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0001 
 
OCDE. PARIS 
 
Etudes économiques de l'OCDE allemagne 1990/1991.- Papier.- Paris : OCDE, 1991.- [181p.]: tabl. , graph. 
, bibliogr. 
 
Thèmes de recherche : SYSTEME ECONOMIQUE; ENTREPRISES; INDUSTRIE; MACRO-
ECONOMIQUE; POLITIQUE ECONOMIQUE; POLITIQUE DE L’EMPLOI; ECONOMIE DE 
MARCHE; INDUSTRIALISATION; ETUDE DE CAS 
 
Pays etudiés dans le document : ALLEMAGNE  
 
RESUME : L'ouvrage est une étude économique de l'allemagne unifiée. Il fait l'examen de la situation 
économique très contrastée des deux allemagne (RDA -RFA) et analyse le passage d'un système libéral, les 
moyens possibles et leurs effets. Des prévisions et des perspectives à court terme font l'objet de la dernière 
partie.  
 
Localisation du document : DEP/MCPE ; Indice du Thesaurus : 03.02.01 
========++++++=======++++=======03.02.01
0002 
 
ZOROME Abdoul 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE ET DES MINES; PNUD. 
OUAGADOUGOU  
 
Consultation sur le secteur privé: programme de promotion de la formation professionnelle et de l'accès à la 
formation professionnelle des entrepreneurs et des promoteurs des entreprises privées.- Papier.- 
Ouagadougou : Ministère du Commerce et de la Promotion de l'Entreprise, 1993.- 30p. 
 
Thèmes de recherche : SECTEUR PRIVE; FORMATION PROFESSIONNELLE; ENTREPRISES 
PRIVEES; AIDE ECONOMIQUE 
 
Pays etudiés dans le document : BURKINA FASO 
 
RESUME : L'auteur relève les insuffisances en matière de promotion du secteur privé au Burkina faso à 
travers ce document. Il estime qu'une formation professionnelle adaptée serait le palléatif à ces problèmes. Il 
fait ensuite une exquise de programme de promotion de la formation professionnelle sur la base de ces 
insuffisances après avoir présenté les principales institutions impliquées dans le secteur privé, ainsi que des 
informations sur leurs tâches, ressources et activités 
 
Localisation du document : DEP/MCPE ;  Indice du Thesaurus : 03.03.05 
=======++++++=======++++========03.03.05 
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0003 
 COTE : GAL 73 
GALENSON Walter; PYATT Graham 
BIT. GENEVE 
 
Eléments qualitatifs de la valeur de la main-d'oeuvre et développement économique dans certains pays: 
étude préliminaire.- Papier.- Genève : BIT, 1965.- [III-118p.]: tabl. , bibliogr. , graph., 
 
Thèmes de recherche : MAIN D’OEUVRE; RESSOURCES HUMAINES; CROISSANCE 
ECONOMIQUE; INDICATEURS ECONOMIQUES; MAIN D’OEUVRE QUALIFIEE; QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE; CROISSANCE ECONOMIQUE; SECURITE SOCIALE; STATISTIQUES 
SANITAIRES 
 
RESUME : Le rapport met en exergue la qualité de la main-d'oeuvre et le développement. A travers cet 
ouvrage, la correlation est établie entre la qualité de la main-d'oeuvre et le développement. Cependant, 
l'option du capital humain qualifié est salvatrice et salutaire et sans omettre ces indicateurs qualitatifs qui 
sont aussi déterminants. Ces idées sont développées à plate couture dans cet ouvrage 
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : GAL 73 
Indice du Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02
0004 
 
OUEDRAOGO Delphine; YAMEOGO H. M. Dieudonné; SOALLA Angèle; TRAORE Seydou; 
NIKIEMA Philippe; BAKYONON Ambroise; SAVADOGO Boubakar 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE; 
BURKINA FASO. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES SUPERIEURS ET DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
Rapport de la mission Burkinabé en république du mali du 06 au 13 décembre 2000.- Ouagadougou : S.n, 
2001.- 26p. 
 
Thèmes de recherche : FORMATION EN ALTERNANCE; FORMATION PAR MODULE; 
FORMATION SUR LE TAS; FORMATION PROFESSIONNELLE; ARTISANAT; PROMOTION DE 
L’EMPLOI; SECTEUR INFORMEL; ETUDE DE CAS 
 
Pays etudiés dans le document : MALI 
 
RESUME : Le présent rapport est le fruit de réflexion suite à un voyage d'étude d'une délégation Burkinabé 
au Mali. L'essentiel de son contenu  
se résume au déroulement de la mission, à l'exposé de l'expérience malienne en matière de formation 
professionnelle et de promotion de l'artisanat ainsi qu'à la présentation des enseignements que les 
participants ont tiré de cette mission 
 
Localisation du document : DEP/MCPE ;     Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
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0005 
 
LYCEE TECHNIQUE. OUAGADOUGOU; CEGEP DE RIVIERE-DU-LOUP. CANADA 
 

Initiation à la culture entrepreneuriale: manuel de formation ; à l'intention des étudiants du lycée technique 
industriel et commercial Ouagadougou - Burkina Faso .-Projet de partenariat canada - burkina pédagogie et 
entrepreneuriat. 1996 - 2000 AC DI. canada.- Papier.- Edition pilote .- Canada : Cégep de rivière du loup, 
2000.- [269 p.]: tabl. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : ENTREPRISES; GESTION D’ENTREPRISE; ORGANISATION DE 
L’ENTREPIRSE; SECTEUR PRIVE; FORMATION PROFESSIONNELLE; MANUELS; 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 
Pays etudiés dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Comme l'indique le titre, ce document est un manuel de formation à l'intention des étudiants du 
lycée technique industriel et commercial. Il initie les étudiants à la culture entrepreneuriale. L'auteur 
explique essentiellement le concept d'entreprise, sa création, son fonctionnement, ses caractéristiques sa 
gestion. Le cas spécifique étudié est l'entreprise au Burkina Faso  
 
Localisation du document : DEP/MCPE ; Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0006 
 
BIT. GENEVE 
 
Conférence internationale du travail 79ème session 1992: rapport du directeur général annexes (vol.2).-
Conférence internationale du travail 79ème session, genève, 1992.- Papier .- Genève : BIT, 1992.- 94p.: tabl.  
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL; EMPLOI; CONDITION DE TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; 
COMMERCE EXTERIEUR; SECURITE SOCIALE; DROIT AU TRAVAIL; POLITIQUE DE L’EMPLOI; 
NORMES DE TRAVAIL; CONFERENCES 
 
Pays etudiés dans le document : PROCHE ORIENT 
 
RESUME : Le présent rapport traite des informations reccueillies par les représentants du directeur général 
de l'OIT sur la situation des travailleurs dans les térritoires arabes occupés par israël. Ces informations 
concernent l'égalité des chances et de traitement dont jouissent les travailleurs des territoires arabes occupés 
en matière d'emploi, de conditions de travail, de prestations sociales ainsi que d'activités syndicales  
 
Localisation du document : C.I.N.U ; Indice du Thesaurus : 13.03.01 
======++++++=======++++=======13.03.01 
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0007 
 
HEPPLE Bob; FULTZ Elaine; RUCK Markuip; MORIN Marie-Laure; VINCENS Christine 
BIT. GENEVE 
 
Egalité et renforcement du pouvoir d'action pour un travail décent ; la réforme des régimes de retraite dans 
les pays d'Europe centrale et orientale: enjeux et nouvelles tendances ; licenciement économique, flexibilité 
des entreprises et sécurité des travailleurs: les enseignements d'une comparaison européenne .- In : Revue 
internationale du travail N°1 vol 140, 2000.- Papier .- Genève : BIT, 2001.- [141 p.]: bibilgr. 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Revue internationale du 
travail N°1 vol 140, 2000 
 
Thèmes de recherche : SECURITE SOCIALE; PROTECTION SOCIALE; PENSION DE RETRAITE; 
PLEIN EMPLOI; JUSTICE SOCIALE; LEGISLATION SOCIALE; LICENCIEMENT; POUVOIR 
D’ACHAT; COTISATION SOCIALE; GENRE; FEMMES 
 
RESUME : En considérant le lien entre les politiques de l'emploi ou du marché de travail et les systèmes de 
protection sociale fondés sur l'égalité pour un travail décent dans le monde, cette revue aborde le problème 
de diverses catégories vulnérables de travailleurs. La question qui se pose est de savoir quelles stratégies 
pour la protection sociale des travailleurs vulnérables ? Des politiques actives et volontaristes sont préférées 
aux politiques passives 
 
Localisation du document : C.I.N.U ; Indice du Thesaurus : 02.03.01 
======++++++=======++++=======02.03.01 
0008 
 
BLANCHARD Francis 
BIT. GENEVE 
 
Partie II: activités de l'OIT, 1986: rapport du directeur général .- Papier.- Genève : BIT, 1987.- [83p.] 
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL; FORMATION; SECURITE SOCIALE; NORMES DE TRAVAIL; 
JUSTICE SOCIALE; DROITS DE L'HOMME; STATISTIQUES DU TRAVAIL; CONFERENCES 
 
RESUME : Il ressort dans le présent rapport du directeur général, l'examen de l'avenir de la coopération 
multilatérale du point de vue de l'OIT et les activités de cette organisation en 1986 
 
Localisation du document : C.I.N.U ;
=====++++++========++++====== 
0009 
 
BURKINA FASO. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL  
 
Le chômage des jeunes au Burkina Faso .-Session ordinaire de février 1994 du CES.- Papier.- Ouagadougou 
: CES, 1994.- [63 p.] 
 
CHOMAGE; SOUS EMPLOI; CHOMAGE DES JEUNES; DELINQUANCE JUVENILE; POLITIQUE 
DE L'EMPLOI 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Après avoir défini quelques concepts clés comme le chômage, le sous-emploie etc. l'auteur 
analyse les causes puis les conséquences du chômage des jeunes au Burkina faso. Cette analyse fait suite à 
des propositions de solutions 
 
Localisation du document : CIRD ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0010 
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MARIE Alain; VUARIN Robert; LEIMDORFER François 
UNIVERSITE DE PARIS I PANTHEON. SORBONNE  
 
Processus d’individualisation dans les villes Ouest - Africaines : rapport de fin d’études Ministère de la 
coopération et du développement ; le CNRS et l'ORSTOM .- Papier .- Paris , 1994.- [409p.] 
 
TRAVAIL; EMPLOI; REVENU; CHOMAGE; MARGINALISATION; INTEGRATION SOCIALE; 
GENRE; JEUNES DIPLOMES 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE 
 
RESUME : Le travail apparaît comme central dans le phénomène de l'individualisation. Le chômage produit 
aussi une individualisation mais un individualisme négatif, une marginalisation, une négation de soi. Chez 
certaines catégories sociales (le jeunes de la rue), le travail n'apparaît pas sous forme d'emploi, mais 
d'activités génératrices de revenus. Plusieurs problématiques sur l'individualisation sont abordées 
 
Localisation du document : CIRD ; Indice du Thesaurus : 05.03.01 
=====++++++=======++++=======05.03.01 
 
0011 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Journées nationales de réflexion sur le secteur informel Ouagadougou du 05 au 09 juillet 1993, document 
final.- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, 1993.- 220p. 
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; ECONOMIE OCCULTE; TRAVAIL CLANDESTIN; 
EMPLOI; SEMINAIRES; ARTISANAT; SECURITE SOCIALE; LEGISLATION DU TRAVAIL 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le rapport qui nous est soumis porte sur les journées nationales de réflexion sur le secteur 
informel. A ce sujet, divers thèmes dont la conceptualisation du secteur informel, la formation, le 
financement, la législation, l'encadrement et l'appui ainsi que la sécurité sociale ont été abordés. Les thèmes 
ci-dessus énumérés ont fait l'objet d'un développement dans ledit rapport  
 
Localisation du document : CNDA ; Indice du Thesaurus : 08.02.02 
=====++++++=======++++=======08.02.02
0012 
 COTE : 004184 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES  
 
Etude pour la création d'un centre de formation des professionnels en productions animales .- Papier .- 
Ouagadougou : Ministère des Ressources Animales .- s.d. 
 
Thèmes de recherche : CENTRE DE FORMATION; ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; PRODUCTION ANIMALE; ETUDE DE CAS 
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d'horizon sur l'étude pour la création d'un centre de formation des 
professionnels en productions animales. Les conclusions de l’étude sont produites dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : CNDA ; Cote de classement du document aux rayons : 004184 
Indice du Thesaurus : 06.04.06 
========++++++=======++++=======06.04.06
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0013 
 COTE : 003046  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE; INSD. 
OUAGADOUGOU 
 
Rapports d'évaluation interne: projet de planification rurale .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de 
l'Agriculture et de l'Elevage, 1991 
 
Thèmes de recherche : RAPPORTS; PROJET DE DEVELOPPEMENT; PLANIFICATION RURALE; 
EVALUATION DE PROJETS; STATISTIQUES AGRICOLES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : La quatrième phase du projet planification rurale a donné lieu à une mission d'évaluation interne 
faite, tant au niveau des services centraux qu'au niveau des CRPA. Dans les CRPA, les objectifs sont 
relativement atteints. On assiste à une amélioration dans la préparation des documents ; la réalisation de 
diverses enquêtes ; un retard dans la mise en oeuvre des études et la formation des agents et l'acquisition 
d'ouvrages. Au niveau des services centraux, les résultats sont modestes, les objectifs atteints et les enquêtes 
bien menées  
 
Localisation du document : CNDA ; Cote de classement du document aux rayons : 003046  
Indices du Thesaurus : 19.02.08 
========++++++=======++++=======19.02.08
0014 
 COTE : 000019 
HAUTE VOLTA. PLANIFICATION ET ADMINISTRATION DE PROGRAMMES SPECIAUX DE 
TRAVAUX PUBLICS A HAUTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE 
 
Pour une mobilisation des populations en vue du développement Projet interrégional INT - 74 - 0022.- 
Papier, 1976.- 65p. 
 
Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; PROJET DE 
DEVELOPPEMENT; AMENAGEMENT URBAIN; METHODOLOGIE 
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA 
 
RESUME : Le projet interrégional de planification et d'administration de programmes spéciaux de travaux 
publics à haute intensité de main d'oeuvre a conduit les pays les moins favorisés à utiliser intensivement leur 
main d'oeuvre. C'est ainsi que la Haute Volta, décidant de prendre part à ce projet à travers l'utilisation de sa 
main d'oeuvre, perçoit un intérêt économique, social et politique. Ainsi se développera en Haute Volta une 
société nouvelle responsable, une société solidaire, une société comptant avant tout sur soi-même, une 
société de justice 
 
Localisation du document : CNDA ; Cote de classement du document aux rayons : 000019 
Indice du Thesaurus : 01.01.06 
========++++++=======++++=======01.01.06
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0015 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU PLAN 
 
Rapport général de synthèse: premier plan quinquennal de développement populaire 1986-1990 .- Papier .- 
Ouagadougou : Ministère de l'Economie et du Plan, 1986.- VI- 272p.: ill., tabl.  
 
Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT; PLAN QUINQUENNAL; PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le volume est un rapport général de synthèse sur le premier plan quinquennal de 
développement populaire 1986-1990. En effet cinq points sont présentés dans le rapport suivi de donnés 
statistique. Tous ces points sont développés dans le présent volume 
 
Localisation du document : CNDA ; Indice du Thesaurus : 19.02.08 
=====++++++=======++++=======19.02.08
0016 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
Contribution de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à la mise en oeuvre des cycles 
terminaux au Burkina Faso.- Papier .- Ouagadougou, 2000.- (36p.).- Etude réalisée pour le compte de la 
direction générale de l'enseignement secondaire  
 
Thèmes de recherche : EDUCATION; ENSEIGNEMENT TECHNIQUE; ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL; MARCHE DE L'EMPLOI; FORMATION COMPLEMENTAIRE; FORMATION 
INTEGREE; METHODE DE RECHERCHE; FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L’essentiel de ce rapport est une proposition des modalités pratiques de contribution du système 
d'enseignement technique et de formation professionnelle à la mise en oeuvre du concept des cycles 
terminaux au Burkina Faso  
 
Localisation du document : DGESTP ; Indice du Thesaurus : 06.03.07 
======++++++=======++++=======06.03.07 
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0017 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES, SUPERIEURS, ET DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
Plan stratégique de développement de l'enseignement technique et professionnel 2001-2010 .- Papier .- 
Ouagadougou : Ministère de l'Enseignement Supérieur.- [133p.]+ Annexe: tabl.  
 
Thèmes de recherche : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE; ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL; 
EMPLOI; INDICES DES PRIX; BALANCE COMMERCIALE; SYSTEME EDUCATIF; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; APPRENTISSAGE; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; PAUVRETE; 
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Il existe au Burkina Faso un grand déséquilibre entre l'enseignement général classique et 
l'enseignement technique professionnel. Or, pour qu'il y ait un essor économique et social durable, il faut 
une valorisation de cet enseignement technique. En définissant les axes d'orientation, les objectifs, une 
stratégie de mise en oeuvre des programmes identifiés, un plan d'action qui opérationnalise les programmes, 
le présent document élabore un plan stratégique de développement de l'enseignement professionnel au 
Burkina Faso 
 
Localisation du document : DGESTP ; Indice du Thesaurus : 06.03.07 
======++++++=======++++=======06.03.07 
0018 
 COTE : 004552 
UEMOA. OUAGADOUGOU 
 
La consommation et l'emploi dans les capitales des états membres de l'UEMOA .- Papier .- Ouagadougou : 
UEMOA , 1999.- [37p.] 
 
Thèmes de recherche : CONSOMMATION; INDICES DES PRIX; EMPLOI; DEVALUATION; 
DEPENSES DES MENAGES; POUVOIR D'ACHAT 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO; MALI; SENEGAL; TOGO; COTE D'IVOIRE; 
NIGER; BENIN; GUINEE BISO 
 
RESUME : Une enquête sur les dépenses à été entrepris en 1996 auprès des ménages africains résidant dans 
les capitales économiques des sept (7) pays membres de l'UEMOA. L'objectif était de fournir après la 
dévaluation du franc CFA en janvier 1994 de nouvelles pondérations pour mettre en place un indice 
harmonisé des prix à la consommation 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004552 
Indice du Thesaurus : 08.01.03 
========++++++=======++++=======08.01.03
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0019 
 
INSD. Ouagadougou 
 
Tableau de bord social du Burkina Faso N°002, 2000 .- Papier .- Ouagadougou : INSD, 2000.- [79 p.] 
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; EMPLOI; MORTALITE; MORBIDITE; EDUCATION; SANTE; 
POPULATION; LOGEMENT; REVENU DES MENAGES; STATISTIQUES SANITAIRES; TABLEAU 
DE BORD 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO 
 
RESUME : Selon la plupart des études, la meilleure stratégie de lutte contre la pauvreté passe par la 
connaissance et l'amélioration des performances dans les secteurs sociaux. Au Burkina Faso, les indicateurs 
démographiques et sociaux demeurent préoccupants malgré les efforts accomplis 
 
Localisation du document : INSD ; Indice du Thesaurus : 03.02.05 
====++++++=======++++=======03.02.05 
0020 
 
INSD. OUAGADOUGOU 
 
Tableau de bord social du Burkina Faso. N°1, 1996.- Papier .- Ouagadougou : INSD, 1996.- [45 p.]: tabl. 
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; EMPLOI; SANTE; MORBIDITE; MORTALITE; 
ANALPHABETISME; SECURITE ALIMENTAIRE; SECTEUR INFORMEL; CHOMAGE; 
POPULATION; STATISTIQUES SANITAIRES; REVENU DES MENAGES; PAUPERISATION; 
TABLEAU DE BORD 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO 
 
RESUME : Le taux de croissance annuel moyen d'un peu plus de 3 pour cent en terme réel, obtenu au 
Burkina au cours de la période de 1990-1996 s'explique en partie par les effets des mesures d'ajustement 
prises. La plupart des indicateurs sociaux sont toujours inférieurs à ceux des autres pays de l'Afrique 
subsaharienne  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
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0021 
 
TIEC LE Christiam 
PROJET PROFESSIONNALISATION EMPLOI. OUAGADOUGOU; PPE. OUAGADOUGOU 
 
Les métiers dans les activités agroalimentaires: étude sur les besoins en formation initiale et continue dans 
l'agroalimentaire Burkinabé ; 1er partie: les structures productives agroalimentaire.- Papier .- Ouagadougou, 
2000.- [62p.] 
 
