le point sur les
possibilités d'industrialisation des Etats
africains et malgache associés

Economie
industrielle

08-0101/COM

Communauté
Economique
Européenne

Possibilités d'industrialisation
des états africains et malgache
associés II

Cette publication fait le point sur les
possibilités d'industrialisation des Etats
africains et malgache associés

Economie
industrielle

Pré-selection des industries
d'exportation

Ce document présente des données relatives
aux industries d'exportation

Economie
industrielle

Possibilités d'industrialisation

Cette publication présente des informations

Economie

08-0101/BEN

08-0101/COM
08-01-

Communauté
Economique
Européenne
Communauté

Mots clés
Politique
industrielle;
Industrialisation;
Technologie
industrielle
Industrie;
Industrialisation;
Industrie
technologique;
Afrique
Développement
industriel; Politique
industrielle;
Industrie ;
Industrialisation;
Technologie
industrielle
Industrie ;
Industrialisation;
Technologie
industrielle
Industrie ;
Industrialisation;
Technologie
industrielle

Année

Langues

1998

Anglais

1966

Français

1995

Français

1966

Français

1966

Français

1966

Français

Industrie ;
Exportation

1971

Français

Politique

1966

Français
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Cote

Auteur

Titre

Résumé

Domaine

01/DIR

Economique
Européenne

des Etats africains et malgache
associés

sur les possibilités d'industrialisation des Etats
Africains et Malgache

industrielle

08-0101/DIR

Communauté
Economique
Européenne

L'activité industrielle 19892001. N°105

Ce document présente l'activité industrielle de
1989-2001 (N°105)

08-0101/FAO

FAO

The structure of the sawmilling
industry

08-0101/FRA

Francesecrétariat aux
affaires
étrangères

08-0101/FUR

FURUKAWA
Shun'ichi; NODA
Yosuke

08-0101/HOU

HOUNKPE Léa;
FOFANA
MAHADY
Mamadou

08-0101/INS

INSEE

08-0101/KAW

KAWAMERA
Itsuo; NODA
Yosuke

Etude des possibilités
d'implication d'industries
sidérurgiques dans les états
africains associés
Cross reference between
standard international trade
classification and industrial
classification
Travaux préparatoire pour une
analyse de conjoncture
Synthèses; l'industrie en 1998:
le marché intérieur a pris le
relais
International industrial data
system: usage and application

Mots clés
industrielle;
Technologie
industrielle;
Industrialisation

Année

Langues

Economie
industrielle

Industrie

2002

Français

Cette publication donne des informations
relatives au secteur industriel

Economie
industrielle

Industrie ; Politique
industrielle;
Industrialisation

1984

Anglais

Ce document présente des possibilités
d'implantation d'industries sidérurgiques dans
les états africains associés

Economie
industrielle

Industrie;
Sidérurgie; Afrique

1971

Français

Economie
industrielle

Industrie;
Technologie;
Industrialisation

1998

AnglaisChinois

Cette publication présente le rapport de fin de
formation des élèves Ingénieurs des Travaux
Statistiques de l'Institut Africaine et Mauricien
de Statistique et d'Economie Appliquée

Economie
industrielle

Production
industrielle;
Finances ;
Statistiques

1981

Français

Cette publication est une synthèse des
marchés industriels en 1998

Economie
industrielle

Industrie; Politique
industrielle; Marché

1998

Français

Economie
industrielle

Politique
industrielle;
Technologie
industrielle

1996

ChinoisAnglais

Cette publication présente les usages et les
applications du système international
industrielle; Information
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08-0101/MAL
08-0101/ONU
08-0101/ONU

08-0101/ONU

08-0101/ONU

08-0101/ONU
08-0101/ONU

08-0101/ONU

Auteur

Titre

MALGASY

Recensement industriel

ONU

Manufactured goods classified
chiefly by Material

Résumé
Domaine
Ce document présente les données relatives au Economie
recensement industriel
industrielle
Cette publication est un répertoire industriel