Thèmes de recherche : AUTOSUFFISSANCE; ENQUETE SUR LES MENAGES; DISPONIBILITE 
ALIMENTAIRE; FORMATION EN COURS D'EMPLOI ; POPULATION ALIMENTAIRE; 
FORMATION DE BASE; PRODUITS AGRICOLES; PRODUITS D'ORIGINES ANIMALES; 
PRODUCTION AGRICOLE; AGROALIMENTAIRE; SECURITE ALIMENTAIRE 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L’intérêt exprimé par la Direction Générale des enseignements secondaires, techniques et 
professionnels pour les formations dans les filières agroalimentaires explique l'engagement du projet (PPE) 
dans cette recherche. L'intérêt des activités agroalimentaires pour le Burkina est évident. L'autosuffisance 
alimentaire nécessite la transformation industrielle des produits de l'agriculture et de l'élevage 
Localisation du document : DGESTP ; Indice du Thesaurus : 02.01.01 
======++++++=======++++=======02.01.01 
0022 
 
CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT SCHWEITZER (CEAS). OUAGADOUGOU  
 
Liste des établissements d'enseignement technique et professionnel au Burkina Faso.- Papier.- [5p.) 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; REPERTOIRES; 
BIBLIOGRAPHIE; ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Cette brochure présente la liste des établissements d'enseignement technique et professionnel au 
Burkina Faso, il sert de document de référence 
 
Localisation du document : BSONG ; Indice du Thesaurus : 06.03.07 
=====++++++=======++++=======06.03.07
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0023 
 
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXUELS 
 
L’emploi en Europe 1994 .- Papier .- Luxembourg : Communauté Européenne, 1994 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CHOMAGE; CROISSANCE 
ECONOMIQUE; MAIN D'OEUVRE; DUREE DU TRAVAIL; CREATION D'EMPLOI; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; MARCHE DU TRAVAIL; COTISATION SOCIALE; 
IMPOT SUR LE REVENU; ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : La recherche de solutions et de nouvelles voies au problème du chômage constitue l'essentiel de 
ce document. Pour l'auteur, la croissance seule ne suffit pas pour rétablir le plein emploi. Il faut davantage 
créer des emplois. Une description de l'évolution récente et des perspectives d'emploi, une amélioration de la 
qualité et de la compétitivité de la main d’oeuvre, l'efficacité du marché du travail, la présentation des 
secteurs pourvoyeurs d'emploi sont entre autres des questions qui y sont développées 
 
Localisation du document : SPONG ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
=====++++++=======++++=======13.01.03
0024 
 COTE : 470.001 
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 
 
Quelle politique de l'emploi dans une dynamique de développement économique et social au Burkina Faso: 
colloque national sur la politique de l'emploi au Burkina Faso .-Colloque national sur la politique de l'emploi 
au Burkina Faso. Ouagadougou, du 18 au 23 octobre 1993.- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Emploi, 
du Travail et de la Sécurité Sociale  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL; TRAVAIL; CHOMAGE; SOUS EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CREATION D'EMPLOI; 
FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; PROMOTION DE L'EMPLOI; COLLOQUES; 
RAPPORTS 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Comment lutter contre le phénomène du chômage de plus en plus croissant au Burkina Faso ? 
C'est à cette question que répond le présent rapport. Il définit la politique de l'emploi dans une dynamique de 
développement économique et social  
 
Localisation du document : SPONG ; Cote de classement du document aux rayons : 470.001 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0025 
 COTE : 407.005 
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXELLES 
 
Croissance compétitivité, emploi: les défis et les pistes pour entrer dans le XXI ème siècle.- Papier .- 
Luxembourg : Communauté Européenne, 1994.- [169p.] 
Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; EMPLOI; CHOMAGE; 
CREATION D'EMPLOI; MAIN D'OEUVRE; CROISSANCE ECONOMIQUE; POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT; NOUVELLE TECHNOLOGIE; FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Pays étudié dans le document : EUROPE 
 
RESUME : Quelle voie suivre pour un meilleur développement des économies européennes? C'est la 
question que se pose ce livre blanc. Les problèmes économiques et sociaux que connaît la communauté ont 
leur origine selon l'auteur dans une sous-exploitation de la qualité et de la quantité de la main d'oeuvre 
combinée à une surexploitation des ressources naturelles et environnementales. Pour résoudre ce problème 
majeur, l'auteur propose de renverser le lieu négatif qui existe actuellement d'une part entre l'environnement 
et la qualité de la vie et d'autre part la prospérité économique. Ce document définit de façon générale la 
stratégie à moyen terme en faveur de la croissance et de la compétitivité de l'emploi 
 
Localisation du document : SPONG ; Cote de classement du document aux rayons : 407.005 ; Indice 
du Thesaurus : 03.02.03 
========++++++=======++++=======03.02.03
0026 
 COTE : WBF P29 (13, 1995) 
CNRST. OUAGADOUGOU 
 
EUROKA: dossier systèmes éducatifs africains: grande sélectivité et faible efficacité : proximité des 
fumeurs et cancer du poumon, méningite: vaccins et antibiotiques, y a t-il un âge pour avoir un enfant .- In : 
EUROKA N° 13 .- Papier .- Ouagadougou : CNSRT , 1995 .- Pagn. multi: tabl. , phot. 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): EUROKA N° 13  
 
Thèmes de recherche : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; ALPHABETISATION; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; CHOMAGE; EMPLOI; ENSEIGNEMENT PRIVE; REFORME DE 
L'ENSEIGNEMENT; DEPERDITION SOCIALE; SYMPOSIUM; SOLS; SANTE PUBLIQUE 
 
RESUME : Ce numéro d'EUREKA traite en grandes parties des systèmes éducatifs africaines. D'autres 
titres y sont aussi développés à savoir, proximité de fumeurs et cancer du poumon, la méningite, y a t il un 
âge pour avoir un enfant, l'eau, femmes et expert du caires, symposium sur la surveillance des sols, salon du 
criquet, le réchaud à pétrole 
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : WBF P29 (13, 1995) 
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0027 
 COTE : PZ 22 (172, 94) 
HUGON Philippe; DEBLE Isabelle; ORIVEL François 
 
Afrique contemporaine: crises de l'éducation en Afrique .- In : Afrique contemporaine, N° spécial, n°172, 
octobre ; décembre 1994.- Papier .- Paris : La documentation française, 1994.- [301 p.]: phot.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Afrique contemporaine, 
N° spécial, n°172, octobre ; décembre 1994 
 
Thèmes de recherche : EDUCATION; FORMATION; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; ASPECTS 
EDUCATIF; FORMATION SUR LE TAS; FORMATION EN COURS D'EMPLOI; EMPLOI; SECTEUR 
INFORMEL; INSERTION SOCIALE; REFORME DE L'EDUCATION; MEDIAS  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Ce numéro spécial rend compte de l'évolution spectaculaire des systèmes éducatifs en Afrique 
dans ses principaux aspects. Il explore essentiellement la relation entre éducation et économie, notamment 
les contraintes particulières qui présent sur les états à l'heure de l'ajustement structurel. Aussi, ce numéro 
propose des outils d'analyse, fait des réflexions sur les dimensions culturelles de l'école, les langues 
d'enseignement, le problème de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnel des produits du 
système éducatif 
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : PZ 22 (172, 94) ; 
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0028 
 
MASSIAH Gustave; TRIBILLON Jean-François; HAERINGER Philippe  
POLITIQUE AFRICAINE  
 
Politique africaine: les politiques urbaines .- In : Politique Africaine, N° 17, Mars 1985.- Papier .- Paris : 
Karthala, 1985.- [172 p.] 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Politique Africaine, N° 
17, Mars 1985 
 
Thèmes de recherche : VILLE; EMPLOI; POLITIQUE URBAINE; AMENAGEMENT URBAIN 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Ce numéro de politique africaine analyse les liens étroits entre les politiques urbanistiques, les 
politiques du territoire et les politiques de contrôle de la force de travail. Un débat ouvert, qui ne porte pas 
seulement sur les aspects techniques mais prend en compte le rôle de l'Etat et la marge de manoeuvre 
économique des pays africains 
 
Localisation du document : CIRD ; Indice du Thesaurus : 14.04.03 
====++++++=======++++=======14.04.03 
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0029 
 
OUALI Kamadini; THIOMBIANO T.; SAWADOGO Boukary; YONABA Salif 
ESSEC. OUAGADOUGOU  
 
Les problèmes du développement du Burkina: la dépendance en héritage et l'insertion socio-économique de 
la jeunesse .- In : Revue économique et sociale Burkinabé .- Papier .- Ouagadougou : CEDRES-Etudes , 
1986.- [135 p.] 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Revue économique et 
sociale Burkinabé  
 
Thèmes de recherche : CHANGEMENT SOCIAL; JEUNESSE; CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE; 
EMPLOI; SCOLARISATION; INTEGRATION SOCIALE  
 
RESUME : Cette revue économique et sociale soulève les problèmes du développement au Burkina  
 
Localisation du document : CIRD ;  
=========++++=========++++++==============++++====== 
0030 
 
CERPOD. BAMAKO  
 
POP Sahel: jeunes d'une fin de siècle ; la hantise de l'emploi, les offres de la rue : différences selon le sexe 
dans la scolarisation et le travail des enfants à Ouagadougou, l'insertion urbaine à Bamako et Dakar: les 
jeunes vivent la crise, leurs aînés la supportent .- In : POP Sahel, N°21 .- Papier .- BAMAKO : CERPOD, 
1994.- [56 p.].- L'ère des réfugiés écologiques  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): POP Sahel, N°21  
 
Thèmes de recherche : JEUNESSE; CRISE ECONOMIQUE; CHOMAGE; EMPLOI; INTEGRATION 
SOCIALE; MILIEU URBAIN; POLITIQUE DE L'EMPLOI; POLITIQUE DE POPULATION; 
SCOLARISATION; INSERTION SOCIALE; ADOLESCENTES; FECONDITE 
 
Pays étudié dans le document : TCHAD; BURKINA FASO; MALI; SENEGAL; DAKAR; 
OUAGADOUGOU; SAHEL 
 
RESUME : Ce bulletin d'information sur la population et le développement soulève particulièrement des 
questions liées à l'emploi, au chômage des jeunes, à la scolarisation, la fécondité, le mariage 
Localisation du document : CIRD ;  
=========++++++==============++++====== 
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0031 
 
ROUDY Yvette; NUCCI Christian; BISILLIAT Jeanne 
INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN 
COOPERATION. PARIS 
 
Femmes et politiques alimentaires: actes du séminaire international ORSTOUM-CIE 14-18 janvier 1985.-
Aides du séminaires international, ORSTROM - CIE, 14 - 18 janvier 1985, Paris .- Papier .- Paris : 
ORSTOM , 1985.- [573 p.].- Colloques et séminaires  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE ALIMENTAIRE; MALNUTRITION; TRAVAIL; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; ROLE DES FEMMES; PARTICIPATION DES 
FEMMES; AIDE AU DEVELOPPEMENT; PRODUCTION AGRICOLE; TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE; FEMMES; SEMINAIRES; COLLOQUES 
 
Pays étudié dans le document : TIERS MONDE  
 
RESUME : Monter, démonter aux planificateurs, aux décideurs et aux chercheurs que les femmes ne sont 
pas seulement des mères, mais aussi que leur travail, si ignoré soit-il contribue de façon décisive à la suivie 
de leurs familles et des futures générations, telle est la base du séminaire dont le thème essentiel porte sur la 
place des femmes dans l'autosuffisance et les stratégies alimentaires. Le présent document fait la synthèse 
des travaux de ce séminaire puis des recommandations 
 
Localisation du document : CIDR ; Indice du Thesaurus : 15.03.01 
====++++++=======++++=======15.03.01 
0032 
 COTE : G.5 / 000142  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Plate-forme pour la promotion de l'emploi .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'emploi, du travail et de 
la sécurité sociale .- [54 p.] 
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE DE L'EMPLOI; EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; CHOMAGE; 
PROMOTION D'EMPLOI 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Cet ouvrage édité par le ministère chargé de la promotion de l'emploi présente les structures 
gouvernementales pour la promotion de l'emploi et la politique de l'emploi du gouvernement Burkinabé 
 
Localisation du document : METSS ; Cote de classement du document aux rayons : G.5 / 000142 ; 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0033 
 COTE : 00478  
BARRETEAU Daniel; DAOUDA Ali; AMADOU Ali Ibrahima; TINE Yacouba; SOULEY Aboubacar  
ORSTOM. NIAMEY  
 
Systèmes éducatifs et multilinguisme au Niger: déscolarisation et formations alternatives .- In : Systèmes 
éducatifs et multilinguisme au Niger, 2nd volume .- Papier .- Niamey : ORSTOM , 1998 .- [216 p.]: bibliogr.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Systèmes éducatifs et 
multilinguisme au Niger, 2nd volume  
 
Thèmes de recherche : EDUCATION; DESCOLARISATION; SYSTEME D'ENSEIGNEMENT; 
FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; EMPLOI; FORMATION ALTERNATIVE; 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX; CORAN; TRAVAIL MANUEL; METIERS  
 
Pays étudié dans le document : NIGER  
 
RESUME : Le thème principal porte sur la déscolarisation et les formations alternatives. Il pose la 
problématique de l'adéquation formation / Emploi et du sort réservé aux recalés et diplômés du système 
éducatif formel. Sont également traités, les refus de l'école, l'échec scolaire, déscolarisation, les petits 
métiers, les foyers féminins, les écoles professionnelles, et l'enseignement coranique 
 
Localisation du document : INSS ; Cote de classement du document aux rayons : 00478  
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0034 
 
OUOBA Pagari  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; FNUAP. 
OUAGADOUGOU; CONAPO. OUAGADOUGOU 
 
.- Papier .- Ouagadougou , 1995.- [61 p.]: bibligr. , tabl.  
 
POPULATION; ALPHABETISATION; MOUVEMENT DE POPULATION; HABITAT; 
ORGANISATION SOCIALE; PRODUCTION; SANTE; EMPLOI; CHOMAGE; TRAVAIL; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; MONOGRAPHIE 
 
Pays étudié dans le document : OUBRITENGA  
 
RESUME : Les données démographiques de l'Oubritenga montrent que cette province est assez peuplée 
avec une population jeune à croissance rapide. Les niveaux d'alphabétisation et d'instruction sont très faibles, 
la production insuffisante et les infrastructures peu développées. Dans ces conditions, les organismes de 
développement devront entreprendre des actions allant dans le sens de l'aménagement des retenues d'eau, de 
l'amélioration du système d'éducation et de santé, ainsi que du développement du commerce et du tourisme 
 
Localisation du document : INSS ; Indice du Thesaurus : 02.01.01 
====++++++=======++++=======02.01.01 
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0035 
 
DIARRA Idrissa Jean-Paul  
SENEGAL. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 
Mémoire de fin d'études: thème ; rôle de la fédération Burkinabé des associations pour la promotion des 
personnes handicapées (F.E.B.A.H.) dans la mise en oeuvre du programme national de réadaptation des 
personnes handicapées .- Papier .- Dakar , 1997.- [91 p.]: Bibliogr. .- Option: formation et réinsertion des 
personnes handicapées ; années académique 1996 - 1997  
 
Thèmes de recherche : ADAPTATION SOCIALE; SOCIALISATION; HANDICAPES; FORMATION; 
EDUCATION SPECIALE; SCOLARISATION; EMPLOI; REINSERTION SOCIALE; MEMOIRE 
 
Pays étudié dans le document : SENEGAL; DAKAR  
 
RESUME : Le thème de la présente étude porte sur la réinsertion sociale des personnes handicapées. Elle 
montre le rôle que doit jouer la fédération Burkinabé des associations pour la promotion des personnes 
handicapées dans la mise en oeuvre du programme national de réadaptation de ces personnes 
 
Localisation du document : INSS ; Indice du Thesaurus : 05.03.03 
====++++++=======++++=======05.03.03 
0036 
 COTE : 00718  
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL. VIENNE  
 
Manuel relatif à l'emploi de consultants dans les pays en voie de développement .- Papier .- 2ème éd. rev. .- 
New York : Nations Unies , 1972.- 92 p.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : CONSULTANTS; EMPLOI; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; 
MANUELS; TRAVAIL TEMPORAIRE; CREATION D'EMPLOI 
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
 
RESUME : Le présent rapport est un manuel relatif à l'emploi de consultants dans les pays en voie de 
développement. En effet, le manuel, établi sur la base des suggestions reçues des correspondances, a pour 
but de donner des réponses simples et pratiques aux questions relatives à l'emploi des consultants. On y a 
inclus de nombreuses études portant sur des projets soumis à des consultants, ainsi que des exemples 
concrets de contacts, des baromètres d'honoraires, etc. Afin de donner une idée exacte des activités des 
consultants. Enfin l'ouvrage traite des principales questions que pose l'emploi de consultant et son rôle 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 00718 ; Indice du 
Thesaurus : 01.01.07 
========++++++=======++++=======01.01.07
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0037 
 COTE : 000591 
HAUTE-VOLTA. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL; OFFICE 
NATIONALE DE LA PROMOTION DE L’EMPLOI. OUAGADOUGOU 
 
Situation et perspectives de l'emploi salarié dans les secteurs public et privé.- Papier : ONPE, 1981 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; SALAIRE; SECTEUR PUBLIC; SECTEUR PRIVE; RESSOURCES 
HUMAINES; CREATION ET EMPLOI; STATISTIQUE DE L'EMPLOI 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le rapport fait un tour d'horizon sur la situation et les perspectives de l'emploi salarié dans les 
secteurs public et privé au Burkina Faso. C'est ainsi que cette situation fut analysée sous deux angles à 
savoir: l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Tous ces points sont développés dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000591 ; Indice du 
Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0038 
 COTE : 000524 
HAUTE-VOLTA. MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN  
 
Bulletin annuaire 1958-1959.- Papier .- Ouagadougou : Bureau des études économiques et de la statistiques, 
1961.- 59p.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; SALAIRE; ETAT CIVIL; 
ADMINISTRATION PUBLIQUE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le bulletin annuaire 1958 - 1959 traite de la configuration socio - administrative. En effet, cinq 
points sont traités dans le volume. Nous avons entre autres: structure administrative (population - état civil); 
travail ; formation professionnelle, salaires ; prestations familiales. Tous ces points sont développés dans le 
présent ouvrage 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000524 
=====++++=========++++++=====++++====== 
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0039 
 
GRIFFIN K.; KHAN A.; LISK F.; NDIAYA B. 
PNUD. GENEVE ; OIT. GENEVE  
 
Des emplois pour l’Afrique: cadre d'action en faveur d'une stratégie de croissance à forte intensité d'emplois 
; rapport concernant le programme OIT/ PNUD sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté .- 
Papier .- Genève : BIT, 1997.- 91p.: Bibliogr. , photogr.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; 
POLITIQUE DE CROISSANCE; MAIN D'OEUVRE; SECTEUR INFORMEL; AJUSTEMENT 
STRUCTUREL; ECONOMIE RURALE; COMMERCE EXTERIEUR; PETITES ENTREPRISES 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
 
RESUME : L'ouvrage met en lumière la problématique des emplois pour l'Afrique. Durant ces dernières 
années beaucoup de pays africains ont connu une performance économique. Ce résultat porteur d'espoir 
éloignerait l'Afrique de la marginalisation. Il faut souligner que les causes de la marginalisation de l'Afrique 
sont diverses. L'Afrique subsaharienne semble détenue de la palme d'or. Le volume dégage des stratégies de 
lutte contre le mal et une politique de l'emploi rationnel (solutions). Tous ces points sont développés dans 
l'ouvrage  
 
Localisation du document : METJ ; Indices du Thesaurus : 13.01.03 
=====++++++=======++++=======13.01.03
0040 
 
BIT. GENEVE; OIT. GENEVE  
 
Egalité dans l'emploi et la profession: conférence internationale du travail 83 ème session 1996 83 ème 
session 1996, conférence internationale du travail, Genève .- Papier .- 1ère édition .- Genève : BIT, 1996.- 
308p.: photogr. , bibliogr. , graph. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CHANCE D'OBTENIR UN EMPLOI; 
TRAVAILLEURS; TRAVAILLEURS PROFESSIONNELS; CONDITION DE TRAVAIL; 
CONFERENCES; CONVENTIONS; SECURITE SOCIALE 
 
RESUME : Dans l'ensemble, le volume brosse un tableau réaliste de la situation discriminatoire de l'emploi 
et la profession dans le monde. L'ouvrage fait le point sur les sujets suivants: champ d'application personnel, 
définition et critères de discrimination ; domaines couverts par la convention: accès à la formation, à la 
profession et à l'emploi, conditions d'emploi ; mesures considérées comme ne constituant pas des 
discriminations. Tous ces sujets sont présentés à plate couture dans l'ouvrage  
 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0041 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 
 
Emploi et pauvreté au Burkina Faso .- Papier .- s.l. : METSS, 2002.- 52p.: tabl. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; PAUVRETE; REPARTITION DU REVENU; POLITIQUE DES 
REVENUS; REDISTRIBUTION DU REVENU; INDICATEURS DE PAUVRETE; CHOMAGE; 
PROMOTION D'EMPLOI; GROUPES VULNERABLES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le volume met en lumière la problématique de l'emploi et la pauvreté. En effet, la lutte contre la 
pauvreté est un phénomène mondial. Le Burkina a fait d'elle son cheval de bataille. Parce que la pauvreté 
connaît une ampleur et une progression menaçantes et serieuses pour la stabilité politique, sociale et 
économique des Etats. Les stratégies de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso sont présentées dans 
l'ouvrage et des perspectives en matière d'emploi également  
 
Localisation du document : METJ ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
=====++++++=======++++=======13.01.03
0042 
 
HULTIN Göran  
BIT. GENEVE  
 
Investissement à haute intensité de main d'oeuvre dans l'infrastructure: des emplois pour construire la 
société.- Papier .- Genève : BIT, 2000.- 80p.: photogr. ; bibliogr 
 
Thèmes de recherche : INVESTISSEMENT; POLITIQUE D'INVESTISSEMENT; INFRASTRUCTURE 
ECONOMIQUE; EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; POLITIQUE D'EMPLOI; MAIN D'OEUVRE; 
RESSOURCES HUMAINES; GENIE CIVIL; DEMOCRATISATION; INFRASTRUCTURES  
 
Pays étudié dans le document : MADAGASCAR; INDONESIE; CAMBODGE; COLOMBIE; INDE; 
MOZAMBIQUE; SENEGAL; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; GHANA; NEPAL; 
PHILIPPINES  
 
RESUME : L'ouvrage met l'accent sur la création d'emploi et la lutte contre la pauvreté. Il y a d'ailleurs une 
correlation étroite entre emploi et pauvreté. Ainsi un programme d'investissement à haute intensité d'emploi 
du BIT préconise le recours à des politiques et des pratiques basées sur la main - d'oeuvre dans 
l'infrastructure, à la fois dans le secteur public et privé des pays en développement. Enfin, notons que ce 
programme à un caractère salutaire, viatique, humanitaire, etc. Tous ces points sont développés dans le 
présent ouvrage 
 
Localisation du document : METJ ; Indice du Thesaurus : 11.02.06 
=====++++++=======++++=======11.02.06
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0043 
 COTE : 000078 
STEUN Sonia  
FRANCE. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES; INSEE. PARIS  
 
Les entreprises de travail temporaire en 1990 .- Papier .- France : INSEE, 1993.- 63 p.: tabl. 
 
Thèmes de recherche : ENTREPRISES; TRAVAIL; CONDITIONS DE TRAVAIL; MAIN D'OEUVRE; 
TRAVAIL TEMPORAIRE ; RESSOURCES HUMAINES 
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Le rapport nous met en lumière des entreprises de travail temporaire en 1990 et les perspectives. 
Une enquête menée dans ce sens nous donne des résultats d'ordre statistique. En outre, plusieurs tableaux 
viennent illustrer aisément les résultats de l'étude. Tous ces points sont traités dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000078 
Indice du Thesaurus : 12.01.01 
========++++++=======++++=======12.01.01
0044 
 
YAMEOGO Pasteur Samuel  
BURKINA FASO. MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION; BUREAU DE SUVI DES 
ONG; BESONG. OUAGADOUGOU  
 
Séminaire de réflexion sur le thème : évaluation des besoins en formation et information des organisations 
non gouvernementale .-Evaluation des besoins en formation et information des organisation non 
gouvernementales. Kamboincé. 22 - 24 novembre 1989Coopération technique allemande (GTZ).- Papier .- 
Kamboincé : Bureau de suivi des organisations non gouvernementales , 1989.- 57p.  
 
Thèmes de recherche : EVALUATION; FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; METHODE 
DE FORMATION; INFORMATION; ONG; REGLEMENTATION; GESTION DE L'INFORMATION; 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; REFORME AGRAIRE; PROGRAMME DE FORMATION 
 
Pays étudié dans le document : KAMBOINCE; BURKINA FASO  
 
RESUME : Du 22 au 24 Novembre 1988, s'est déroulé un séminaire à Kamboincé. Il portait sur l'évolution 
des besoins en formation et information des organisations non gouvernementales. L'action des ONG a été 
d'un apport bénéfique pour le Burkina Faso, car elle a plus contracté au développement à la base. L'action 
des populations et l'appui des ONG, favorisent de véritables plans régionaux bénéfiques pour plusieurs 
petites activités  
 
Localisation du document : INSD ; Indice du Thesaurus : 18.09.00 
====++++++=======++++=======18.09.00 
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0045 
 COTE : 000748 
 
DERRA Lassané  
INSD. OUAGADOUGOU  
 
Statistiques sociales, 1984.-Projet BKF/83/P01.- Papier.- Ouagadougou : INSD, 1984.- 103p.  
 
Thèmes de recherche : STATISTIQUES SOCIALES; DONNEES STATISTIQUES; TABLEAUX 
STATISTIQUES; INDICATEURS SOCIAUX; STATISTIQUES SCOLAIRES; STATISTIQUES 
SANITAIRES; STATISTIQUE DE L'EMPLOI; CONDAMNATIONS; JUSTICE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L'institut national de la statistique et de la démographie met au service du public "averti" une 
publication sur les statistiques sociales. Le rapport traite des differents points suivants : l'enseignement ; la 
santé publiques ; l'emploi ; la justice. Tous ces points sont présentés dans le présent ouvrage avec des 
données statistiques et des tableaux statistiques  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000748 
Indice du Thesaurus : 05.01.02 
========++++++=======++++=======05.01.02
0046 
 COTE : 000825 
HOCHLEITNER Ricardo Diez; ARTIGAS Joaquin Tena; CUERPO Marceliono Garcia  
UNESCO. PARIS; IERS. PARIS  
 
Education et travail dans la réforme éducative espagnole .-Interaction entre éducation et travail productif. 
Genève 1981 .- Papier .- Paris : UNESCO , 1984 .- 59p.: bibliogr. , ill. .- Expériences et innovations en 
éducation N°42  
 
Thèmes de recherche : EDUCATION; ENSEIGNEMENT; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; 
TRAVAIL; PROGRAMME D'ETUDE; PROGRAMME DE FORMATION; FORMATION 
PROFESSSIONNELLE; REFORME DE L'EDUCATION; ETUDE DE CAS 
 
Pays étudié dans le document : ESPAGNE  
 

RESUME : Le rapport nous met en lumière du système éducatif en Espagne, notamment la formation 
professionnelle. En outre, l'accent est mis sur la reforme éducative qui incontestablement contribue à 
améliorer le développement de l’éducation permante le volume établit la relation entre éducation et travail. 
Cela suscite des questions de fond. Tous ces points sont traités dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000825 
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0047 
 COTE : 000741 
MILLERON Jean - Claude; DUBOIS Paul  
INSEE. PARIS 
 
Rapport sur les comptes de la nation 1988: la croissance retrouvée .- Papier .- France : INSEE, 1988.- 317p.  
 
Thèmes de recherche : CROISSANCE ECONOMIQUE; TAUX DE CROISSANCE; POLITIQUE DE 
CROISSANCE; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; COMPTES NATIONAUX; INDICATEURS 
ECONOMIQUES; COOPERATION MONETAIRE  
 
Pays étudié dans le document : PAYS DE L'OCDE  
 
RESUME : L'année 1998 est révélatrice d'une reprise exceptionnelle avec l'augmentation du PIB de 3,7 
pourcent. A l'exception de la France, de nombreux pays ont connu une croissance beaucoup plus forte. Ce 
résultat s'exprime par deux facteurs dont la reprise à la demande adressée aux entreprises d'une part et 
d'autre part l'amélioration de la rentabilité des entreprises se poursuit. Ainsi la poussé de l'activité favorise 
une amélioration de l'emploi au niveau de plusieurs secteurs d'activité. Ce qui entraîne la forte progression 
du revenu des ménages. Cependant, l'économie connaît une instabilité due d'une part au chômage, au déficit 
extérieur, celui des échanges industriels et l'espace de marché s'effondrent à nouveau d'autre part  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000741 
Indice du Thesaurus : 03.02.02 
========++++++=======++++=======03.02.02
0048 
 COTE : 000819  
HAUTE VOLTA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 
 
Centre agricole polyvalent de matourkou (Bobo Dioulasso).- Papier .- Bobo Dioulasso : Direction du 
développement rural , 1965.- 13 p.: photogr. 
 
Thèmes de recherche : CENTRE DE FORMATION; ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT; 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL; ENSEIGNEMENT AGRICOLE; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; MECANISATION AGRICOLE; TECHNIQUES CULTURALES  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA; BOBO DIOULASSO; MATOURKOU  
 
RESUME : Le centre agricole polyvalent de Matourkou s'est défini un certain nombre de buts tels que l'aide 
au groupement à créer un centre agricole destiné à l'enseignement, à l'entraînement et à la formation des 
agents agricoles à tous les niveaux en vue d'accroître la production agricole. Financé à 200 000 dollars par 
fonds spécial des nations unies et le groupement. Le projet a été mis en place en Avril 1963. Deux ans après 
sa mise en place, le bilan qui a suivi a montré les différentes réalisations. Ce qui justifie les multiples 
moyens dont dispose le centre agricole polyvalent  
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000819 ; Indice du 
Thesaurus : 06.04.06 
========++++++=======++++=======06.04.06
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0049 
 COTE : 000681  
SAGNON Lallé Célestin; BAYALA Ezama  
IAMSEA. KIGALI; INSD. OUAGADOUGOU  
 
La mesure de la contribution de la femme dans le secteur informel au Burkina Faso: rapport de fin d'études .- 
Papier .- Ouagadougou , 1991.- 58p.: bibliogr. 
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; ECONOMIE OCCULTE; TRAVAIL CLANDESTIN; 
EMPLOI; PARTICIPATION DES FEMMES; FEMMES; ROLE DES FEMMES; ETUDE DE CAS; 
MEMOIRE  
 
Pays etudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le présent rapport nous met en lumière sur la condition de la femme dons le secteur non 
structuré au Burkina faso. Le thème traite des points suivant : importance du secteur non structuré dans les 
pays en développement ; concept, définitions et sources statistiques ; mesure du secteur non structuré ; 
importance de la femme dans le secteur non structuré. Tous ces points sont développés dans le présent 
ouvrage 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000681  
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
0050 
 
SANA Alassane  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES 
 
Elément de réflexion pour la mise en place d'un dispositif efficient de formation professionnelle agricole des 
producteurs au Burkina Faso .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales, 1996 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; METHODE DE 
FORMATION; FORMATION AGRICOLE; AGRICULTURE; CENTRE DE FORMATION; 
TECHNIQUES CULTURALES; GESTION DES SOLS; GESTION DE L'ENVIRONNEMENT  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Les années 1970 marquent une situation de crise des appareils éducatifs agricoles dans les pays 
d'Afrique sub-saharienne. C'est ainsi que naît l'idée et une réflexion approfondie sur ce qu'il fallait 
désormais. Dans un tel contexte, on procède à la mise ne place d'un dispositif de formation professionnelle 
agricole des producteurs à moyen terme en vue non seulement de la formation de la jeunesse rurale, de la 
réduction du chômage au niveau des jeunes mais aussi de la professionnalisation de l'agriculture, de la 
croissance de la production agricole et de l'amélioration de la productivité 
 
Localisation du document : CNDA ; Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0051 
 COTE : 003870 
BURKINA FASO. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN; BURKINA FASO. MINISTERE 
DELEGUE CHARGE DU PLAN  
 
Rapport général: séminaire de sensibilisation et d'information des décideurs sur l'indice de développement 
humain.-Séminaire de sensibilisation et d'information des décideurs sur l'indice de développement humain. 
Kaya. 8-9-10 décembre 1993.- Papier .- Ouagadougou : Ministère Délégué Chargé du Plan , 1993.- 67p. 
 
Thèmes de recherche : SEMINAIRES; INFORMATION; INFORMATION TECHNIQUE; 
DEVELOPPEMENT SOCIAL; INDICES  
 
Pays étudié dans le document : KAYA  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d’horizon sur le séminaire de sensibilisation et d'information des 
décideurs sur l'indice de développement humain. En effet, le séminaire fut sanctionné par un rapport de 
synthèse et recommandations. Les points présentés se trouvent dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : CNDA ; Cote de classement du document aux rayons : 003870 
Indice du Thesaurus : 19.04.00 
========++++++=======++++=======19.04.00
0052 
 COTE : 001485 
COULIBALY Sidiki  
INSD. OUAGADOUGOU  
 
Séminaire de sensibilisation aux problèmes de migrations en Haute Volta. Bobo Dioulasso 03-08 Mars 
1980.-Séminaire de sensibilisation aux problèmes de migrations en Haute-volta. Bobo Dioulasso. 03-08 
Mars 1980.- Papier .- Ouagadougou : INSD , 1980.- 189p.  
 
Thèmes de recherche : SEMINAIRES; MIGRATION; POLITIQUE MIGRATOIRE; REINSERTION 
SOCIALE; CAUSE DE MIGRATION 
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Bien avant les indépendances, plusieurs études ont été menées sur les migration en Haute - 
Volta. L'importance accordée à ce phénomène s'explique par son impact socio politico économique. Aussi, 
la création d'un office traduit bien l'importance de ces migrations. Le séminaire de février 1979 a permis de 
discuter sur les attitudes à adopter face aux problèmes de migration. La commission permanente sur les 
migrations n'a pas été en mesure de présenter des propositions d'action, par manque d'informations et de 
personnels compétents en la matière 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001485 
Indice du Thesaurus : 19.04.00 
========++++++=======++++=======19.04.00
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0053 
 COTE : 000431  
BARROT D.  
BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
 
Conclusion et recommandations principales de l'étude sur les possibilités de formation des encadreurs en 
Haute Volta: note de synthèse .- Papier : Bureau pour le développement de la production  
 
Thèmes de recherche : RECOMMANDATIONS; FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
METHODE DE FORMATION; TECHNIQUES CULTURALES; ZONES RURALES; ENCADREMENT 
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d'horizon sur les conclusions et recommandations principales de l'étude 
sur les possibilités de formation des encadreurs en Haute Volta  
 
Localisation du document : CNDA ; Cote de classement du document aux rayons : 000431  
Indice du Thesaurus : 19.02.05 
========++++++=======++++=======19.02.05
0054 
 COTE : 003072  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME; CNUCED. 
BRESIL  
 
Rapport du Burkina Faso: fondements pour un développement durable .-Conférence des nations unies sur 
l'environnement et le développement. Brésil. 1992.- Papier .- Ouagadougou : Groupe national de travail 
(GNT), 1991.- 152 p.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : RAPPORTS; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; CONFERENCES; 
DEVELOPPEMENT DURABLE; RESSOURCES NATURELLES; PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT; ECOSYSTEMES; EAUX USEES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le rapport du Burkina Faso nous éclaire sur les "fondements pour un développement durable". 
En effet, ce rapport se résume en cinq points qui sont: Le défi d'un développement économique durable ; les 
ressources naturelles et problèmes de l'environnement ; les politiques courantes: programmes et pratiques ; 
la planification pour un développement durable ; les programmes d'actions: stratégies et recommandations. 
Tous ces points y sont développés dans ce dit rapport 
 
Localisation du document : CNDA ; Cote de classement du document aux rayons : 003072  
Indice du Thesaurus : 19.02.08 
========++++++=======++++=======19.02.08



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

69

0055 
 COTE : 000924 
HUET Maryse; KASEARIAN Liliane  
INSEE. PARIS  
 
Emploi salarié par région au 31 décembre 199 : métropolisation de 1954 à 1977 des données nationales en 
nouvelle base .- Papier .- INSEE .- France : Institut national de la statistique et des études économiques , 
1979 .- 75p.: tabl. , ill.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; POLITIQUE DES SALAIRES; 
SALAIRE; DONNEES STATISTIQUES 
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le rapport fait un tour d'horizon sur l'emploi, notamment l'emploi salarié par 
région. En effet, ce volume présente les résultats définitifs de la rétrospection de la série "France entière" des 
effectifs salariés et non salariés de 1954 à 1977, dans la nouvelle nomenclature et compte tenu de la nouvelle 
base (recensement de la population de 1975). Toutes les données statistiques sont exposées dans le présent 
ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000924 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0056 
 COTE : 000931  
NATIONS UNIES. NEW YORK  
 
Effet sur l'atténuation de la pauvreté des programmes d'ajustement structurel, des politiques de création 
d'emplois et de moyens mobilisés pour les participation des petites et de micro entreprises ou commerce 
international .- Papier .- Genève , 1994.- 83p. .- Note thématique du secrétariat de la CNUCED  
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; MOYENS DE 
PRODUCTION; AJUSTEMENT STRUCTUREL; COMMERCE INTERNATIONALE; PETITES 
ENTREPRISES; CONFERENCES  
 
RESUME : Cette présente note, étudie les répercutions de l'atténuation de la pauvreté. De multiples articles 
ont été consacrés aux aspects sociaux de l'ajustement structurel, et aussi à la création de l'emploi. La 
politique de l'emploi a subi des incidences suite aux nombreuses mutations sur le marché international. Mais 
les échanges transfrontières participent à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000931  
====++++++==============++++====== 
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0057 
 COTE : 000923 
INSEE. PARIS 
 
Structure des emplois en 1980.- Papier .- INSEE.- France : Institut national de la statistique et des études 
économiques , 1980 .- 55 p.: tabl. .- Les collections de l'INSEE 92 D  
 
Thèmes de recherche : STRUCTURE DE L'EMPLOI; EMPLOI; CHOMAGE; MARCHE DU TRAVAIL; 
TRAVAIL 
 
RESUME : Le rapport fait un tour d'horizon sur la sturcture des emplois. En effet, ce volume présente les 
principaux résultats de l'exploitation réalisée en 1980 et donne sur la valeur des informations obtenues 
quelques commentaires qui reprennent, pour l'essentiel, ceux relatif à la publication des données relatives 
aux enquêtes de 1975 à 1979. Tous les résultats sont exposés dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000923 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0058 
 COTE : 000940 
OULID Aïssa  
IEDA. PARIS  
 
Le développement africain: l'agriculture algérienne .- Papier .- Alger : Institut d'études du Développement 
Africain , 1961 .- 123p. .- Numéro spécial  
 
Thèmes de recherche : AGRICULTURE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; PRODUCTION AGRICOLE; 
COMMERCIALISATION; HYDROLOGIE; FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Pays étudié dans le document : ALGERIE; AFRIQUE  
 
RESUME : Le rapport fait un tour d'horizon sur le développement africain, notamment l'agriculture 
algérienne. A l'instar des pays en voie de développement, l'Algérie accorde une place primordiale à 
l'agriculture. Celle-ci a une vertu salvatrice et salutaire. Néanmoins, elle n'échappe pas à des problèmes 
majeurs qu'il faut résoudre. Fort heureusement des moyens d'action et des stratégies de lutte sont mis en 
service pour supporter une solution idoine au mal et pour le bonheur des millions d'hommes. Tous ces points 
sont développés dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : PNSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000940 
Indice du Thesaurus : 07.01.01 
========++++++=======++++=======07.01.01
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0059 
 COTE : 000991 
MALI. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN 
 
Comptes économiques du mali, séries révisées 1980 - 1991; Résultats provisoires 1992 résultats 
prévisionnels 1993 - 1994 .- Papier .- Mali : Direction nationale de la statistique et de l'information , 1991.- 
35p.: tabl.  
 
Thèmes de recherche : ECONOMIE DE MARCHE; SYSTEMES ECONOMIQUES; MARCHE 
FINANCIER; BANQUES COMMERCIALES; DONNEES STATISTIQUES; COMPTES NATIONAUX; 
INDICATEURS ECONOMIQUES; STATISTIQUES NATIONALES  
 
Pays étudié dans le document : MALI  
 
RESUME : Le volume nous éclaire sur les comptes économiques du Mali. En tant que schéma simplifié et 
cohérent de l'économie nationale, les présents comptes sont un résumé de l'information statistique disponible 
dans le pays. Sur ce, des tableaux économiques et statistiques sont illustrés sur la structure et l'évolution de 
l'économie nationale. Tous ces arguments sont présentés dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : R ; Cote de classement du document aux rayons : 000991 
Indice du Thesaurus : 03.03.02 
========++++++=======++++=======03.03.02
0060 
 COTE : 001101 
SOMDAH M. Félix  
HAUTE VOLTA. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES; ONPE. 
OUAGADOUGOU  
 
Rapport annuel de synthèse 1982 .- Papier .- Ouagadougou : ONPE , 1982 
 

Thèmes de recherche : EMPLOI; MARCHE DE L'EMPLOI; MIGRATION; RAPPORT ANNUEL; 
TRANSFERT DE CAPITAUX; EPARGNE  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Le volume fait un tour d'horizon sur le bilan des activités menées au cours de l'année qui vient 
de s'achever. Ainsi, le bilan s'articule particulièrement sur la problématique de l'emploi et de la migration. 
D'autres thèmes alléchants furent présentés. Le présent ouvrage nous éclaire sur tous ces points à plate 
couture  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001101 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0061 
 COTE : 000937 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; COMITE DE 
PREVISION ET DE CONJONCTURE  
 
Instrument automatisé de prévision: ensemble des tableaux à l'aide du logiciel (usage interne).- Papier .- 
Ouagadougou : Ministère de l'Economie et des Finances , 1994 
 
Thèmes de recherche : INDICATEURS ECONOMIQUES; BALANCE DES PAIEMENTS; FINANCES 
PUBLIQUES; POLITIQUE ECONOMIQUE; ANALYSE ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L'instrument automatisé de prévision permet d'établir régulièrement un tableau de bord afin 
d'assurer la cohésion entre les différentiels agrégats macroéconomiques et d'effectuer des prévisions à court 
et moyen terme. Il constitue ainsi un moyen de contrôle de la cohérence macroéconomique et contribue à 
une discussion plus argumentée de l'impact des mesures de politique économique  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000937 
=======++++++==============++++====== 
0062 
 COTE : 001106  
Haute Volta. Ministère du Travail et de la Fonction Publique; Direction du travail, de la main 
d'oeuvre et de la formation professionnelle. Ouagadougou 
 
Statistique 1963.- Papier : Direction du travail, de la main d’oeuvre et de la formation professionnelle  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; MAIN D'OEUVRE; STATISTIQUE DE 
L'EMPLOI; INDICATEURS SOCIAUX; ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO 
 
RESUME : Le volume fait un tour d'horizon sur l'emploi. Il nous éclaire sur les statistiques inhérents à 
l'organisation du travail et tous les risques du travail (accident de travail) et enfin la législation du travail. Le 
présent volume nous édifie plus sur ces différents points 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001106  
Indice du Thesaurus : 18.08.00 
========++++++=======++++=======18.08.00
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0063 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Statistiques 1968 .- Papier .- Ouagadougou : Direction de la main d’oeuvre et de la formation professionnelle 
, 1968 .- 59p.: tabl. 
 
STATISTIQUES; DONNEES STATISTIQUES; TABLEAUX STATISTIQUES; STATISTIQUE DE 
L’EMPLOI; FORMATION PROFESSIONNELLE; SMIG; FONCTIONNAIRES; SALAIRE 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le rapport annuel statistique 1968 de la direction du travail, de la main d’oeuvre et de la 
formation professionnelle rapide, nous peint annuellement des tableaux statistiques relatifs aux différents 
aspects du travail. L'innovation introduite dans ces tableaux, est la note explicative pour chacun d'eux. Les 
informations sont issues des renseignements provenant des institutions affiliées à la direction du travail et de 
la main d'oeuvre. Les informations statistiques font l'objet de contrôle minutieux 
 
Localisation du document : INSD ; Indices du Thesaurus : 18.08.00 
======++++++======++++=======18.08.00
0064 
 COTE : 000894 
DUISBERG CARL - GESELLSCHAFT. MUNICH  
 
10 ans: centre de recyclage de Munich pour les statistiques économistes des pays en voies de 
développement.- Papier .- Munich , 1983.- 36p.: tabl. 
 