Economie
industrielle

Cette revue présente les objectifs statistiques
relatifs au programme de statistique et
d'industrie

Economie
industrielle

Cette revue présente des informations
relatives aux statistiques industrielles dans les
Etats membres de l'ONU en 1973

Economie
industrielle

ONU

The 1983 world Programme of Ce document présente les données relatives à
industrial statistics: Principal la statistique industrielles, l'analyse statistique,
indicators related data
l'industrie mondiale

Economie
industrielle

ONU

Stratégie africaine dans le
Cette publication présente la stratégie africaine
Economie
domaine du développement et
dans le domaine du développement et de la
industrielle
de la coopération industrielle
coopération industrielle

ONU

ONU

ONU

ONU

Recommandations pour le
programme mondial de
statistiques de l'industrie de
1983 Série M, N°71
Recommandations pour le
programme mondial de
statistiques de l'industrie de
1973 Série M, N°71

International
Cette publication aborde les recommandations
recommandations for industrial
pour les statistiques industrielles
statistics
Recommandations pour le
programme mondial
Cette publication présente les objectifs
d'enquêtes industrielles de
statistiques généraux relatifs au programme
1973: Première partie objectifs
mondial d'enquêtes industrielles
statistiques généraux

Economie
industrielle

Economie
industrielle

Mots clés
Industrie;
Recensement
Industrie ;
Répertoire
industriel
Industrie ; Politique
industrielle;
Statistiques
industrielles
Industrie ; Politique
industrielle;
Statistiques
industrielles
Industrie ;
Statistiques
industrielles;
Analyse statistique
Politique
industrielle;
Coopération;
Afrique
Industrie;
Statistiques
industrielles
Industrie;
Statistiques
industrielles ;
Enquête

Année

Langues

1984

Français

1986

Anglais

1981

Français

1973

Français

1991

Anglais

1980

Français

1983

Anglais

1972

Français
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Auteur

08-0101/ONU

ONU

08-0101/ONU

ONU

08-0101/ONU

08-0101/ONU

08-0102/INS1

08-0102/ONU
08-0102/ONU

Titre
International standard
industrial classification of all
economic activities Serie M,
N°4, Rev 3
Version définitive du projet de
classification internationale
type, par industrie, de toutes
les branches d'activités
économiques (CITI, Rev 3

Mots clés

Année

Langues

Cette publication aborde les problèmes relatifs
aux industries internationales et aux activités
économiques

Economie
industrielle

Politique
industrielle;
Industrie; Economie

1990

Anglais

Economie
Industrie; Secteur
industrielle industriel; Economie

1988

Français

Publication sur l'industrie et toutes les
branches d'activité économique

Cette publication porte sur l'industrie africaine

Industrie;
Industrialisation;
Afrique

1990

Français

Handbook of industrial
statistics= Manuel de
statistiques industrielles

Cette publication est un manuel statistique
industriel

Economie
industrielle

Industrie;
Statistique
industrielle

1988

AnglaisFrançais

Projet de Rapport du secteur
industriel

Cette publication présente le projet de rapport
du secteur industriel des années 1983-1987 du
Bénin

Economie
industrielle

Industrie; Projets
Industriels; Bénin

1987

Français

1994

Anglais

1994

Français

ONUDI
ONUDI:
Organisation des
nations unies
pour le
développement
industriel
INSAE

ONU

Domaine

Economie
industrielle

L'industrie africaine en chiffres
1990

ONU

Résumé

Strategies for Measuring
industrial Structure and
Growth
Stratégie des enquêtes sur la
structure et la croissance de
l'industrie

Cette publication porte sur les stratégies pour
une croissance industrielle

Economie
industrielle

Publication sur la croissance industrielle par
l'adaptation des stratégies d'enquêtes

Economie
industrielle

Industrie;
Croissance
industrielle;
Politique
industrielle
Industrie;
Innovation
technologique ;
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Auteur

08-0201/EKA

EKADE Ghalio

08-0202/AFR

AFRISTAT

08-0202/AFR

AFRISTAT

08-0202/AFR

AFRISTAT

08-0202/AFR

AFRISTAT

08-0202/INS1

DOSSOU A.