Thèmes de recherche : INDICATEURS ECONOMIQUES; CENTRE DE FORMATION; 
STATISTICIENS; ECONOMISTES; FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Toute politique économique et sociale fiable doit recourir à une solide infrastructure en données 
et à des statistiques importantes. S'il existe des écoles se consacrant dans le domaine de la formation en 
matière de statistiques, peu d'institutions, contribuent dans le perfectionnement des statisticiens du tiers 
monde. C'est ainsi que le centre de recyclage de Munich participe à la formation des statisticiens 
économistes des pays en voie de développement 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000894 
========++++++==============++++====== 
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0065 
 COTE : BIT 001514 
BIT. GENEVE  
 
L’OIT et le monde du travail .- Papier .- Genève : BIT .- [63 p.] 
 
Thèmes de recherche : INTERNATIONALE; TRAVAIL; PROGRAMME D'EMPLOI; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; GESTION DES RESSOURCES HUMAINE; TRAVAILLEURS; CREATION D'EMPLOI; 
CONDITIONS DE VIE  
 
RESUME : Le présent rapport montre à travers les missions de l'OIT, le rôle permanent et l'importance de 
cette organisation dans le monde du travail  
 
Localisation du document : CINU ; Cote de classement du document aux rayons : BIT 001514 
Indices du Thesaurus : 01.03.02 
========++++++=======++++=======01.03.02
0066 
 
BIT. GENEVE  
 
Rapport II: amélioration et harmonisation des systèmes de sécurité sociale des pays d'Afrique .-Cinquième 
conférence régionale africaine, Abidjan, septembre - octobre 1997.- Papier .- Genève : BIT, 1977.- [74 p.] 
 
Thèmes de recherche : SECURITE SOCIALE; PRESTATIONS SOCIALES; REDISTRIBUTION DU 
REVENU; LEGISLATION SOCIALE; REGLEMENTATION; CONFERENCES  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Conformément aux souhaits exprimés par la commission consultative africaine, le présent 
rapport contient une analyse et des propositions visant la promotion d'ensemble de la sécurité sociale en 
afrique et donne une base pour l'examen des possibilités d'action dans des domaines concrets. Il traite 
également des mesures pratiques susceptibles d'encourager les pays africains à rectifier et à appliquer les 
conventions internationales sur la sécurité sociale, et à éliminer les difficultés existant à ce sujet.  
 
Localisation du document : CINU ;  
Indice du Thesaurus : 02.03.01 
========++++++=======++++=======02.03.01
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0067 
 
PERFECTUM - AFRIQUE  
 
GMAE: le grand marché africain de l'emploi .- In : Bulletin mensuel de perfectum. Afrique , février 2002, 
N° 0004 .- Papier : Perfectume - Afrique , 2002  
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Bulletin mensuel de perfectum. 
Afrique , février 2002, N° 0004  
 
Thèmes de recherche : RESSOURCES HUMAINES; GESTION DU PERSONNEL; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; BULLETIN  
 
RESUME : Les ressources humaines constituent un enjeu stratégique pour la compétitivité des entreprises 
dans un contexte d'exacerbation de la concurrence. L'évaluation de l'adéquation homme / poste de travail, 
but de l'entreprise permet de faire le point sur les compétences de l'entreprise  
 
Localisation du document : DEP / MCPE ; Indice du Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02
0068 
 COTE : 001515  
BIT. GENEVE  
 
Constitution of the International labour organisation and standing orders of the international labour 
conference = constitution de l'organisation internationale du travail et règlement de la conférence 
internationale du travail .- Papier .- Genève : BIT , 1980 .- [83 p.] 
 
Thèmes de recherche : LEGISLATION DU TRAVAIL; REGLEMENTATION; CONSTITUTIONS  
 
RESUME : Ce document traite de la réglementation et des textes constitutifs du BIT et son adoption à une 
conférence internationale sur le travail 
 
Localisation du document : CINU ; Cote de classement du document aux rayons : 001515  
Indice du Thesaurus : 04.01.01 
========++++++=======++++=======04.01.01
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0069 
 
LE COURRIER. BRUXELLES 
 
Développer le secteur privé .- In : Le courrier n° 165 septembre - octobre 1997.- Papier .- Bruxelles : 
Courrier ACP-UE, 1997.- Non Pag. 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Le courrier n° 165 
septembre - octobre 1997 
 
Thèmes de recherche : SECTEUR PRIVE; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; SECTEUR 
INFORMEL; FINANCEMENT  
 
Pays étudié dans le document : ACP  
 
RESUME : De nos jours, les partenaires au développement s'accordent à reconnaître au secteur privé 
l'important rôle qu'il sera amené à jouer pour le développement des pays du 1/3 monde. Ils mettent donc en 
oeuvre plusieurs stratégies d'appui au secteur privé 
 
Localisation du document : DEP / MCPE ; Indice du Thesaurus : 03.03.05 
========++++++=======++++=======03.03.05
0070 
 
BIT. GENEVE  
 
Rapport I: situation des pays africains en ce qui concerne la ratification et l'application des normes 
internationale du travail: rapport du directeur général .-Cinquième conférence régionale africaine Abidjan 
septembre - octobre 1977.- Papier .- Genève : BIT, 1977.- [37 p.]: tabl.  
 
Thèmes de recherche : LEGISLATION DU TRAVAIL; NORMES DE TRAVAIL; REGLEMENTATION; 
CONFERENCES  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : La sixième session de la commission consultative africaine tenue à Lomé en décembre 1975 a 
examiné la ratification des conventions et l'application des normes internationales du travail en Afrique. Le 
rapport d'évaluation des activités dans la région d'Afrique a permis d'introduire les travaux. Au cours de 
cette session, la commission s'est appesantie sur le type de difficultés que rencontrent les pays africains 
membres de l'OIT dans la mise en oeuvre des normes et a formuler des suggestions  
 
Localisation du document : CINU ;  
Indice du Thesaurus : 13.03.01 
========++++++=======++++=======13.03.01



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

77

0071 
 
BANQUE MONDIALE. WASHINGTON  
 
Le monde du travail dans une économie sans frontière: rapport sur le développement dans le monde 1955.- 
Papier .- Washington : Banque Mondiale , 1995.- [173 p. ]: graph. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : CONDITIONS DE TRAVAIL; COUTS SALARIAUX; MARCHE DU TRAVAIL; 
ORGANISATION DU MARCHE; MAIN D'OEUVRE; FORMATION; EMPLOI; REMUNERATION; 
REVENU; SALAIRE MINIMUM; CHOMAGE; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; CROISSANCE ECONOMIQUE; RAPPORTS  
 
RESUME : Ce 18ème numéro de la série annuelle des rapports sur le développement dans le monde aborde 
et traite la question des travailleurs, ce qu'ils gagnent, les risques aux quels ils sont exposés et les conditions 
dans lesquelles ils travaillent  
 
Localisation du document : DEP / MCPE ; Indices du Thesaurus : 13.03.01 
========++++++=======++++=======13.03.01
0072 
 
OIT. GENEVE; PNUD. WASHINGTON 
 
Des emplois pour l'Afrique .- Papier .- Genève : BIT , 1999.- [18p.]  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; PLEIN EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; 
CHOMAGE; INVESTISSEMENT PRIVE; INVESTISSEMENT PUBLIC; FORMATION; PAUVRETE; 
DEVELOPPEMENT RURALE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Ce fascicule est le résumé de deux publications intitulées "Des emplois pour l'Afrique : cadre 
d'action en faveur d'une stratégie de croissance à forte intensité d'emploi" et "Des emploi pour l'Afrique : 
vers un programme d'action"  
 
Localisation du document : DEP / MCPE ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0073 
 COTE : 002305 
BIT. GENEVE  
 
Chômage et évolution des structures .- Papier .- Genève : BIT , 1962  
 
Thèmes de recherche : ENTREPRISES PRIVEES; EMPLOI; STRUCTURE DE L'EMPLOI; CHOMAGE; 
MAIN D'OEUVRE; LICENCIEMENT; TRAVAILLEURS AGES; TRAVAILLEUSES  
 
RESUME : La présente étude analyse certains problèmes d'adaptation dans les pays industriellement 
avancés, où le système économique est celui de l'entreprise privée. En particulier, elle analyse les 
répercussions que fait sentir, sur la main-d'oeuvre, la fermeture d'une unité de production  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 002305 
Indices du Thesaurus : 19.01.03  
========++++++=======++++=======19.01.03
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0074 
 
BIT. GENEVE  
 
Le problèmes du travail en Afrique du nord .- Papier .- Genève : BIT , 1960.- [512 P.]: tabl. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL; REGIMES FONCIERS; TRAVAIL AGRICOLE; MAIN D'OEUVRE; 
EMPLOI; DEMOGRAPHIE; MARCHE DE L'EMPLOI; FORMATION TECHNIQUE; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL; SALAIRE; CONTRAT DE TRAVAIL; 
SECURITE SOCIALE; LEGISLATION DU TRAVAIL; RELATION PROFESSIONNELLE  
 
Pays étudié dans le document : MAROC; ALGERIE; TUNISIE; LIBYE; EGYPTE  
 
RESUME : Cette étude présente des caractéristiques physiques des pays d'Afrique du nord, ses structures et 
ses conditions économiques. Elle fait un examen des problèmes liés à l'agriculture et aborde beaucoup 
d'autres questions telles que la main - d'oeuvre et emploi, la formation technique et professionnelle, la liberté 
syndicale et des relations professionnelles, les salaires et leur évolution, les conditions générales de travail, 
la sécurité sociale, les coopératives, l'artisanat, l'administration du travail et enfin l'application des normes 
internationales du travail 
 
Localisation du document : INSD ; Indice du Thesaurus : 13.01.01 
======++++++=====++++=======13.01.01 
0075 
 
OCDE. PARIS 
 
Quelques aspects de la formation en matière de développement économique: comptes rendus de la première 
réunion de directeurs d'instituts de formation en matière de développement économique la Hayes, 11-14 
septembre 1961 .-Première réunion de secteurs d'institut, la haie 11-14 Septembre 1964 .- Papier .- Paris : 
OCDE , [122 p.].- [122p.].- Problèmes de développements 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT; METHODE DE 
FORMATION; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; QUALIFICATION PROFESSIONNNELLE; 
PROGRAMME DE FORMATION; REUNION  
 
RESUME : Cette brochure donne une plus ample diffusion aux exposés introductifs et discussions présentés 
au cours de la réunion des directeurs d'instituts de formation spécialisées sur le développement économique 
à l'institut supérieur d'études sociale de la haye en 1961  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0076 
 
BIT. GENEVE  
 
Rapport sur l'emploi dans le monde, 2001: vie au travail et économie de l'information .- Papier .- Genève : 
BIT , 2001.- [393 p.]: tabl. , fig.  
 
Thèmes de recherche : TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION; NOUVELLE TECHNOLOGIE; EMPLOI; 
CHOMAGE; PAUVRETE; TRAVAIL; ECONOMIE MONDIALE; CROISSANCE ECONOMIQUE; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; INTERNET; DONNEES NUMERIQUES  
 
RESUME : Quel est l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur la vie 
au travail à un moment où la situation de l'emploi demeure préoccupante ? C'est la préoccupation essentielle 
du présent rapport sur l'emploi dans le monde. Selon ce rapport, la réduction du chômage par la création 
d'emploi et la marginalisation des entreprises et travailleurs qui n'ont pas un minimum de compétence sur 
ces technologies sont entre autres des réponses à cette question 
 
Localisation du document : CINU ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0077 
 COTE : 002215 
ONUDI. NEW YORK  
 
Manuel relatif à l'emploi de consultants dans les pays en voie de développement .- Papier .- New York : 
ONU , 1968.- [92 p.] 
 
Thèmes de recherche : CONSULTANTS; CONTRATS; EMPLOI; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
PROGRAMME DE FORMATION; MANUELS  
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Le présent manuel porte sur les principales questions que pose l'emploi de consultants et les 
types d'assistance fournis par les consultants industriels. Des cas concrets y sont étudiés 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 002215 
Indice du Thesaurus : 01.01.07 
========++++++=======++++=======01.01.07
0078 
 
AIAT; CEDIMOM  
 
La formation du personnel des entreprises exerçant leur activité en Afrique et à Madagascar .-Colloque sur 
la formation du personnel des entreprises exerçant leur activité en Afrique et à Madagascar, Paris, 24-25 juin 
1965 .- Papier .- Paris : UNESCO , 1966.- [239p.] 
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; ENTREPRISES; COLLOQUES; 
PERSONNEL QUALIFIE; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; MADAGASCAR  
 
RESUME : Ce document traite de la problématique de la formation professionnelle dans les entreprises 
africaine et de Madagascar 
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
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0079 
 COTE : 001870 
WALTER B. Jones; HARRY C. Thayer  
OCDE. GENEVE  
 
Le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle: problèmes de développement .- 
Papier .- Paris : OCDE , 1962 .- [86p.] 
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL; 
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; PERSONNEL ENSEIGNANT; ECOLE PROFESSIONNELLE; 
PROGRAMME D'ETUDE; FORMATION DES ENSEIGNANTS; FORMATION EN ALTERNANCE; 
ECOLES TECHNIQUES  
 
Pays étudié dans le document : GRECE  
 
RESUME : Le rapport propose un système d'enseignement sanctionné par un diplôme d'aptitude à la 
formation professionnelle et industrielle. En d'autres termes, il se propose de présenter un plan 
d'enseignement et d'attributions de diplômes au futurs maîtres d'écoles professionnelles pour l'amélioration 
de la qualité de l'enseignement et de l'administration en vue d'un développement économique et social  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001870 
Indice du Thesaurus : 06.06.02 
========++++++=======++++=======06.06.02
0080 
 COTE : 001981  
MANON Nicole  
INSEE. PARIS  
 
Conditions de vie des ménages: enquêtes 1986 -1987 et 1993-1994 .- In : Résultats, N° 450.- Papier .- Paris : 
INSEE, 1996.- [137 P.]: tabl.  
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Résultats, N° 450 
 
Thèmes de recherche : CONDITIONS DE VIE; POPULATION; INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES; 
INDICATEURS ECONOMIQUES; INDICATEURS SOCIAUX; REVENU; LOGEMENT; EMPLOI; 
TRAVAIL; QUALITE DE VIE; ENQUETE SUR LES MENAGES  
 
RESUME : Le document présente les résultats des enquêtes sur les conditions de vie des ménages en 1986-
1987 et 1993-1994  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001981  
Indice du Thesaurus : 14.04.01 
========++++++=======++++=======14.04.01



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

81

0081 
 

INSEE. PARIS  
 

Structure des emplois au 31 décembre 1993 .- In : Résultats, N° 454 .- Papier .- Paris : INSEE , 1996.- [39 
p.]: tabl.  
 

(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Résultats, N° 454  
 

Thèmes de recherche : ENQUETE; EMPLOIS; SALARIES  
 

RESUME : Ce volume publie les résultats concernant les effectifs salariés au 31 décembre 1993 des 
établissements d'au moins 20 salariés des secteur privé et public à caractère industriel et commercial 
 

Localisation du document : INSD ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0082 
 

CEE. LUXANBOURG  
 

Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la communauté .- Papier : CEE, 1959 .- [137p.].- Joint au 
deuxième rapport général sur l'activité de la communauté en application de l'article 122 du traité  
 

Thèmes de recherche : EMPLOI; POPULATION; MAIN D'OEUVRE; MIGRATION; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; ALPHABETISATION; LEGISLATION SOCIALE; SYNDICAT; SALAIRE; 
TRAVAIL; SECURITE SOCIALE; CHOMAGE; EMPLOI INDUSTRIEL; EMPLOI AGRICOLE 
 

Pays étudié dans le document : CEE  
 

RESUME : L'exposé porte sur l'évolution de la situation sociale en 1958, une situation influencée par la 
conjoncture économique. C'est le secteur de l'emploi qui a été essentiellement affecté. Dépeignant les 
problèmes liés à l'emploi, l'auteur en propose des solutions. Il fait par ailleurs un développement sur les 
logements sociaux, les réalisations sociales en faveur des travailleurs et le service social  
 

Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0083 
 

CEE. LUXAMBOURG  
 

Rapport sur la situation sociale dans les pays d'outre-mer associés à la communauté économique européenne 
.- Papier .- Luxembourg : CEE , 1960 .- [61p.] 
 

Thèmes de recherche : STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES; MIGRATION; MAIN D'OEUVRE; 
EMPLOI; SALAIRE; NIVEAU DE VIE; REGLEMENTATION DU TRAVAIL; PROTECTION 
SOCIALE; REVENU; EDUCATION ; ENSEIGNEMENT; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
LOGEMENT 
 

Pays étudié dans le document : LES PAYS D'OUTRE-MER; CEE  
 

RESUME : Le présent rapport fait l'exposé de la situation sociale des pays d'Outre-Mer associés à la CEE. 
Il présente les conditions et perspectives démographiques, expose les faits liés à l'emploi et au travail dans 
ces pays et soulève des questions liées à l'éducation à la santé et à l'urbanisme en s'abstenant de tout 
jugement et toute appréciation 
 

Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0084 
 COTE : 001811 
HOLLISTER Robinson  
OCDE. GENEVE  
 
Evaluation technique de la première phase du projet régional méditerranéen .- Papier .- Paris : OCDE , 
1967.- [165 p.]: tabl.  
 
Thèmes de recherche : EVALUATION DE PROJETS; ESTIMATION DES BESOINS; FORMATION; 
SCOLARISATION; MAIN D'OEUVRE; METHODE DE RECHERCHE; SYSTEME 
D'ENSEIGNEMENT; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : ESPAGNE; GRECE; TURQUIE; PORTUGAL; ITALIE; 
YOUGOSLAVIE 
 
RESUME : Le projet régional méditerranéen est une tentative menée par l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le 
Portugal, la Turquie et la Yougoslavie pour déterminer les incidences des objectifs économiques et sociaux 
sur le volume et la répartition des besoins d'éducation d'ici à 1975. Ce volume présente l'évaluation 
technique de ce projet 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001811 
Indice du Thesaurus : 01.01.06 
========++++++=======++++=======01.01.06
0085 
 
BIT. GENEVE; CNU  
 
Les travailleuses des entreprises multinationales dans les pays en développement .- Papier .- Genève : BIT , 
1985 .- [113 p.]: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; ENTREPRISES; FEMMES; TRAVAILLEUSES; TRAVAIL; 
STRUCTURE DE L'EMPLOI; LEGISLATION DU TRAVAIL; SALAIRE; FORMATION; REVENU; 
ENTREPRISES PRIVEES; ROLE DES FEMMES; PARTICIPATION DES FEMMES  
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : L'étude présente un ensemble de données sur l'emploi des femmes dans les entreprises 
multinationales dans les pays du 1/3 monde et montre qui sont ces travailleuses, quelles sont leurs conditions 
d'emploi et quelles sont les répercussions de leur activité professionnelle sur leur vie personnelle et leur 
position dans la société ; sur la vie de la famille et sur les relations dans la communauté 
 
Localisation du document : METSS ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0086 
 
OIT. GENEVE; BIT. GENEVE  
 
Seizième conférence internationale des statisticiens du travail, Genève 6 - 15 Octobre 1998: rapport de la 
conférence .-Seizième conférence internationale des statisticiens du travail, Genève, 6-15 Octobre 1998 .- 
Papier .- Genève : BIT , 1998.- [142 p.] 
 
Thèmes de recherche : STATISTIQUES DU TRAVAIL; TRAVAIL DES ENFANTS; EMPLOI; 
CHOMAGE; SOUS EMPLOI; REVENU; LESIONS PROFESSIONNELLES; CONFERENCES; 
RAPPORTS 
 
RESUME : La 16 ème conférence internationale des statisticiens du travail tenue à Genève en 1998 avait 
pour objectifs d'élaborer de nouvelles recommandations et de réviser les recommandations en vigueur dans 
le domaine des statistiques du travail. Les discussions ont porté sur la mesure des sous -emploi, du revenu de 
l'emploi, des statistiques des lésions professionnnelles. Les activités du BIT, les méthodologies relatives aux 
statistiques du travail des enfants, la classification internationale d'après la situation dans la profession, le 
traitement des absences prolongées au travail dans les statistiques de l'emploi et du chômage ainsi que les 
méthodes de diffusion des statistiques du travail ont été des points développés dans le rapport général 
 
Localisation du document : METSS ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.01 
========++++++=======++++=======13.01.01
0087 
 COTE : G5/000112 
BIT. GENEVE  
 
Conférence Internationale du Travail: 87ème session, 1999 ; travailleurs migrants .-Conférence 
internationale du travail, 87ème session, Genève 1999.- Papier .- Genève : BIT, 1999.- [669 p.]: tabl. , fig. , 
encadrés  
 
Thèmes de recherche : TRAVAILLEURS MIGRANTS; MIGRATION; EGALITE DES CHANCES; 
EMPLOI; MIGRATION INTERNATIONALE; DROITS DE L'HOMME; PROTECTION DU 
TRAVAILLEUR; PROTECTION SOCIALE; REGLEMENTATION 
 
RESUME : Cette étude se propose d'examiner les normes et activités relatives à la protection des 
travailleurs migrants ainsi qu'au champ d'application des instruments. D'autres points y sont abordés à savoir 
des analyses sur l'égalité des chances et de traitement, la politique sociale, les conditions d'emploi, de 
résidence et de départ des travailleurs migrants 
 
Localisation du document : METSS ; Cote de classement du document aux rayons : G5/000112 
Indice du Thesaurus : 13.09.02 
========++++++=======++++=======13.09.02
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0088 
 COTE : 001107 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES DE L’HABITAT ET DU TRAVAIL; 
OFFICE TERRITORIAL DE MAIN D’OEUVRE. OUGADOUGOU 
 
Statistiques sur la main d’oeuvre en Haute Volta.- Papier .- Ouagadougou : Ministère des Affaires Sociales 
de l'Habitat et du Travail 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; RESSOURCES HUMAINES; STATISTIQUE 
DE L'EMPLOI; MAIN D'OEUVRE 
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Le présent rapport est la synthèse des travaux de l'ensemble des services relevant de la Direction 
du Travail, de la main d'oeuvre et de la formation professionnelle. Ce rapport fait état de la situation de 
l'emploi, du marché du travail, de la main d'oeuvre, des ressources humaines et de la statistique de l'emploi. 
Ces différentes articulations sont développées par le dit rapport  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001107 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0089 
 COTE : 000736  
BIT. GENEVE  
 
Emploi, chômage, durée de travail, salaires .- Papier .- 3ème éd. .- Genève : BIT , 1970 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; MARCHE DU TRAVAIL; SALAIRE  
 
RESUME : Ce guide met en lumière les statistiques sur l'emploi, le chômage, la durée du travail et les 
salaires. Son but est de compléter les renseignements sur les statistiques de travail contenus dans le bulletin 
des statistiques du travail. Le bulletin du travail fournit des données sur l'évolution de la situation 
économique dans presque tous les pays du monde  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000736  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0090 
 COTE : 001090 
HOCHET Jean  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS  
 
Développement rural et éducation des adultes dans la région de Diébougou-Gaoua.- Papier .- Ougadougou : 
Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports , 1969.- 43p.  
 
Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT RURAL; ECONOMIE RURALE; EDUCATION; 
EDUCATION DES ADULTES; PRODUCTION AGRICOLE; INDICATEURS ECONOMIQUES  
 
Pays étudié dans le document : DIEBOUGOU; GAOUA; BURKINA FASO 
 
RESUME : Le rapport qui suit présente des observations et des résultats partiels d'une étude faisant état des 
problèmes intéressant l'éducation et l'animation en milieu rural en liaison étroite avec le développement. A 
ce sujet, cette étude poursuit des objectifs dont dresser le bilan des actions d'éducation et d'animation, 
analyser leurs méthodes de travail, évaluer leur influence sur le développement agricole et la promotion 
humaine. Ces différentes idées sont développées dans le dit rapport  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001090 
=========++++++==============++++====== 
0091 
 COTE : L026 
JACQUEMOT Pierre; RAFFINOT Marc  
EDICEF. PARIS; AUPELF. PARIS  
 
La nouvelle politique économique en Afrique .- Papier .- Paris : EDICEF, AUPELF , 1993.- [349 p.]: 
bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : CRISE ECONOMIQUE; SYSTEMES ECONOMIQUES; PLANIFICATION 
ECONOMIQUE; POLITIQUE ECONOMIQUE; DEVELOPPEMENT RURAL; DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE; EMPLOI; SECTEUR INFORMEL; INDUSTRIE; COMMERCE; ENTREPRISES; 
POPULATION; SANTE; RESSOURCES HUMAINES; EDUCATION; FINANCEMENT; AJUSTEMENT 
STRUCTUREL; DEVALUATION 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE 
 
RESUME : L’ajustement structurel montre ses limites en afrique. La crise économique persiste. Cependant, 
de nouvelles perspectives sont mises en chantier du fait de cette crise. Cet ouvrage qui ambitionne d'être un 
instrument de réflexion et d'action est consacré aux nouvelles politiques économiques susceptibles de faire 
émerger et d'accompagner ces tendances positives  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : L026  Indice du Thesaurus : 02.01.03 
========++++++=======++++=======02.01.03
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0092 
 
BRWET Marc  
 
Formation du travailleur manuel ; MACT: méthode d'analyse conceptuelle du travail.- papier .- Les éditions 
d’organisation.- Paris : s. édt. , 1982.- 14p.: Bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; FORMATION DU 
PERSONNEL; GESTION DU PERSONNEL; METHODE DE FORMATION; ORGANISATION DU 
TRAVAIL; TRAVAIL; POLITIQUE DU TRAVAIL; TRAVAILLEURS; MANUELS; METHODOLOGIE 
 
RESUME : Le volume est un livre sur l'apprentissage et la formation. En effet, le volume met l'accent sur la 
réussite de la formation des travailleurs manuels. C'est ainsi que la M.A.C.T. et la méthode de récence donne 
de bons résultats en apprentissage, parce qu'elles s'appuient sur l'observation de l'activité humaine. L'ouvrage 
est enfin une innovation dans la formation  
 
Localisation du document : IRD / AOS ; Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++======++++=======06.03.07
0093 
 
NDEGWA Philip; POWELSON P; DENTI Ettore; TODARO Michele; WILDE John C. de; SINGER 
Hans; JOLLY Richard; HUNTER Guy  
BIT. GENEVE  
 
L'emploi en Afrique: aspects critiques du problème .- Papier .- Genève : BIT , 1973 .- V-245 p.: Bibliogr. , 
ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; CHOMAGE; PROBLEMES SOCIAUX; POPULATION ACTIVE; EXODE RURALE; MAIN 
D'OEUVRE; MIGRATION 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; KENYA; COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO  
 
RESUME : Dans l’ensemble, le volume nous situe sur la problématique de l'emploi en Afrique, notamment 
ses aspects critiques du problème. En effet, quatre grands points sont développés dans le rapport : 
dimensions ; approches, aspects, études méthodologiques. Tous ces points sont développés dans le présent 
ouvrage 
 
Localisation du document : IPD/AOS ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0094 
 
ORGANISATION INTERNAITONALE DU TRAVAIL. GENEVE 
 
Rapport III: la technologie appropriée pour favoriser la création d'emplois dans les industries de 
transformation des produits alimentaires et des boisons dans les pays en voie de développement .-Deuxième 
réunion technique tripartite pour les industries des produits alimentaires et des boisons. Genève 1978.- 
Papier .- Genève : BIT, 1978.- 112p. .- Programme des activités industrielles  
 
Thèmes de recherche : TECHNOLOGIE APPROPRIEE; TECHNOLOGIE; SAVOIRE FAIRE; 
CREATION D'EMPLOI; EMPLOI; INDUSTRIE ALIMENTAIRE; INDUSTRIE; INDUSTRIE DES 
BOISONS; BESOINS ALIMENTAIRES; SEMINAIRES 
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le rapport nous oriente sur l'intérêt que l'on porte actuellement à la technologie 
appropriée en tant qu'instrument du développement économique. En effet, la question principale est la 
suivante : Les techniques qui sont actuellement transférées dans les industries de produits alimentaires et de 
boissons des pays en voie de développement sont - elles véritablement adaptées à la situation économique de 
ces pays ? Le principal objectif du présent rapport est d'examiner cette question avec impartialité et par la 
suite, de faire ressortir les incidences des faits présentés sur la politique des gouvernements et sur les 
activités des syndicats et des employeurs 
 
Localisation du document : IPD/AOS ; Indice du Thesaurus : 12.06.00 
========++++++=======++++=======12.06.00

0095 
 
HUGON Philippe; ABADIE Nhû Lê; MORICE Alain; ALOUIS Anne 
UNIVERSITE DE PARIS I; INSTITUT D'ETUDE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL  
 
La petite production marchande et l’emploi dans le secteur informel: le cas africain.- Papier .- Paris : Institut 
d'Etude du Développement Economique et Social , 1977.- 263 p.: bibliogr. , ill. , tabl. 
 
Thèmes de recherche : PRODUCTION; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; POLITIQUE DU 
TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; TRAVAIL; MODES DE PRODUCTION; SECTEUR INFORMEL; 
ECONOMIE OCCULTE; SYSTEMES ECONOMIQUES; ETUDE DE CAS; PRODUCTION 
MARCHANDE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Le présent rapport fait un tour d'horizon sur la petite production marchande et l'emploi dans le 
secteur "informel", notamment le cas africain. Quatre grandes parties constituent les principales articulation 
du volume : bilan des travaux sur l'emploi informel et le secteur non structuré ; l'économie de la petite 
production marchande et de la sous traitante ; signification et rôle de la petite production ; la méthodologie 
d'investigation . Toutes ces parties sont développées dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Indice du Thesaurus : 12.07.01 
========++++++=======++++=======12.07.01
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0096 
 
HUGON Philippe; ABADIE Nhû lâ; MORICE Alain; ALOUIS Anne 
UNIVERSITE DE PARIS I ; INSTITUT D'ETUDE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL 
 
La petite production marchande et l’emploi dans le secteur informel: le cas africain ; annexe.- Papier .- Paris 
: Institut d'Etude du Développement Economique et Social , 1978 
 
Thèmes de recherche : PRODUCTION; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; POLITIQUE DU 
TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; TRAVAIL; MODES DE PRODUCTION; SECTEUR INFORMEL; 
ECONOMIE OCCULTE; SYSTEMES ECONOMIQUES; PRODUCTION MARCHANDE; 
POPULATION ACTIVE 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; VIET NAM 
 
RESUME : Le rapport fait un tour d’horizon sur la petite production marchande et l’emploi dans le secteur 
"informel", notamment le cas africain. Ce volume est un additif (annexe) du précédent rapport. Il vient 
apporter un plus à l'ouvrage sur le plan analytique et heuristique. Le contenu de l'ouvrage nous en dit plus 
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Indice du Thesaurus : 12.07.01 
=======++++++=======++++=======12.07.01

0097 
 
BARTOLI Henri; EHRLICH Eva; TIMAR Janos; OUTIN Jean-luc; VEDIE Henri-louis  
RECHERCHES PONTHEON-SORBONNE; UNIVERSITE DE PARIS I. PARIS  
 
Population, travail, chômage: le plein emploi en question .- In : Sciences économiques .- Papier .- 
Economica .- Paris : Université de paris I , [183 p.]: tabl.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Sciences économiques  
 
Thèmes de recherche : POPULATION; TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; POLITIQUE DU 
TRAVAIL; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; PLEIN EMPLOI; 
CHOMAGE; FEMMES 
 
RESUME : Le rapport fait un tour d'horizon sur la population, le travail, le chômage : le plein emploi en 
question. En effet, le chômage tel qu'il sévit à travers le monde, tel qu'il s'étend, vient ajouter ses problèmes 
à ceux que rencontrent les travailleurs dans l'exercice de leur activité. En outre, le marché du travail, la 
politique de l'emploi, le plein emploi est traité dans le présent ouvrage. Enfin, les données statiques nous 
éclairent sur les réalités du travail et du chômage. Tous ces points sont développés dans le présent volume 
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Indice du Thesaurus : 14.01.02 
========++++++=======++++=======14.01.02
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0098 
 
BOUCHARDEAU Huguette; BAROU Yves; ROMEFORT Alain De; LALONDE Brice  
LES AMIS DE LA TERRE. PARIS  
 
L'écologie contre le chômage .-Colloque international "l'écologie contre le chômage". Paris. Avril 1983 .- In 
: cahiers libres 389 .- Papier .- La découverte .- Paris : Les amis de la terre, 1984.- 147p.: ill.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): cahiers libres 389  
 
Thèmes de recherche : ECOLOGIE; CHOMAGE; PROBLEMES SOCIAUX; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
EMPLOI; ENVIRONNEMENT; TRAVAIL; CREATION D'EMPLOI; GESTION DE 
L'ENVIRONNEMENT; CRISE ECONOMIQUE  
Pays étudié dans le document : PARIS; TIERS MONDE  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le rapport nous éclaire sur l'écologie contre le chômage. Face à la crise, les 
écologistes ont, en effet, des propositions à faire, et qui n'ont rien d'utopique. C'est ce que montre cet 
ouvrage. Marquant l'entrée des écologistes dans une réflexion économique approfondie, ce livre explore 
donc les conditions d'une politique d'emploi favorable à l'environnement, mais aussi il va aussi plus loin. 
Tous ces points sont développés à plate couture dans le présent rapport 
 
Localisation du document : IPD/AOS ; Indice du Thesaurus : 16.01.01 
========++++++=======++++=======16.01.01
0099 
 COTE : 000947 
RIBY Williams M. J; ZOHRA Lalla Fatima; EPPLER Erhans; BELMAHI M.; WOLF E.  
CEA; FAO. ROME; OIT. GENEVE; UNESCO. PARIS; PNUD; OMS . GENEVE 
 
Education, vocational training, and work opprtunities for girls women in african countries = Education, 
formation professionnelle et possibilité d'emploi des femmes africaines.-Conférence régionale sur 
l'éducation, la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour les jeunes filles et les femmes dans 
les pays africains. Maroc. 20 au 29 mai 1971 .- Papier .- Maroc : Fondation Allemande pour les Pays en 
Voie de Développement , 1971.- 95p.: ill. , bibliogr. .- En version anglaise et française  
 
Thèmes de recherche : EDUCATION; FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
FORMATION DU PERSONNELLE; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; MAIN D'OEUVRE; 
FEMMES; EDUCATION DES FEMMES; ENSEIGNEMENT; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE 
 
RESUME : Le présent rapport fait un tour d'horizon sur le rôle des femmes dans le développement national. 
Des points sont développés dans le présent volume. Nous avons entre autres, l'éducation, la formation 
professionnelle des femmes, la politique de l’emploi des femmes etc. Tous ces points sont développés dans 
le présent ouvrage  
 
Localisation du document : IPD / ADS ; Cote de classement du document aux rayons : 000947 
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0100 
 COTE : 000306 
PECTA. AFRIQUE; BIT. GENEVE; CILSS. OUAGADOUGOU 
 
L’emploi dans les pays du sahel: rapport de synthèse .- Papier .- Ougadougou : PECTA , 1997.- Non. Pagn.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; POLITIQUE DU TRAVAIL; CHOMAGE; RAPPORTS  
 
Pays étudié dans le document : SAHEL  
 
RESUME : La présente étude est une esquisse de l'emploi dans les pays du sahel, sa situation présente et ses 
perspectives  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 000306 ; Indice 
du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0101 
 COTE : 5102 (3) 
SANCHES Adérito A.; ROUPPERT Olivio 
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L'OIT. TURIN; MINISTERE DE LA 
COOPERATION. PARIS  
 
Guide pratique pour la structuration de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne francophone. 
Quatrième tome: annexe B. instrument d'orientation du lecteur Formation professionnelle.- Papier .- Paris : 
BIT , 1995.- 69p.: bibliogr. , ill.  
 
FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; MANUELS; REGLEMENTATION; TEXTES 
JURIDIQUES; SEMINAIRES; GLOSSAIRES; APPRENTISSAGE 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE SUBSAHARIENNE; AFRIQUE  
 
RESUME : Le présent rapport est un guide pratique pour la restructuration de la formation professionnelle 
en Afrique subsaharienne française. Des repères statistiques, des orientations bibliographiques et des 
adresses utiles constituent les jalons de cet ouvrage. Tous ces points sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document: IPD/AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 5102 (3) ; Indice 
du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
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0102 
 COTE : 5102 (1) 
CAUDEN Joël  
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L'OIT. TURIN; MINISTERE DE LA 
COOPERATION. PARIS  
 
Guide pratique pour la restructuration de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne 
francophone. Tome 2: les statuts des établissements et les statuts des formateurs .- Papier .- Paris , 1995 .- 
165 p.: bibliogr. , ill. , tabl. , photogr.  
 
Pays étudié dans le document : FORMATION PROFESSIONNNELLE; FORMATION; PREFESSION; 
AFRIQUE; FRANCE; EMPLOI; COURS DE FORMATION; ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT; 
STATUT DE L'ENSEIGNEMENT; CONDITIONS DE TRAVAIL; MANUELS; TEXTES 
REGLEMENTAIRES; STATUTS  
 
RESUME : Le rapport est un guide pratique pour la restructuration de la formation professionnelle, 
totalement les statuts des établissement et les statut de formateurs. Ces deux points constituent les jalons de 
cet ouvrage  
 
Localisation du document:IPD/AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 5102 (1) 
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0103 
 
SANCHES A. Adérito  
CENTRE INTERNTIONAL DE FORMATION DE L'OIT.TURIN; MINISTRERE DE LA 
COOPERATION. PARIS  
 
Guide pratique pour la restauration de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne francophone. 
Tome 1: les cadres d’interventions et le cadre institutionnel .-Séminaire à haut niveau sur les appareils ETFP 
des pays subsahariens d'expression française, Turin. Mai 1993.- Papier .- Paris : BIT , 1995.- pagin. multi  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; PROFESSION; COURS DE 
FORMATION; CADRE INSTITUTIONNEL; SEMINAIRES; MANUELS  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
RESUME : Le volume est un guide pratique pour la restriction de la formation professionnelle en Afrique 
subsaharienne francophone, notamment les cadres institutionnels. Les deux points sont développés dans le 
présent ouvrage  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
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0104 
 
BANQUE MONDIALE. WASHINGTON; INSTITUT PANAFICAIN POUR LE 
DEVELOPPEMENT; IDE. WASHINGTON  
 
Séminaire sur la réforme des entreprises publiques et la privatisation en afrique subsaharienne .-Séminaire 
sur la réforme des entreprises publique et la privatisation en afrique subsaharienne. Ouagadougou. 25 au 28 
mai 1994 .- Papier : .- Ouagadougou : Banque Mondiale , 1994.- 80p: bibliogr. ; ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : REFORME SOCIALE; CHANGEMENT SOCIAL; POLITIQUE SOCIALE; 
ENTREPRISE PUBLIQUE; ENTREPRISES; SECTEUR PUBLIQUE; SEMAINAIRES; 
PRIVATISATION; REFORME ECONOMIQUE; EMPLOI; CREATION D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
 
RESUME : Les entreprises publiques doivent jouer un rôle très important dans le développement, mais ce 
n'est malheureusement pas le cas dans les pays en voie de développement. Pour que les entreprises publiques 
deviennent plus libres et dynamiques, afin de rendre l'économie plus compétitive, une réforme a été centrée 
sur l'introduction du mode de gestion. Après la dite réforme, on remarque que le secteur de l'Etat comportera 
certains désavantages au profit du secteur privé  
 
Localisation du document : IPD / ADS ; Indice du Thesaurus : 19.04.00 
=======++++++=======++++=======19.04.00
0105 
 
BURKINA FASO. PREMIER MINISTERE; BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU 
TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Actes des états généraux de l'emploi .-Etats généraux de l'emploi Ouagadougou 08-10 octobre 1996 .- Papier 
.- Ouagadougou : Premier Ministère , 1996.- 58p.: ill.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; PROMOTION; CHOMAGE; 
SEMINAIRES; RAPPORTS; ETATS GENERAUX  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le sous emploi est de nos jours l'un des problèmes majeurs qui frappe les pays en 
développement. C'est ainsi que les Etats généraux de l'emploi préconisent des solutions vis - à - vis de cette 
crise incessante, pour cela deux commissions ont eu à réfléchir à partir de l'analyse de la situation, sur le 
document cadre politique de l'emploi et le plan d'action national pour la promotion de l'emploi 
 
Localisation du document : METSS ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++====++++=======13.01.03
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0106 
 
CEAO; BUREAU COMMUNAUTAIRE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE. AFRIQUE DE 
L’OUEST  
 
Etude pour la formation des cadres supérieurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts dans la communauté 
économique de l'Afrique de l'Ouest .- Papier .- Afrique de l'Ouest : CEDAO , 1976 .- 68p.: ill.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION DU 
PERSONNEL; CADRES SUPERIEURS; CADRES; AGRICULTURE; ELEVAGE; FORETS; GESTION 
DE L'Environnement; PERSONNEL QUALIFIE 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE DE L'OUEST  
 
RESUME : L'ouvrage est une étude pour la formation des cadres supérieurs de l'agriculture, de l'élevage et 
des forêts dans la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Neuf grands points sont exposés dans le 
volume. Enfin, le présent ouvrage nous en dit autant 
 
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0107 
 
HUGON Philippe; PAGES Naïma  
BIT. GENEVE  
Ajustement structurel, emploi et rôle des partenaires sociaux en Afrique francophone : programme d'action 
sur l'ajustement structurel, l'emploi et le rôle des partenaire sociaux .- In : Cahiers de l'emploi et de la 
formation N° 28.- Papier .- Genève : BIT , 1998.- 54 p. : tabl., bibliogr. , ill.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Cahiers de l'emploi et de 
la formation N° 28 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; MARCHE DU TRAVAIL; AFRIQUE; AJUSTEMENT 
STRUCTUREL; PARTENAIRES SOCIAUX; APPUI TECHNIQUE; AIDE ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE FRANCOPHONE  
 
RESUME : Cet ouvrage est une étude sur l'ajustement structurel, emploi et rôle des partenaires sociaux en 
Afrique francophone. L'objectif de cette étude est basé sur l'impact de l'ajustement structurel sur les 
différents volets des marchés du travail en Afrique. C'est ainsi qu'il présente l'ajustement structurel et la 
dévaluation en Afrique francophone de l'ouest. Il aborde les questions institutionnelles et les propositions  
 
Localisation du document : METSS ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0108 
 COTE : 000251 
MORALES J. A.; PLATTEAU J. P.  
 