Titre

Résumé

Domaine

Enquête mensuelle de
conjoncture auprès des
Ce document présente l'enquête mensuelle de Entreprises
entreprises du secteur
conjoncture des entreprises industrielles
industrielles
moderne (cas des entreprises
industrielles)
Actes du séminaire: le secteur
informel et la politique
économique en Afrique SubPublication sur la problématique de l'emploi et Entreprises
saharienne: Présentation de
le secteur informel
industrielles
points saillants et
recommandations du
séminaire
Actes du séminaire: le secteur
informel et la politique
Publication sur la problématique de l'emploi et Entreprises
économique en Afrique Suble secteur informel
industrielles
saharienne
Actes du séminaire: le secteur
informel et la politique
Publication sur le développement économique
économique en Afrique SubEntreprises
et les indicateurs de performance du secteur
saharienne= Informal sector
industrielles
informel
and Economic policy in subsaharan Africa
Proceeding of the seminar: the
Publication sur la stratégie de développement Entreprises
informal sector and economic
du secteur informel et la création d'emploi
industrielles
policy in sub-Saharan Africa
Etude Monographique de
Cette monographie présente l'étude sur
Entreprises
quelques activités
quelques activités économiques relevant de industrielles
Economiques du secteur
l'économie informelle urbaine au Bénin

Mots clés
Enquête

Année

Langues

Industrie;
Conjoncture;
Entreprise
Industrielles

1984

Français

Secteur informel;
Emploi; Politique
économique

1997

Français

Secteur informel;
Emploi; Politique
économique

1997

Français

Secteur informel;
Indicateurs ;
Politique
économique

1998

AnglaisFrançais

Secteur informel;
Emploi

1997

Anglais

1993

Français

Secteur Informel;
Economie
informelle; Micro-
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08-0203/NBE
08-0702/ONU

08-0702/ONU

Auteur

N'BESSA Benoît
D.

ONU

ONU

08-0702/ONU

ONU

08-1001/SEN

SENEGAL/Minist
ère des Finances
et des Affaires
Economiques

08-1101/BEN
08-1101/ONU

Titre
informel au Bénin: microentreprises et secteurs
informel
Maîtrise de géographie:
Akpakpa quartier industriel de
Cotonou
Pulp and paper capacities=
Capacités de la pâte et des
papiers=Capacicidades de
pasta y papel
Pulp and paper capacities=
Capacités de la pâte et des
papiers=Capacicidades de
pasta y papel
Pulp and paper capacities=
Capacités de la pâte et des
papiers=Capacicidades de
pasta y papel
Banque de données
économiques et financières
1976. Tome II

BEN-Ministère

Impact de la crise énergétique
sur l'économie Béninoise:
rapport final

ONU

Statistique de l'énergie:
définition, unités de mesure et
facteurs de conversion

Résumé

Domaine

Mots clés

Année

Langues

1971

Français

1994

AnglaisFrançaisEspagnol

1995

AnglaisFrançaisEspagnol

entreprises; Bénin
Ce document présente la maîtrise de
géographie (Akpakpa)

Entreprises
industrielles

Zone industrielle;
Structure
industrielle ; Bénin

Cette publication présente les résultats de
l'enquête sur les capacités de la pâte et du
papier des années 89 à 94

Industrie du
bois

Industrie ; Pâte et
papier; Statistiques
industrielles

Cette publication présente les résultats de
l'enquête sur les capacités de la pâte et du
papier des années 90 à 95

Industrie du
bois

Industrie ; Pâte et
papier; Statistiques
industrielles

Cette publication présente les résultats de
l'enquête sur les capacités de la pâte et du
papier des années 84 à 89