Le développement des pays pauvres: quelques aspects d'un problèmes actuel .- Papier .- Belgique : Presses 
Universitaires de Namur , 1977.- [115 p.]: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE COMMERCIALE; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; 
EDUCATION; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; EMPLOI; SOUS EMPLOI; AIDE ECONOMIQUE; 
PAUVRETE; RELANCE ECONOMIQUE; MARCHE DU TRAVAIL; ZONES URBAINES  
 
Pays étudié dans le document : TIERS MONDE  
 
RESUME : La crise profonde dans les pays pauvres remet en cause tout le développement que la 
coopération. Le développement n'est pas un mécanisme économique pur. Il signifie une mutation de toute la 
société. Le phénomène d'inégalité apparaît sous différentes facettes. Les différentes analyses portent sur le 
développement extraverti et le développement autocentré, l'interaction entre éducation et développement 
économique, les problèmes d'emploi et de sous - emploi, le problème de l'aide et de la coopération au 
développement  
Localisation du document : Commission Européenne. Burkina Faso ; Cote de classement du 
document aux rayons : 000251    Indice du Thesaurus : 03.02.01 
========++++++=======++++=======03.02.01
0109 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; PNUD. 
OUGADOUGOU  
 
Promotion des micro-entreprises et du secteur informel: l’impact de la structure et du fonctionnement des 
marchés .-Troisième conférence de table ronde générale des bailleurs de fonds du Burkina Faso ; 
Ouagadougou mai 1995.- Papier .- Ouagadougou , 1995.- [128p.]: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : ENTREPRISES; SECTEUR INFORMEL; PRODUIT INTERIEUR BRUT; 
EMPLOI; REVENU; FORMATION PROFESSIONNELLE; CREDIT; FINANCEMENT; MARCHE DU 
TRAVAIL; APPRENTISSAGE; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; CONFERENCES; CADRE 
INSTITUTIONNEL  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Cette étude a analysé la place des micros entreprises et du secteur informel dans l'économie du 
Burkina Faso, analysé le cadre institutionnel et réglementaire, indiqué des perspectives d'action  
 
Localisation du document : Commission Européenne. Burkina Faso ; Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
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0110 
 
UNION EUROPEENNE. BRUXELLES 
 
Rapport général sur l'activité de l'union européenne .- Papier .- Luxembourg : Commission Européenne , 
1999.- [551p.] 
 
Thèmes de recherche : DROITS DU CITOYEN; DROITS DE L'HOMME; UNION MONETAIRE; 
POLITIQUE ECONOMIQUE; EMPLOI; POLITIQUE SOCIALE; SECURITE SOCIALE; SANTE; 
DROITS DU TRAVAIL; EGALITE DES CHANCES; ENTREPRISES; EDUCATION; FORMATION; 
POLITIQUE ENERGETIQUE; POLITIQUE DES TRANSPORTS; TELECOMMUNICATIONS; 
ENVIRONNEMENT ; POLITIQUE AGRICOLE; POLITIQUE DE LA PECHE; POLITIQUE 
COMMERCIALE; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Le rapport traite de la citoyenneté de l'union, des libertés fondamentales, des politiques 
économiques et sociales, communautaire du rôle de l'union et son élargissement, du financement des 
activités, des institutions et du droit communautaire, de l'information et de la communication  
 
Localisation du document : Commission Européenne. Burkina Faso ;  
Indices du Thesaurus : 01.03.03 
========++++++=======++++=======01.03.03
0111 
 
STAMP Maxwell  
 
Etude de l'impact de la composante union douanière sur les systèmes productifs, l'emploi et les 
consommateurs .- Papier , 1994.- [218p.] 
 
Thèmes de recherche : UNION DOUANIERE; EMPLOI; DEVALUATION; UNION MONETAIRE; 
ACCORDS COMMERCIAUX; SECTEUR INFORMEL; REFORME ECONOMIQUE; LIBRE 
ECHANGE; MARCHE DU TRAVAIL  
 
Pays étudié dans le document : BENIN; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; MALI; NIGER; 
SENEGAL; TOGO  
 
RESUME : Le PIB total des pays membres de l'UEMOA s'élève à 25 milliards de dollars EU environ dont 
la côte d'ivoire et le Sénégal sont les plus gros producteurs avec respectivement 31 et 23 pourcent de ce PIB. 
Plusieurs hypothèses ont été émises sur les créations des entreprises à la dévaluation et à l'UEMOA 
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Indice du Thesaurus : 09.05.08 
========++++++=======++++=======09.05.08
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0112 
 COTE : LO36  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
 
Rapport sur l'économie du Burkina Faso .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Economie et des Finances 
, [83p.] 
 
Thèmes de recherche : CROISSANCE ECONOMIQUE; INFLATION; POPULATION; PAUVRETE; 
EDUCATION; EMPLOI; SANTE; PIB; BALANCE DES PAIEMENTS; BALANCE COMMERCIALE; 
FINANCES PUBLIQUES; DETTE PUBLIQUE; MONNAIE; BANQUES; INTEGRATION 
ECONOMIQUE; SITUATION ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce rapport analyse l'évolution de l'économie du Burkina Faso sur la période de 1995 - 1999. 
Après avoir situé l'économie burkinabé dans l'environnement économique international, il décrit la situation 
sociale et démographique, puis analyse le comportement du secteur réel, la balance des paiements, les 
finances publiques, le secteur monétaire et financier et traité de l’intégration  de l’Afrique 
 
Localisation du document : CID/Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : LO36 Indice du Thesaurus : 03.02.03 
========++++++=======++++=======03.02.03
0113 
 COTE : L009 1054 
DURUFLE Gilles  
 
L'ajustement structurel en Afrique (Sénégal, Côte d'ivoire, Madagascar).- Papier .- S.L : S. édt., 1988.- 
[205p.].- Les Afriques 
 
Thèmes de recherche : AJUSTEMENT STRUCTUREL; CROISSANCE ECONOMIQUE; POLITIQUE 
GOUVERNEMENTALE; POLITIQUE ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; SENEGAL; COTE D'IVOIRE; MADAGASCAR 
 
RESUME : De quoi sont faits les fameux programmes d'ajustement ? Quels en sont concrètement les effets? 
A quelles conditions peut-on espérer sortir de l'enlisement qui prévaut actuellement ? Telles sont les 
questions abordées dans cet ouvrage à partir de trois (03) études de cas (Le Sénégal, la Côte d'ivoire et 
Madagascar) où sont analysés en profondeur la genèse sur une longue période des déséquilibres structurels, 
les programmes d'ajustement mis en place par la banque mondiale et la caisse centrale de coopération 
économique, leurs effets, et enfin les perspectives qui s'ouvrent actuellement à chacun de ces pays 
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : L009 1054  Indice du Thesaurus : 02.01.03 
========++++++=======++++=======02.01.03
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0114 
 COTE : 206 X005 
SAUVY Alfred  
 
La population .- Papier .- Paris : PUF , 1992.- [127 p.]: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : POPULATION; DEMOGRAPHIE; DYNAMIQUE DE POPULATION; 
MORTALITE; FECONDITE; POLITIQUE DE POPULATION; ACCROISSEMENT DE LA 
POPULATION  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Cet ouvrage aborde les problèmes de population. Il présente les méthodes et instruments ainsi 
que les données de fait sur les naissances, les décès, la population par âge, sexe de divers pays puis énonce 
les causes et conséquences économiques sociales des phénomènes constatés  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : 206 X005 
Indice du Thesaurus : 14.01.01 
========++++++=======++++=======14.01.01
0115 
 COTE : X 001 
LEVRAULT Berger  
 
Le défi d'être humain: rapport de la commission sur les questions humanitaires internationales .- Papier .- 
S.L : CEE , 1988.- [245p.].- Mondes en devenir 
 
Thèmes de recherche : DEMOGRAPHIE; ENVIRONNEMENT; PAUVRETE; DEVELOPPEMENT; 
TERORISME; DROGUES; FEMMES; JEUNES; ALIMENTATION; DEVELOPPEMENT HUMAIN; 
CONFLITS ARMES; GROUPES VULNERABLES; DROITS DE L'HOMME; PROTECTION DE 
ENFANT; ENFANTS SOLDATS 
 
RESUME : Le rapport fait valoir que la croissance économique, la sécurité nationale et les grands projets 
bien connus du public n'ont pas de sens si leur rapport avec le bien - être humain n'est pas clairement établi. 
Il remet en question les clichés humanitaires et nous presse d'agir avant qu'une catastrophe frappe, plutôt que 
réagir après les dégâts  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : X 001 
Indice du Thesaurus : 02.04.01 
========++++++=======++++=======02.04.01
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0116 
 COTE : EDUC1/1381 
BURKINA FASO. MINISTRERE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE 
L’ALPHABETISATION; UNION EUROPEENNE 
 
Appui à la mise en oeuvre des structures déconcentrées au sein du MEBA: rapport de diagnostic et de 
propositions .- Papier : SOFRECO , 1997.- [102p.] 
 
Thèmes de recherche : GESTION DU PERSONNEL; GESTION FINANCIERE; ADMINISTRATION DU 
PERSONNEL; ORGANISATION DU TRAVAIL; FORMATION DU PERSONNEL; 
DECENTRALISATION; REGIONALISATION; CADRE INSTITUTIONNEL; ALPHABETISATION  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Financée par le Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation et l'union 
européenne, cette étude éclaire les conditions de l'organisation des structures déconcentrées du ministère, 
notamment au niveau des régions. Elle propose compte tenu des objectifs du gouvernement, une 
organisation et des méthodes adaptés à ces objectifs 
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : EDUC1/1381 
Indice du Thesaurus : 13.03.01 
========++++++=======++++=======13.03.01
0117 
 COTE : TRAV/0904  
SANKARE Nouhoun  
CLUBS DU SAHEL / OCDE; CILSS. OUAGADOUGOU  
 
Document de travail ; la politique d'emploi dans la fonction publique: le cas du mali .-Colloque sur les 
dépenses récurrentes au sahel, Ouagadougou, 11-15 janvier 1982.- Papier .- Ouagadougou , 1982.- [24 p.]: 
bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION; ENSEIGNEMENT; POLITIQUE DE L'EMPLOI; EMPLOI; 
FONCTION PUBLIQUE; FINANCES PUBLIQUES; COLLOQUES; DEPENSES DE PERSONNEL; 
DEPENSES BUDGETAIRE  
 
Pays étudié dans le document : MALI  
 
RESUME : La présente étude entre dans le cadre de la préparation du colloque sur les dépenses récurrentes, 
organisé à Ouagadougou en janvier 1982 par les secrétariats du CILSS et du club du sahel. Elle traite des 
caractéristiques de l'emploi au Mali, mesure les implications budgétaires occasionnées par l'accroissement 
du nombre de candidats à l'embauche publique et résume les mesures prises au niveau national pour réduire 
l'impact des dépenses de personnel  
 
Cote de classement du document aux rayons : TRAV/0904  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0118 
 COTE : TRAV / 0867 / 1994  
 
Fondation pour la promotion de l’entreprise et de l’emploi statuts .- Papier .- S.L. : S.édt.  
 
Thèmes de recherche : ENTREPRISES; EMPLOI; SECTEUR PRIVE; INVESTISSEMENT; CREATION 
D'EMPLOI; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; STATUTS; PROMOTION D'EMPLOI 
 
RESUME : Cette brochure présente les statuts de l'association dénommé : "fondation pour la promotion de 
l'entreprise et de l'emploi", une association qui regroupe les chefs d'entreprises privées et les dirigeants 
d'organisations d'entrepreneurs  
 
Cote de classement du document aux rayons : TRAV / 0867 / 1994  
Indice du Thesaurus : 04.01.01 
========++++++=======++++=======04.01.01
0119 
 COTE : N024 
TERRAY Emmanuel; AMSELLE Jean-Loup; GREGOIRE Emmanuel  
 
L'Etat contemporain en afrique .- Papier .- Paris : Harmattan , 1987.- [417p.].- logiques sociales 
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE; POUVOIR POLITIQUE; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; 
CLASSES SOCIALES; PROBLEMES SOCIAUX; IDENTITE CULTURELLE 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; MALI; NIGER; KENYA; ETHIOPIE; NIGERIA  
 
RESUME : À travers cet ouvrage, l'auteur essaye d'appréhender la réalité de l'Etat contemporain africain  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : N024 
Indice du Thesaurus : 04.03.01 
========++++++=======++++=======04.03.01
0120 
 COTE : X 003 206-1 
VERON Jacques  
 
Population et développement.- Papier .- Paris : PUF , [126p.]: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : POPULATION; DEVELOPPEMENT; CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE; 
SECURITE ALIMENTAIRE; OFFRE DE TRAVAIL; REVENU; SANTE; DEVELOPPEMENT 
DURABLE; ACCROISSEMENT DE LA POPULATION; DYNAMIQUE DE POPULATION; 
MORTALITE; FECONDITE  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : L'auteur de cet ouvrage analyse les relations entre population et développement. Il discute dans 
un premier temps de l'hypothèse malthusienne, puis présente diverses dynamiques en adoptant des points de 
vue sectoriels tout en mettant l'accent sur les interactions entre les phénomènes considérés : entre 
alimentation, santé, urbanisation, revenus, travail, environnement. Dans l'analyse, il n'oubliera pas de 
souligner l'importance des valeurs dans la problématique du développement  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : X 003 206-1 
Indice du Thesaurus : 02.01.01 
========++++++=======++++=======02.01.01
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0121 
 COTE : X 007 
TABUTIN Dominique  
 
Population et sociétés en Afrique au sud du Sahara .- Papier .- Paris : L'harmattan , [543p.]: tabl. , fig.  
 
Thèmes de recherche : POPULATION; FECONDITE; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; MARIAGE; 
MORTALITE; MALNUTRITION; SANTE; MIGRATION; URBANISATION; FEMMES; 
ALIMENTATION; MAIN D'OEUVRE; EMPLOI; CONTRACEPTION; ALLAITEMENT; 
PLANIFICATION DE LA FAMILLE 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Cet ouvrage examine certaines particularités de l'histoire de l'Afrique, les grands éléments de sa 
dynamique démographique, le rôle essentiel des femmes et des structures familiales, les pratiques 
traditionnelles et les politiques contemporaines d'espacement des naissances ainsi que les politiques de santé 
et d'aménagement du territoire. En outre, il envisage comment concilier population, emploi et alimentation, 
en d'autres termes besoins croissants et ressources rares  
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : X 007   Indice du Thesaurus : 14.01.01 
========++++++=======++++=======14.01.01
0122 
 COTE : 161 / N010 
DEBLE Isabelle; HUGON Philippe  
IEDES  
 
Vivre et survivre dans les villes africaines .- Papier .- S.L : PUF , 1982.- [297p.]: bibliogr. .- Tiers monde 
 
Thèmes de recherche : VILLES; PRODUCTEURS; SECTEUR INFORMEL; COMMERCE; 
DEVELOPPEMENT ENDOGENE; SECTEUR NON STRUCTURE; CONDITIONS DE VIE; 
ARTISANAT; ETUDE DE CAS; MENUISERIE; GARAGISTE; CREATION D'EMPLOI 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; DAKAR; ABIDJAN; YAOUNDE; ACCRA  
 
RESUME : Le paradoxe de la vie et de la survie des populations dans les villes africaines, nouvelles 
concentrations si diverses dans leurs formes d’organisation et dans leurs fonctions sont au coeur des 
préoccupations de cet ouvrage. Mais la question demeure de savoir si les petits producteurs sont aux marges 
ou au coeur des systèmes urbains 
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : 161 / N010  Indice du Thesaurus : 14.04.03 
========++++++=======++++=======14.04.03
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0123 
 COTE : L 037 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
 
Burkina Faso: cadre stratégique de lutte contre la pauvreté .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de 
l'Economie et des Finances .- [75p.]: tabl. , encadrés 
 
PAUVRETE; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; 
CROISSANCE ECONOMIQUE; PRODUIT INTERIEUR BRUT; PROBLEMES SOCIAUX; SANTE; 
EDUCATION; EMPLOI; NUTRITION; AGRICULTURE; ELEVAGE; INDUSTRIE; INDICATEURS 
ECONOMIQUES; BESOINS ALIMENTAIRES; STRATEGIE DE LUTTE; CADRE INSTITUTIONNEL 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Face à une situation de déficit social, d'extrême pauvreté et de vulnérabilisé de la population, le 
gouvernement a décidé d'élaborer un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso (CSLP). 
Le CSLP qui est un document cadre, énonce les objectifs prioritaires de développement fixés par le 
gouvernement et définit la stratégie permettant d'atteindre ces objectifs  
 
Localisation du document : CID /Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement 
du document aux rayons : L 037  Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
0124 
 COTE : N 013 
VENNETIER Pierre  
 
Les villes d'Afrique tropicale .- Papier .- 2ème édition .- S.L : Non pagn. , 1991.- [242p.]: bibliogr. , fig. , 
photogr.  
 
Thèmes de recherche : URBANISATION; VILLES; POPULATION; SECTEUR PRIMAIRE; PECHE; 
INDUSTRIE; SECTEUR INFORMEL; MIGRATION; POPULATION URBAINE; CONDITIONS DE 
VIE; ARTISANAT; EMPLOI 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : La colonisation est à l'origine du développement rapide du phénomène urbain. Le monde rural a 
été lentement pénétré par l'argent, la scolarisation, l'information, transformant ainsi les structures 
économiques, sociales et mentales. Cette urbanisation présente des effets négatifs sur le monde rural mais 
ces effets sont davantage évidents dans les grandes villes. Cependant, elle n'en est pas pour autant 
condamnable, puisque le développement ne saurait se produire sans elle. Mais celui - ci n'est possible que 
sur la base d'une complémentarité entre les villes et les campagnes qui devraient avancer d'un même pas  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : N 013 
Indice du Thesaurus : 14.04.03 
========++++++=======++++=======14.04.03
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0125 
 COTE : L 010 
CISSE Daniel Amara  
 
Histoire économique de l'Afrique noire. des origines à 1794 ; Tome I: L'économie des origines du 
néolithique à l’antiquité.- Papier .- Paris : PUSAF ; l'harmattan , 1988.- [212p.] 
 
Thèmes de recherche : HISTOIRE ECONOMIQUE; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; SYSTEMES 
ECONOMIQUES; NEOLITHIQUE; THEORIE ECONOMIQUE; SOUS DEVELOPPEMENT  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE NOIRE  
 
RESUME : Le traité d'histoire économique, conçu selon une vision appropriée à l'Afrique, traite des 
évolutions successives de l'économie humaine du néolithique à l'époque médiévale 
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : L 010  Indice du Thesaurus : 05.01.01 
========++++++=======++++=======05.01.01
0126 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE SECURITE SOCIALE. OUAGADOUGOU  
 
"Quelle politique de l'emploi dans une dynamique de développement économique et social au Burkina 
Faso": colloque national sur la politique de l'emploi au Burkina Faso ; rapport final .-Colloque national sur la 
politique de l'emploi au Burkina Faso, Ouagadougou du 18 au 23 octobre 1993.- Papier .- Ouagadougou : 
METSS, 1993 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL; NORMES DE TRAVAIL; DEVELOPPEMENT RURAL; CREATION D'EMPLOI; 
INDUSTRIE; COMMERCE; ENTREPRISES; FORMATION; CHARGE SOCIALE; ORIENTATION 
SCOLAIRE; INDICATEURS SOCIAUX; COLLOQUES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Cette brochure fait une description des termes exacts du défit que constitue la question de 
l'emploi puis une analyse minutieuse des facteurs de l'environnement économique et social qui déterminent 
les éléments de la problématique. Elle fait ensuite un examen critique des dispositions institutionnelles et des 
principales orientations macroéconomique ayant une influence sur l'évolution de la situation du marché du 
travail, ce qui permettra en dernier lieu de faire une proposition de politique qui recentre la dynamique du 
développement sur la promotion véritable de l'emploi productif notamment  
 
Localisation du document : METSS ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0127 
 
KABORE Joseph Martin; SANOU Salia; BONKOUNGOU Maxime  
INSD. OUAGADOUGOU  
 
Emploi, chômage et pauvreté au Burkina Faso Projet d'appui institutionnel aux dimensions sociales de 
l'ajustement .- Papier .- Ouagadougou : INSD , 1997.- [66p.]: tabl. , graph. , carte 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; PAUVRETE; MARCHE DU TRAVAIL; NIVEAU DE VIE; 
REVENU; OFFRE DE TRAVAIL; MIGRATION; GROUPES VULNERABLES; POPULATION ACTIVE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L'étude s'est intéressée aux principaux aspects de l'interaction emploi, chômage et pauvreté. 
Particulièrement, elle a fait ressortir les caractéristiques du chômage, ses interrelations avec la pauvreté, les 
stratégies de survie dont disposent les chômeurs et enfin la mobilité professionnelle. Elle a débouché sur des 
propositions de politiques dans le cadre d'une stratégie de réduction de la pauvreté  
 
Localisation du document : 13.01.03 ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0128 
 COTE : X 002 1018 
GENDREAU Francis  
 
Démographies africaines .- Papier : AUPELF - UREF , 1996.- [125p.]: bibliogr..- Savoir plus universités  
 
Thèmes de recherche : POPULATION; RECENSEMENTS DE POPULATION; ETAT CIVIL; 
MORTALITE; FECONDITE; MIGRATION; DEVELOPPEMENT; ENQUETE SUR LES MENAGES; 
BAISSE DE FECONDITE; TAUX D'URBANISATION  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Après avoir situé la place de l'Afrique dans la population mondiale et mis l'accent sur la 
question de la qualité des données disponibles, cet ouvrage aborde les différents aspects des démographies 
africaines et présente des discours sur les problèmes de population en Afrique et des politiques mises en 
oeuvre, tant en matière de population que de développement  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : X 002 1018 
Indice du Thesaurus : 14.01.01 
========++++++=======++++=======14.01.01
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0129 
 COTE : X 006  
SAVANE Landing  
 