Industrie du
bois

Industrie ; Pâte et
papier; Statistiques
industrielles

1989

AnglaisFrançaisEspagnol

Cette publication présente des données
Industrie de Industrie ; Bâtiment;
économiques et financières dans le secteur de
construction
Travaux publics
l'industrie au Sénégal

1978

Français

Cette publication présente l'impact de la crise
énergétique sur l'économie béninoise
Ce document présente la statistique
énergétique (définition, unités de mesure)

Energie

Energie; Crise; Bénin

1998

Français

Energie

Industrie ;
Statistique
énergétique; Unités
de mesure

1987

Français
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Cote

Auteur

Titre

Résumé

Domaine

08-1101/ONU

ONU

Statistique de l'énergie: manuel
pour les pays en
développement

Ce document présente la statistique
énergétique pour les pays développés

Energie

08-1101/ONU

ONU

Energy statistics: a manual for
developing countries

Ce document présente la statistique
énergétique pour les pays développés

Energie

08-1102/BEN

BEN/Ministère

Statistique bimestrielles
d'électricité et eau

BOCOUM
Brigitte

The mineral and energy sectors
and stages of economic
development: A comparative
imput output analysis N°59

Ce document présente la statistique
bimestrielle d'électricité et eau
Ce document présente un modèle TES pour
évaluer l'impact des ressources minières et
énergétiques sur les tissus économiques de
plusieurs pays à la différente phase de
développement

08-1102/BOC

08-1102/COM
08-1102/ENE

08-1102/GWE
08-1102/IWA

Commissariat à
l'Energie
Atomique
Energy Sector
Management
Assistance
Programme
GWET G.;
LEJEUNE A.; TEA
K. et al
IWAYEMI Akim

Energie

Energie

Rapport annuel

Ce document présente le rapport annuel de
l'énergie énergétique, année 1981

Energie

Haïti: Stratégie pour l'énergie
domestique

Cette publication aborde les stratégies
adoptées dans le domaine de l'énergie
domestique en Haïti

Energie

Guide de la Filière hydroélectrique
Energy sector development in
African N°43

Ce document présente la parution du guide de
la filière hydro-électrique relative au résultat
d'une coopération internationale coordonnée
par l'IEPE
Ce document présente le développement des
secteurs énergétiques en Afrique

Energie
Energie

Mots clés
Industrie ;
Statistique
énergétique; Pays
développés
Industrie ;
Statistique
énergétique; Pays
développés
Electricité; Eau;
Statistiques
Industrie ;
Ressources
minières;
Ressources
énergétiques
Energie; Energie
électrique; Bilans
énergétiques
Energie; Energie
domestique;
Environnement ;
Haïti
Industrie ; Centrales
hydroélectriques;
Energie
hydroélectrique
Secteur
énergétique;
Développement

Année

Langues

1992

Français

1991

Français

1988

Français

2000

AnglaisFrançais/Fr
ançaisAnglais

1981

Français

1991

Français

1995

Français

1998

Anglais
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Auteur

08-1102/ONU

ONU

08-1102/ONU

ONU

08-1102/ONU

08-1102/ONU

ONU

ONU

08-1102/ONU

ONU

08-1102/ONU

ONU

08-1102/ONU

ONU

Titre

Résumé

Energy balances and electricity
profiles= bilans énergétiques et Ce document présente les données relatives à
profiles du secteur de
l'énergie électrique et aux bilans énergétiques
l'électricité
1992 Energy balances and
electricity profiles= bilans
Ce document présente les données relatives à
énergétiques et profiles du
l'énergie électrique
secteur de l'électricité
Energy statistics: definitions,
units of measure and
conversion factors
Concepts et méthodes
d'établissement des
statistiques de l'énergie et
notamment des comptes et
bilans: rapport technique
House hold: energy
consumption, surveys in
developing countries

Cette publication présente les définitions, les
unités de mesure et les facteurs de conversion
relatifs à la statistique énergétique
Ce document présente les concepts et
méthodes d'établissement des statistiques de
l'énergie