Populations ; un point de vue africain .- Papier .- Paris : S. édit. , 1988.- [217p.]: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : POPULATION; RELIGION; FECONDITE; MORTALITE; MIGRATION; 
URBANISATION; ENVIRONNEMENT; EDUCATION; SANTE; EMPLOI; CHOMAGE; FEMMES; 
CROISSANCE ECONOMIQUE; ALIMENTATION; CONFLITS ARMES; MIGRATION 
INTERNATIONALE; DYNAMIQUE DE POPULATION 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : L’auteur de cet ouvrage s’interroge sur les problèmes de population, la démographie galopante et 
la faim dans certaines parties du monde. Il nous explique les raisons pour lesquelles il réfute la thèse du néo 
- malthusianisme. Ses propres repères pour l'avenir, il les trouve surtout dans l'éducation, l'utilisation 
rationnelle des ressources alimentaires, le recours aux techniques d'ores et déjà connues ou encore à 
découvrir, bref, dans une prise en charge effective et objective du facteur population dans la planification du 
développement économique et social dans le monde et plus particulièrement en Afrique  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : X 006  
Indice du Thesaurus : 14.01.01 
========++++++=======++++=======14.01.01
0130 
 
OUALI Kamadini; THIOMBIANO T.; SAWADOGO Boukary; YOMABA Salif  
ESSEC. OUAGADOUGOU  
 
Les problèmes du développement du Burkina: la dépendance un héritage et l'insertion socio-économique de 
la jeunesse .- In : Revue économique et sociale burkinabé .- Papier .- Ouagadougou : CEDRES-Etude, 
1986.- [135p.] 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Revue économique et 
sociale burkinabé  
 
Thèmes de recherche : CHANGEMENT SOCIAL; JEUNESSE; ACCROISSEMENT DE LA 
POPULATION; EMPLOI; SCOLARISATION; INTEGRATION SOCIALE; DEVELOPPEMENT; 
EDUCATION 
 
RESUME : Cette revue économique et sociale soulève les problèmes du développement au Burkina Faso  
 
Localisation du document : CIRD ;  
Indice du Thesaurus : 02.01.01 
========++++++=======++++=======02.01.01
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0131 
 
CERPOD. BAMAKO  
 
Pop sahel : jeunes d'une fin de siècle ; la hantise de l'emploi, les affres de la rue : - différences selon le sexe 
dans la scolarisation et le travail des enfants à Ouagadougou, - l'insertion urbaine à Bamako et Dakar: les 
jeunes vivent la crise, leurs aînés la supporter .- In : Pop sahel, N° 21 .- Papier .- Bamako : CERPOD , 1994 
.- [56p.].- L'ère des réfugiés écologiques  
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Pop sahel, N° 21  
 
Thèmes de recherche : JEUNESSE; CRISE ECONOMIQUE; CHOMAGE; EMPLOI; INTEGRATION 
SOCIALE; MILIEU URBAIN; POLITIQUE DE L'EMPLOI; POLITIQUE DE POPULATION; 
SCOLARISATION; INSERTION SOCIALE; ADOLESCENTES; FECONDITE 
 
Pays étudié dans le document : TCHAD; BURKINA FASO; MALI; SENEGAL; DAKAR; 
OUAGADOUGOU; SAHEL  
 
RESUME : Ce bulletin d'information sur la population et le développement soulève particulièrement des 
questions liées à l'emploi, au chômage des jeunes, à la scolarisation, la fécondité, le mariage  
 
Localisation du document : CIRD ;  
========++++++==============++++====== 
0132 
 COTE : I 043 
COTTA Alain  
 
L'homme au travail : Fayard , 1987.- [325p.] 
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL; INEGALITE SOCIALE; POUVOIR POLITIQUE; 
COMMUNICATION; IDEOLOGIE POLITIQUE; ETHIQUE 
 
RESUME : Le statut de l'homme au travail devrait occuper la place centrale dans le débat social. Alors que 
par leur naissance, leurs dons physiques et intellectuels, leur éducation, certains peuvent connaître sans 
effort l'avantage d'exercer une activité qui leur vaille reconnaissance sociale, d'autres sont condamnés à des 
tâches qui combinent à peu près toutes les nuisances  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : I 043 
Indice du Thesaurus : 13.01.01 
========++++++=======++++=======13.01.01 
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0133 
 
LETIEC Christian  
PROJET PROFESSIONNALISATION ET EMPLOI. OUAGADOUGOU  
 
Etude sur les besoins en formation initiale et continue dans l'agroalimentaire burkinabé ; 2ème partie: travail 
et compétences dans l'agroalimentaire .- Papier .- Ouagadougou : PPE .- [52p.].- Les métiers dans les 
activités agroalimentaires 
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; AGROALIMENTAIRE; FORMATION 
CONTINUE; FORMATION INITIALE; TRAVAIL; ORGANISATION DU TRAVAIL; RELATION 
PROFESSIONNELLE; BESOINS ALIMENTAIRES; SECURITE ALIMENTAIRE; ETUDE DE CAS; 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : La typologie des unités de production esquissée dans un premier rapport sur les activités 
agroalimentaires au Burkina Faso est-elle pertinente ? Existe t-il des façons de produire hétérogènes mettant 
en oeuvre des systèmes de travail et des compétences également hétérogènes ? Est - il possible de proposer 
au MESSRS les lignes directrices d'un plan de formation initiale et continue dans les activités 
agroalimentaires ? Ces questions trouveront leurs réponses dans ce deuxième rapport  
 
Localisation du document : DGESTP ;  
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0134 
 
LETIEC Christian  
PROJET PROFESSIONNALISATION ET EMPLOI. OUAGADOUGOU  
 
L'insertion professionnelle des sortants de l'enseignement secondaire, technique et professionnel en 1997 / 
1998: enseignement public et privé ; rapport de synthèse .- Papier .- Ouagadougou : Projet 
professionnalisation et emploi , [50p.] 
 
Thèmes de recherche : ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL; ENSEIGNEMENT TECHNIQUE; 
EMPLOI; CHOMAGE; INSERTION SOCIALE; CREATION D'EMPLOI; TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE; RAPPORTS  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le présent rapport d'étude s'interroge sur l'efficacité externe de l'enseignement secondaire 
technique et professionnel. Il fait l'état des lieux sur le devenir professionnel des sortants de l'enseignement 
secondaire, technique et professionnel. Trente trois (33) mois après leur sortie d'étude, propose des pistes de 
réflexion. L'étude permettra par la suite, la mise en place d'un système d'informations sur la relation 
formation / emploi au Burkina Faso  
 
Localisation du document : DGESTP ; Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
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0135 
 
KABORE Yves Zoubila  
SENEGAL. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  
 
Mémoire de fin d'étude ; Thème: contribution des petits métiers à la réinsertion socio-économique des 
enfants et jeunes en situation difficile: cas des jeunes cireurs de chaussures de Ouagadougou (Burkina 
Faso).- Papier .- Dakar : Ecole nationale des travailleurs sociaux spécialisés , [89p.]: bibliogr. .- Pour 
l'obtention du diplôme d'état en travail social: option éducation surveillée, année académique 1996 1997  
 
Thèmes de recherche : JEUNESSE; JEUNES TRAVAILLEURS; EMPLOI; INTEGRATION SOCIALE; 
SECTEUR INFORMEL; TRAVAIL DES ENFANTS; INSERTION SOCIALE; ENFANTS EN 
DIFFICULTES; ENFANTS; GROUPES VULNERABLES; MEMOIRE; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU ; BURKINA FASO 
 
RESUME : L'étude fait ressortir l'incidence du petit métier de cireur dans le processus de socialisation des 
jeunes en situation difficile et tranche les considérations relatives à l'avenir et au devenir de ces derniers  
 
Localisation du document : INSS ; Indice du Thesaurus : 14.02.02 
========++++++=======++++=======14.02.02
0136 
 COTE : 000500 
KAMANDA Corneluis Bayie  
ASSOCIATION Euro-africaine POUR L’ANTROPOLOGIE DU CHANGEMENT SOCIAL ET DU 
DEVELOPPEMENT  
 
Itinéraire de "déflatés" au cameroun = Trajectories of cameroonian laid-off civil servants .- In : Bulletin N° 
18. Décembre 1999 .- Papier .- Yaoundé : LIt verlag , 1999.- [126p.]: bibliogr.  
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Bulletin N° 18. Décembre 
1999  
 
LICENCIEMENT; AUTOGESTION; FONCTION PUBLIQUE; TRAVAILLEURS; REINSERTION 
SOCIALE; DEFLATES; CRISE ECONOMIQUE; REFORME ECONOMIQUE; RECESSION 
ECONOMIQUE; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : CAMEROUN  
 
RESUME : A travers l'itinéraire social du déflaté du Minrest, l'auteur montre la démarche inconséquente de 
l'administration de cette opération de déflation 
 
Localisation du document : INSS ; Cote de classement du document aux rayons : 000500 
Indice du Thesaurus : 13.05.00 
========++++++=======++++=======13.05.00
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0137 
 COTE : 000240  
FAO. ROME  
 
Effet des migrations sur les structures agraires et l’emploi rural au Burkina Faso .- Papier .- Rome : FAO .- 
[103p.]: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : MIGRATION; STRUCTURE AGRAIRE; REGIME FONCIER; REFORME 
FONCIERE; EMPLOI RURAL; MAIN D'OEUVRE AGRICOLE; SOUS EMPLOI; EXODE RURAL; 
OFFRE D'EMPLOI; PRODUCTION AGRICOLE; REFORME AGRAIRE; MOUVEMENT DE 
POPULATION 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L'étude fait ressortir les incidences des mouvements migratoires sur les structures agraires et sur 
l'emploi rural. Elle pose le problème de l'intégration des aspects démographiques dans la gestion des 
ressources agricoles. Pour l'auteur, la baisse de rendement dans l'agriculture de subsistance, la dégradation 
de l'environnement et le danger grandissant du processus de désertification seraient liés aux mouvements 
incontrôlés des populations et à la pression animale croissante sur les pâturages  
 
Localisation du document : INSS ; Cote de classement du document aux rayons : 000240 ; Indice du 
Thesaurus : 14.07.00 
========++++++=======++++=======14.07.00
0138 
 
MAMA Amina  
CODESRIA. DAKAR  
 
Etudes par les femmes et études sur les femmes en Afrique durant les années 1990 .- In : Document de 
travail N° 1 - 1997.- Papier .- Dakar : CODESRIA , 1997.- [115p.]: bibliogr.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Document de travail N° 
1 - 1997 
 
FEMMES; RELIGION; SEXUALITE; TRAVAIL; ECONOMIE; EMPLOI SALARIE; SECTEUR 
FORMEL; SECTEUR INFORMEL; ROLE DES FEMMES; PARTICIPATION DES FEMMES; ETUDE 
DE CAS; DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF; POUVOIR POLITIQUE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Après avoir situé les études féminines africaines dans le contexte du féminisme international, 
l'auteur fait le point des publications récentes dans le domaine général de l'Etat et de la politique de la 
période précoloniale à nos jours, ainsi que des textes sur les études culturelles. Avant de terminer sur la 
remise en question de la relation entre les études féminins et le mouvement des femmes en Afrique, il fait 
une revue de la littérature historique et contemporaine sur tous les aspects de l'implication des femmes dans 
les différentes sphères du travail et de l'économie  
 
Localisation du document : INSS ; Indice du Thesaurus : 14.02.03 
========++++++=======++++=======14.02.03
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0139 
 
OIT. GENEVE; BIT. GENEVE  
 
Réunion tripartite sur la productivité et l'emploi dans le commerce et les bureaux: Genève 19-25 octobre 
1994 ; rapport final .-Réunion tripartite sur la productivité et l'emploi dans le commerce et les bureaux, 
Genève, 19-25 octobre 1994 .- In : Programme des activités sectorielles TMCO / 1994 / 10 .- Papier .- 
Genève : BIT , 1994.- [29p.] 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Programme des activités 
sectorielles TMCO / 1994 / 10  
 
Thèmes de recherche : PRODUCTIVITE; EMPLOI; RELATION PROFESSIONNELLE; TRAVAIL; 
ENTREPRISES; EDUCATION; FORMATION; SEMINAIRES; ACTIVITE COMMERCIALE; 
EVALUATION DE PROJETS; RAPPORT DE REUNION  
 
RESUME : Le présent rapport souligne l'importance de la productivité dans le secteur du commerce et des 
bureaux. La santé des entreprises, la croissance économique, la sécurité de l'emploi et la création d'emplois 
ne peuvent se poursuivre sans des grains de productivité constants. En cette ère de mondialisation, 
l'éducation et la formation, la collaboration du personnel sont nécessaires à l'augmentation de cette 
productivité et à la promotion de l'emploi  
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0140 
 
COULIBALY Jean Martin; MIVELAZ Jacques  
BURKINA FASO. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES, SUPERIEURS ET DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE; COOPERATION AUTRICHIENNE POUR LE 
DEVELOPPEMENT  
 
Rapport final de l'étude sur l'enseignement technique et professionnel au Burkina Faso .- Papier .- 
Ouagadougou : Ministère des Enseignements Secondaires, Supérieurs et de la Recherche Scientifique, 
2000.- [61p.]: bibliogr.  
Thèmes de recherche : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE; ENSEIGNEMENT PROFESSSIONNEL; 
EDUCATION; FORMATION; FINANCEMENT; EMPLOI; FORMATION CONTINUE; PROGRAMME 
DE FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; ETUDE DE CAS  
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Conscient de la sensibilité et de l'importance de l'éducation, le Ministère des Enseignements 
Secondaires, Supérieurs et de la Recherche Scientifique et la coopération autrichienne ont initié une étude 
sur la situation organisationnelle matérielle et fonctionnelle de l'enseignement technique et professionnelle. 
Cette étude devra dresser un panorama de l'enseignement technique et professionnel et mettre à la 
disposition des autorités compétentes un document concis et clair de référence susceptible de faciliter 
l'élaboration d'un plan directeur de l'enseignement technique et professionnelle  
 
Localisation du document : Coopération Autrichienne ;  
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07 
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0141 
 
OUATTARA Souleymane; MIVELAZ Jacques  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE; 
COOPERATION AUTRICHIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT  
 
Etude sur la formation professionnelle au Burkina Faso ; version finale .- Papier .- Ouagadougou : Ministère 
de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale , 2001 .- [56p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; LEGISLATION; 
REGLEMENTATION; APPRENTISSAGE; FORMATION EN ALTERNANCE; FORMATION SUR LE 
TAS; FINANCEMENT; CERTIFICAT; FORMATION PROFESSIONNELLE; ETUDE DE CAS; 
PROGRAMME DE FORMATION  
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Initiée par le METSS et la coopération autrichienne, cette étude note un manque de cohérence 
évidente sur l'ensemble du système de formation au Burkina faso. A cet effet, elle a formulé des 
recommandations qui devront permettre l'amélioration du sous secteur de la formation professionnelle dont 
il est question ici  
Localisation du document : Coopération Autrichienne ;  
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0142 
 COTE : B 030 
COUSSY Jean; VALLIN Jacques  
CEPED. PARIS; INED. PARIS; ORSTOM. PARIS; UNIVERSITE PARIS IV  
 
Crise et population en Afrique: crises économiques, politiques d'ajustement et dynamiques démographiques 
.- In : Les études du ceped n° 13, 1996.- Papier .- Paris VI : CEPED , 1996.- [543p.]: bibliogr. .- la chronique 
du CEPED 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Les études du ceped n° 
13, 1996 
 
Thèmes de recherche : POPULATION; DEMOGRAPHIE; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; 
POLITIQUE ECONOMIQUE; PAUVRETE; CROISSANCE ECONOMIQUE; EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; ENVIRONNEMENT; SECTEUR RURAL; PRODUCTION AGRICOLE; MIGRATION; 
BESOINS ALIMENTAIRES; SYSTEME EDUCATIF; SANTE; FINANCEMENT; LOGEMENT; 
FECONDITE; MORTALITE; URBANISATION; GROUPES VULNERABLES; DYNAMIQUE DE 
POPULATION  
Pays étudié dans le document : AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
 
RESUME : Les deux premières parties de l'ouvrage abordent la relation qui existe entre les changements macro-
économiques et l'évolution démographique, et les conséquences de la mise sur les besoins fondamentaux des 
populations et leurs modes de vie. La problématique d'ensemble est posée dans une troisième partie à savoir l'effet de la 
crise et des politiques d'ajustement sur les variables démographiques. La dernière partie de l'ouvrage est consacrée à 
l'évolution des stratégies individuelles face à la crise et aux contraintes collectives  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du document aux 
rayons : B 030 
Indice du Thesaurus : 14.01.02 
========++++++=======++++=======14.01.02
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0143 
 COTE : N 020 556 
CAMEL P.; DELIS Ph.; GIRARD Ch.  
ACCT. PARIS  
 
Construire la ville africaine: chroniques du citadin promoteur .- Papier : Karthala - ACCT , [194p.]: bibliogr. 
.- Economie et développement 
 
Thèmes de recherche : VILLES; URBANISATION; HABITAT; LOGEMENT; ZONES URBAINES; 
TAUX D'URBANISATION; ARTISANAT; HABITAT MODERNE ; HABITAT TRADITIONNELLE  
 
Pays étudié dans le document : DOUALA; CAMEROUN; KINSHASA; ZAIRE 
 
RESUME : "Construire la ville africaine"décrit les stratégies des acteurs et remonte les filières pour donner 
une image fidèle des réalités vécues par les populations urbaines  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : N 020 556 
Indice du Thesaurus : 14.04.03 
========++++++=======++++=======14.04.03
0144 
 COTE : B 020 
ELA Jean - Marc  
 
Afrique l'irruption des pauvres: société contre pouvoirs et argent .- Papier .- Paris : L'harmattan , 1994.- 
[253p.] 
 
Thèmes de recherche : MARGINALISATION; CRISE ECONOMIQUE; AJUSTEMENT STRUCTUREL; 
FEMMES; PAUVRETE; CAPITALISME; DEMOCRATIE; COMMUNICATION; POUVOIR 
POLITIQUE; INDICATEURS SOCIAUX; GROUPES VULNERABLES  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Au coeur d’un ordre mondial en crise, l’auteur s’interroge et interroge sur les rapports 
qu'entretiennent les sociétés africaines avec l'argent et le pouvoir  
 
Localisation du document : Commission Nationale pour la Francophonie ; Cote de classement du 
document aux rayons : B 020   Indice du Thesaurus : 05.03.04 
========++++++=======++++=======05.03.04
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0145 
 COTE : T 220 
FRANCE. CINAM; SERVICE DE LA COOPERATION TECHNIQUE SUISSE  
 
Recherche portant sur les métiers des agents de développement (cadres moyens).- Papier .- Paris : CINAM , 
1973.- Nom pagn.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : PROFESSION; CADRE MOYEN; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL; FORMATION PROFESSIONNELLE; APPRENTISSAGE; METIERS; EVALUATION DE 
PROJETS 
 
RESUME : Cette note est une introduction à l'étude des agents de progrès global et participe ; une mise en 
relation des principales caractéristiques de poste et de profil, une analyse des métiers, une descriptions des 
situations professionnelles et une analyse des conséquences de ce qui précède sur la formation des agents  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : T 220 
Indice du Thesaurus : 13.09.01 
========++++++=======++++=======13.09.01
0146 
 COTE : 001565 
PECTA. ADDIS ABEBA; BIT. GENEVE  
 
Politique et stratégie d'industrialisation en Afrique ; effets sur l'emploi et la distribution des revenus: cas du 
Sénégal.- Papier .- Addis Abéba : BIT ; PECTA , 1985.- [47p.]: tabl.  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE INDUSTRIELLE; POLITIQUE D'INDUSTRIALISATION; EMPLOI; 
REVENU; PETITES ENTREPRISE; MOYENNES ENTREPRISES; CREATION D'EMPLOI; ETUDE DE 
CAS; STRATEGIE DE  
DEVELOPPEMENT; IMPACT ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : SENEGAL  
 
RESUME : A partir d'un bref historique du processus d'industrialisation, ce rapport présente dans sa 
première partie, les différentes stratégies de cette industrialisation et des moyens mis en oeuvre au cours des 
cinq (05)premiers plans quinquennaux (1961 - 1981)par le gouvernement sénégalais. Dans sa deuxième 
partie, il fait une description du paysage industriel sénégalais par secteurs et branches comme résultat de ces 
stratégies. Une évaluation d'ensemble est faite dans la dernière avant de formuler des recommandations 
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 001565 
Indice du Thesaurus : 08.01.02 
========++++++=======++++=======08.01.02
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0147 
 COTE : R 08.02.2 1766 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 
 
Journées nationales de réflexion sur le secteur informel Ouagadougou du 05 - au 09 juillet 1993: document 
final .-Journées nationales de réflexion sur le secteur informel Ouagadougou du 05 au 09 juillet 1993 .- 
Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, 1993.- [220p.] 
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; ARTISANAT; METIERS; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; FINANCEMENT; LEGISLATION; SECURITE SOCIALE; SEMINAIRES; 
CREATION D'EMPLOI; IMPACT ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le rapport des journées nationales de réflexion sur le secteur informel a permis de mieux 
connaître ce secteur en faisant ressortir ses caractéristiques. Lors de ces journées, les participants ont fait une 
recommandation invitant au financement de la recherche sur ce secteur 
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : R 08.02.2 1766 
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02