Domaine

Mots clés
énergétique;
Afrique

Année

Langues

Energie

Energie électrique;
Bilans énergétiques

1998

AnglaisFrançais

Energie

Energie électrique;
Bilans énergétiques

1992

AnglaisFrançais

Energie

Statistique
énergétique;
Ressource
énergétique

1987

Anglais

Energie

Statistique
énergétiques;
Compte ; bilans

1983

Français

1991

Anglais

1991

Anglais

1988

Anglais

Ce document diffuse les données statistiques
relatives à l'énergie électrique, densité
électrique

Energie

Energy statistics: a manual for
developing countries

Ce document publie les données statistiques
de l'énergie des pays développés

Energie

Energy balances and electricity
profiles 1986

Ce document présente des modifications à la
présentation des bilans énergétiques dans le
second volume, et contient une section de
diagrammes des pays sélectifs conçus pour

Energie

Energie électrique;
Electricité; Densité
électrique
Energie; Statistique
de l'énergie; Pays
développés
Energie électrique;
Bilans énergétiques
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Cote

Auteur

Titre

08-1102/ONU

ONU

Energy statistics yearbook=
annuaire des statistiques de
l'énergie

08-1102/ONU

ONU

08-1102/ONU

ONU

08-1102/ONU
08-1102/ONU
08-1103/CEA
08-1106/ESM

ONU

ONU

Résumé
représenter les caractéristiques de
consommation qui ressortent des bilans
énergétiques
Ce document présente des données sur les
mouvements à long terme de l'offre des
formes primaires et secondaires d'énergie à
caractère essentiellement commercial

Energy balances and electricity
profiles= bilans énergétiques et Ce document présente les bilans énergétiques
profils du secteur de
et profils du secteur de l'électricité
l'électricité
Energy balances and electricity Ce document présente des données relatives à
profiles 1988
l'énergie, année 1988
Energy balances 1977-1980
and electricity profiles 1976Cette publication porte sur l'industrie
1981 for selected developing
énergétique
countries and areas
Energy balances and Electricity
Ce document fait le point sur l'énergie et
Profiles
l'électricité

CEA

Rapport Annuel

Ce document présente le rapport du CEA

ESMAP

Bolivia natural gas distribution
économics and regulation

08-1106/ONU

ONU

Mineral fuels, lubricants and
related materials: chemicals

08-1204/WOR
08-16-

World Health
Organization
Conférence

Lexicon of alcohol and drug
terms
Les Actions de la conférence:

Cette publication porte sur l'industrie
pétrolière en Bolivie
Cette publication présente les statistiques
annuelles relatives aux minéraux, lubrifiants et
autres produits
Analyse sur les effets de la drogue et de l'alcool
Cette publication présente les actes de la

Domaine

Mots clés

Année

Langues

Energie

Energie électrique;
Statistique
énergétique

1997

AnglaisFrançais

Energie

Energie électrique;
Electricité; Bilans
énergétiques

1999

AnglaisFrançais

Energie

Energie électrique;
Bilan énergétique

1990

Anglais

Energie

Energie électrique;
Electricité; Industrie
électrique

1993

Anglais

1982

Anglais

1982

Français

1992

Anglais

1986

Anglais

Alcool; Drogue

1994

Anglais

Conférence;

1996

Français

Energie
Energie
Energie
Energie
Industrie
chimique
Industrie

Energie; Electricité";
Energie électrique
Rapport Annuel;
Rapport d'Activité
Pétrole ; Carburant;
Gaz naturel
Industrie pétrolière;
Gaz naturel;
Produits pétroliers
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Auteur

03/INS1

Economique
Nationale

Titre

Résumé

Domaine
des
allocution-rapport général. Vol conférence, allocution et rapport général. Vol 1
communicat
1 et Vol 2
du Bénin, année 1996
ions

Mots clés

Année

Langues

Conférence par
ordinateur; Bénin
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