0148 
 COTE : 002576 
OUA. ADDIS ABEBA  
 
Rapport du secrétaire général sur les secteurs moderne et informel de l'emploi en Afrique .-Commission du 
travail de l'OUA dixième session ordinaire, Arusha Tanzanie 5 - 15 avril 1987.- Papier .- Arusha : OUA , 
1987 .- [14p.]: bibliogr. 
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; STRUCTURE DE L'EMPLOI; SALAIRE; MAIN 
D'OEUVRE; MARCHE DU TRAVAIL; PROMOTION DE L'EMPLOI; RAPPORTS DE REUNION; 
SEMINAIRES; TRANSFERT DE TECHNOLOGIE; SECTEUR MODERNE 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE AU SUD DU SAHARA  
 
RESUME : Le présent rapport expose les structures de l'emploi telles qu'elles existent à l'heure actuelle en 
Afrique au sud du Sahara et les principales tendances et évolutions au cours des années récentes, analyses 
des différentes distorsions conjoncturelles et structurelles qui perturbent le fonctionnement optimal du 
marché africain du travail et esquisse une série de propositions et de recommandations susceptibles de 
promouvoir le développement de l'emploi sur le continent 
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 002576 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0149 
 COTE : 2257 R 08.02 
DIOUF Papa Ndiaye  
IUED. GENEVE  
 
Artisanat, petite entreprise et développement national: les chambres de métiers du Sénégal .- In : Itinéraires 
pratique et réflexion N° 02.- Papier .- Genève : IUED , 1988.- [52p.]: bibliogr.  
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Itinéraires pratique et réflexion 
N° 02 
 
Thèmes de recherche : ARTISANAT; PETITES ENTREPRISES; INDUSTRIALISATION; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; IMPACT ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : SENEGAL  
 
RESUME : La réflexion ici menée est le fruit d'une enquête réalisée au Sénégal par Papa Ndiaye Diouf, 
chercheur à l'institut universitaire d'études du développement de Genève du 19 août au 26 septembre 1987. 
Elle s'inspire d'éléments théoriques et historiques en matières d'artisanat et petite entreprise et pose la 
problématique de ce secteur dans un processus d'industrialisation en Afrique puis aborde la question des 
chambres de métiers 
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 2257 R 08.02 
Indice du Thesaurus : 12.01.00 
========++++++=======++++=======12.01.00
0150 
 COTE : 1852 08.02.02 
BIT. GENEVE  
 
Rapport III: statistiques de l'emploi dans le secteur informel.-Quinzième conférence internationale des 
statisticiens du travail, Genève, 19 - 28 janvier 1993, troisième point à l'ordre du jour .- Papier .- Genève : 
OIT , 1993.- [85p.]: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; ENTREPRISES; TRAVAILLEURS; PROFESSION; 
ENQUETE; MENAGES; EMPLOI; STATISTIQUE DE L'EMPLOI; RAPPORTS; ACTIVITES 
REMUNERATRICES; METHODOLOGIE; ENQUETE SUR LES MENAGES; CONDITIONS DE VIE; 
CONFERENCES 
 
RESUME : Le présent rapport clarifie le concept de secteur informel. Il propose un cadre de référence pour 
la définition et la mesure de ce secteur, fait état de la définition internationale proposée. Il traite des 
méthodes de collecte de données sur le secteur et examine les forces et faiblesses relatives des différents 
instruments d'enquêtes par rapport aux objectifs de mesure  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 1852 08.02.02 
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
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0151 
 
PROJET UPV /73 / 002 - PNUD  
 
Les revenus en Haute Volta ; analyse et politique: rapport technique Projet UPV / 73 / 002 programmation 
de l’emploi et de la formation .- Papier.- Genève : PNUD ; OIT , 1979.- [56p.] 
 
Thèmes de recherche : REVENU; SALAIRE; REVENU AGRICOLE; SECTEUR INFORMEL; SMIG; 
POUVOIR D'ACHAT; REPARTITION DU REVENU  
 
RESUME : Après avoir examiné les inégalités en matière de revenus dans les secteurs agricoles, non 
agricoles, moderne et non structuré moderne, le rapport fait une analyse des salaires dans le secteur 
moderne. Dans la dernière partie, il examine des éléments d'une politique des revenus  
 

Localisation du document : ONPE ;  
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
0152 
 COTE : 004024 
SAWADOGO Constant  
FRANCE. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE; CNFPID. PARIS  
 
Etude des besoins en qualifications pour l'artisanat et le secteur informel du Burkina Faso: vol.II référentiel 
des activités professionnelles (RAP).- Papier .- Paris : Ministère de l'Education Nationale .- Mémoire de fin 
de formation d'inspecteur de l'éducation nationale sciences et techniques industrielles  
 
Thèmes de recherche : QUALIFICATION; ARTISANAT; SECTEUR INFORMEL; MEMOIRE; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; ETUDE DE CAS; PERSONNEL QUALIFIE; TECHNIQUE 
INDUSTRIELLE 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 

RESUME : Sur la base du référentiel des activités professionnelles, l'auteur fait une étude des besoins en 
qualification pour l'artisanat et le secteur informel du Burkina Faso  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 004024 
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
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0153 
 COTE : R 08. 2  
LACHAUD Jean - Pierre  
CENTRE D’ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT UNIVERSTAIRE BORDEAUX 1  
 
Le secteur informel urbain et l’informatisation du travail en Afrique subsaharienne : rhétorique et réalités ; le 
cas de la côte d'Ivoire .- In : Programme marché du travail .- Papier .- Bordeaux 1 : Centre d'Economie du 
Développement , 1995 .- [33p.]: Bibliogr. .- Document de travail  
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Programme marché du 
travail  
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; MILIEU URBAIN; PARTICIPATION DES FEMMES; 
DISCRIMINATION SEXUELLE; ROLE DES FEMMES; ETUDE DE CAS; SYSTEME DE 
PRODUCTION  
 
Pays étudié dans le document : COTE D'IVOIRE  
 
RESUME : À partir d'une analyse statistique en classification de groupe, indépendante de critères a priori. 
Quant au fonctionnement des micros -entreprises urbaines, la présente recherche a mis en évidence une 
différentiation cohérente des formes et des potentialités du travail indépendant organisées autour de trois 
(03)sous - groupes 
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : R 08. 2  
Indice du Thesaurus : 08 . 02 . 02  
========++++++=======++++=======08.02.02
0154 
 COTE : 004022 
BURKINA FASO. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA 
FONCTION PUBLIQUE; ONPE. OUAGADOUGOU; CNPAR. OUAGADOUGOU  
 
Etude visant l'amélioration de l'adéquation entre l'offre de formation et la demande de qualification des 
artisans au Burkina Faso .- Papier .- Ouagadougou : CNPAR ; ONPE , 1991.- [319p.]: tabl. , fig.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; METHODE DE FORMATION; 
APPRENTISSAGE; GESTION DES RESSOURCES; RESSOURCES HUMAINES; GESTION 
FINANCIERE; PERSONNEL QUALIFIE; ARTISANAT; OFFRE D'EMPLOI; DEMANDE D'EMPLOI; 
CREATION D'EMPLOI; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Cette étude est une intervention détaillée commanditée par le CNPAR / ONPE avec l'appui 
financier du bureau de coopération suisse. Elle permet l'amélioration de l'adéquation entre l'offre de 
formation CNPAR et la demande de qualification du marché du travail notamment celui des artisans. Elle 
permet également de réorienter le CNPAR  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 004022 
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
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0155 
 
TIOTSOP Boniface  
UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES. TOULOUSE  
 
Chômage et dépréciation du travail au Burkina-faso et en Afrique au sud du Sahara (A.S.S): contribution à 
l'étude socio-économique de la situation, des causes et alternatives .- Papier .- Toulouse : TIOSTSOP 
Boniface , 1985 .- 413p.: bibligr. .- Pour l'obtention du doctorat de troisième cycle en économie de 
ressources humaines  
 
Thèmes de recherche : CHOMAGE; MARCHE DU TRAVAIL; EMPLOI; TRAVAIL; THESE; ETUDE 
DE CAS; RESSOURCES HUMAINES  
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO; BENIN; CAMEROUN; NIGER; RUANDA; SENEGAL  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le volume nous situe sur le chômage et ses conséquences multiples, 
multiformes et multidimensionnelles au Burkina Faso et en Afrique au sud du Sahara (A.S.S). Au regard de 
cette odieuse réalité, des stratégies de luttes sont envisagées pour éradiquer le mal. Tous ces points sont 
exposés à plate couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : IPD / AOS ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0156 
 COTE : 004667  
BOURDAIS Patrick  
FRERES DES HOMMES. ESC. LYON; INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT 
EN AFRIQUE DE L’OUEST SAHEL. OUAGADOUGOU  
 
Le problème d'emplois des jeunes diplômes de l'enseignement supérieur et la création d'entreprises au 
Burkina Faso: étude préliminaire à la mise en place d'un programme de formation à la création et à la gestion 
d'entreprise destiné aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur du Burkina Faso .- Papier .- 
Ouagadougou : BOURDAIS Patrick , 1992.- 78p.: bibliogr. , tabl. , ill.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; POLITIQUE D'EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; CHOMAGE; DIPLOMES; DIPLOME D'UNIVERSITE; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; 
JEUNESSE; CHOMAGE DES JEUNES; ENTREPRISES; JEUNES DIPLOMES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le présent ouvrage nous oriente sur la problématique d'emploi des jeunes diplômés de 
l'enseignement supérieur et la création d'entreprises au Burkina faso. En effet, le marché de l'emploi laisse 
beaucoup à désirer. L'embauche devient de plus en plus rarissime. Les diplômés se trouvent ainsi, dans une 
posture de chômage avec sa cohorte de conséquences néfastes. Face à cette odieuse réalité, des stratégies de 
lutte sont envisagées pour favoriser l'insertion des jeunes diplômés. Tous ces arguments sont développés 
dans l'ouvrage  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 004667 ; Indice 
du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0157 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Politique de l’emploi au Burkina Faso: document IV ; plan d’action national pour la promotion de l’emploi .- 
Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, 1996.- 51p.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE DE L'EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; CHOMAGE; DROITS AU TRAVAIL; DROITS DU TRAVAIL; LEGISLATION DU 
TRAVAIL; PLAN D'ACTION; MILIEUX RURAL; SECTEUR MODERNE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Dans l’ensemble, le rapport nous situe sur la politique de l’emploi au Burkina Faso, notamment 
sur le plan d’action national pour la promotion de l’emploi. Ainsi, cinq plans d’action pour la promotion de 
l'emploi sont développés. Le contenu du présent ouvrage nous en parle à plate couture  
 
Localisation du document : IPD / AOS ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0158 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Politique de l'emploi au Burkina Faso: document II ; document cadre de politique de l'emploi au Burkina 
Faso .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale , 1996.- 48p.: 
bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE DE L'EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; CHOMAGE; DROITS AU TRAVAIL; DROITS DU TRAVAIL; LEGISLATION DU 
TRAVAIL; CADRE INSTITUTIONNEL; PROMOTION DE L'EMPLOI; MAIN D'OEUVRE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Dans l’ensemble, le volume nous situe sur la politique de l’emploi au Burkina faso. En effet, la 
situation de l'emploi est dramatique, voire catastrophique. Ses conséquences sont multiformes et 
multidimensionnelles. Au regard de cette odieuse réalité, des stratégies de lutte sont envisagée : les 
orientations de la politique de l'emploi ; le cadre de référence de la politique de l'emploi ; les politiques de 
réforme des facteurs structurels déterminant la situation de l'emploi ; etc. Tous ces points sont développés 
dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : IPD / AOS ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0159 
 COTE : 004009 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE; SEDES. PARIS  
 
Problèmes de l'emploi en haute volta: rapport de synthèse .- Papier .- Paris : SEDES , 1965.- [60p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; SECTEUR RURAL; FORMATION; SUIVI EVALUATION ; MAIN 
D'OEUVRE; ENSEIGNEMENT TECHNIQUE; FORMATION PROFESSIONNNELLE; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; REFORME FONCIERE; ARTISANAT; SOUS EMPLOI 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : La présente étude a eu pour objectif de faire des précisions d'emplois et de rechercher des voies 
et moyens pour assurer la formation et l'emploi en haute volta, mettant l'accent sur la définition d'une 
politique de l'emploi et sur l'importance de la formation, cette étude donne des indications qui devront 
permettre aux pouvoirs publics de prendre des décisions appropriées en matières d'emploi en Haute Volta  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004009 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0160 
 COTE : 004440 
NIOUMOU Frédéric D.; BAMABRA Daniel; COULIBALY Sibiri  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES; INSD. OUAGADOUGOU  
 
Genre et pauvreté au Burkina Faso: études spécifiques approfondies des données de l'enquête prioritaire 
Projet BAD / appui institutionnel aux dimensions sociales de l'ajustement .- Papier .- Ouagadougou : INSD , 
1997.- [5 p.]: tabl. , graph. , schem. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; MENAGES; EDUCATION; FORMATION; EMPLOI; REVENU; 
ENQUETE SUR LES MENAGES; GENRE; CONDITIONS DE LA FEMME; ROLE DES FEMMES; 
REVENU DES MENAGES; CAUSE DE PAUVRETE 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : La lutte contre la pauvreté au Burkina Faso devrait être à court terme une lutte discriminatoire 
et elle doit permettre une intégration sociale des pauvres. De façon générale, les auteurs de ce document 
abordent la question de lutte contre la pauvreté à travers le concept du genre  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004440 
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
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0161 
 COTE : 004326 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Actes des états généraux de l'emploi .-Actes des états généraux de l'emploi , Ouagadougou, 08 - 10 Octobre 
1996.- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'emploi , 1996.- [58p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CHOMAGE; PAUVRETE; RAPPORTS; 
RECOMMANDATIONS; REGLEMENTATION; TABLE RONDE; ETATS GENERAUX  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L'élaboration d'une politique de l'emploi et les états généraux de l'emploi tenus du 08 au 10 
octobre 1996 à Ouagadougou procèdent de la volonté du gouvernement de disposer d'un cadre de référence 
formel qui définit une approche globale et cohérente, permettant de lutter efficacement contre le chômage et 
le sous emploi au Burkina Faso  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004326 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0162 
 
SESRTCIC; ANKARA CENTRE; ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 
 
Training opportunities in OIC Countries = Possibilités de formation dans les pays de l'OCI 2OO1.- Papier .- 
Ankara : SESRTCIC ; Ankara center , 2001.- [143p.] 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; PROGRAMME DE FORMATION; ENSEIGNEMENT; CENTRE 
DE FORMATION; REPERTOIRES; FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Pays étudié dans le document : PAYS DE L'OCI  
 
RESUME : Ce bulletin 2001 fournit des informations sur des cours, ateliers et séminaires de haut niveau et 
de courte durée à des cadres désireux d'améliorer leurs compétences et / ou actualiser leurs connaissances 
dans leurs spécialités respectives  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0163 
 COTE : 000476 
MARICO Soumaïla  
CERPOD. BAMAKO  
 
Insertion économique des immigrants en ville dans différentes régions du monde .- In : Working paper au 
CERPOD N° 15 Février 1994 .- Bamako : CERPOD , 1994.- 56p.: bibliogr.  
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Working paper au CERPOD 
N° 15 Février 1994  
 
Thèmes de recherche : IMMIGRANTS; IMMIGRATION; MIGRATION INTERNATIONALE; 
MIGRATION; POLITIQUE MIGRATOIRE; POPULATION URBAINE; INSERTION ECONOMIQUE; 
VILLES; EXODE URBAINE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Dans l'ensemble, l'ouvrage brosse un tableau réaliste de l'insertion économique des immigrants 
en milieu urbain. L'ouvrage nous indique (montre)qu'il existe plusieurs mécanismes par lesquels les 
immigrants accèdent aux emplois du marché. Et, ces différents mécanismes sont mis en exergue dans le 
présent rapport. Tous ces arguments sont développés dans le volume  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000476 
Indices du Thesaurus : 14.07.00 
========++++++=======++++=======14.07.00
0164 
 
WALTER B. Jones ; THAYER Harry C.  
OCDE. PARIS  
 
Le personnel enseignant des établissement de formation professionnelle .- Papier .- Paris : OCDE , 1962.- 
[86p.].- Problèmes de développement 
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION DU PERSONNEL; 
METHODE DE FORMATION; PROGRAMME DE FORMATION; ENSEIGNEMENT; PERSONNEL 
ENSEIGNANT 
 
Pays étudié dans le document : LE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Le présent rapport présente un plan d'enseignement et d'attribution de diplômes aux futurs 
maîtres d'écoles professionnelles, plan destiné à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'administration  
 
Localisation du document : INSD ; Indice du Thesaurus : 06.03.07 
====++++++=======++++=======06.03.07 
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0165 
 COTE : 004422 
BIT. GENEVE; OIT. GENEVE  
 
Rapport II: mesure du revenu de l’emploi .-Seizième conférence internationale des statisticiens du travail. 
Genève. 6 - 15 Octobre 1998 .- Papier .- Genève : BIT , 1998.- 77p.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE D'EMPLOI; REVENU; POLITIQUE DE REVENU; 
POLITIQUE DU TRAVAIL; MAIN D'OEUVRE; REVENU SALARIAL; SALAIRE; ENQUETE SUR 
LES MENAGES; BUDGET CONSOMMATION; CONVENTIONS 
 
Pays étudié dans le document : PAYS DE L'OCDE; PAYS EN DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Le présent rapport met en évidence la problématique de la mesure du revenu de l'emploi. Il est 
divisé en six chapitres. A travers ces six chapitres, les principales sources de données existantes sur le 
revenu de l'emploi, le cadre pour la mesure du revenu de l'emploi, le cadre pour la mesure du revenu de 
l'emploi et la collecte des données statistiques d'ordre analytique sont présentés dans l'ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004422 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0166 
 COTE : 004479 
COMMISSION EUROPEENNE. LUXAMBOURG; EUROSTAT  
 
Emploi et marché du travail dans les pays d'Europe centrale .- In : Population et condition sociale N° 2, 
janvier 2000.- Papier , 2000.- 62p.  
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Population et condition sociale 
N° 2, janvier 2000 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; TRAVAIL; 
REGIONALISATION  
 
Pays étudié dans le document : REPUBLIQUE TCHEQUE; ESTONIE; POLOGNE; HONGRIE; 
SLOVENIE 
 
RESUME : Le volume se focalise sur les marchés du travail régionaux de cinq pays d'Europe centrale à 
savoir la république Tchèque, l'Estonie, la Pologne, la Hongrie et la Slovénie. Les données statistiques de 
chaque pays permettent, sur la base des indicateurs régionaux actuels du marché du travail, de reconnaître 
les grandes lignes d'une géographie de développement et de problèmes relatifs au marché du travail. Des 
points sont développés dans le présent volume: tendances récentes du marché du travail dans les pays 
d'Europe centrale et marchés du travail régionaux. Enfin, le contenu de l'ouvrage nous en dit plus  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004479 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0167 
 COTE : 000164 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Politique de l’emploi au Burkina Faso: document I ; Analyse de la situation de l’emploi .- Papier .- 
Ouagadougou : Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale , 1996.- 30p.: bibliogr.  
 
POLITIQUE DE L'EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; 
DROITS AU TRAVAIL; DROITS DU TRAVAIL; LEGISLATION DU TRAVAIL; CADRE 
INSTITUTIONNEL; JEUNES DIPLOMES; REGLEMENTATION  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le rapport nous éclaire sur la situation de l'emploi au Burkina faso. En effet, la crise 
économique mondiale a entraîné des conséquences multiples dans le village planétaire, notamment dans les 
pays en voie de développement. Les pays les plus touchés sont ceux d'Afrique subsaharienne. Dans ces pays, 
le problème de chômage est une réalité odieuse. Ainsi, des stratégies de lutte sont envisagées pour éradiquer 
le mal. Ce volume nous en dit autant 
 
Localisation du document : IPA / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 000164 
Indices du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0168 
 
BIT. GENEVE  
 
Réunion tripartite sur les répercussions sur les ressources humaines des changements structurels et 
réglementaires et de la mondialisation dans les services des postes et télécommunications: note sur les 
travaux .-Réunion tripartite sur les répercussions sur les ressources humaines des changements structurels et 
réglementaires et de la mondialisation dans les services des postes et télécommunications, Genève , 20 - 24 
Avril 1998.- Papier .- Genève : BIT , 1998.- [51p.] 
 
Thèmes de recherche : TELECOMMUNICATIONS; COMMUNICATION; SERVICES POSTAUX; 
SERVICES PUBLICS; LIBERALISATION DES ECHANGES; SECTEUR PRIVE; CROISSANCE 
ECONOMIQUE; RESSOURCES HUMAINES; EMPLOI; FORMATION; PROGRES TECHNIQUE; 
RELATION PROFESSIONNELLE; STABILITE D'EMPLOI; SUPPRESSION D'EMPLOI; CREATION 
D'EMPLOI; MONDIALISATION  
 
RESUME : La réunion tripartite tenue du 20 au 24 avril 1998 à Genève a élaboré des conclusions pouvant 
servir de directives aux gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs. Elle a traité des considérations 
générales, du service universel des postes et télécommunications, de l'emploi et de la formation 
professionnelles, de la rémunération, des conditions d'emploi et de travail, du rôle de l'OIT  
 
Localisation du document : METSS ; Indice du Thesaurus : 05.07.03 
========++++++=======++++=======05.07.03 
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0169 
 COTE : ECON 3 / 1601 
DOLBEAU Jean Michel; PASCAL Valérie; CEDIEY Eric  
 
Thabo Mbeki : L'homme de la "renaissance africaine" ; La politique étrangère de Thabo Mbeki ; Sortir de 
l'apartheid au travail: la loi sud - africaine d'équité dans l'emploi .- In : Afrique contemporaine, N° 192, 
4ème trimestre 1999 .- Papier .- Paris : Direction de la documentation française , 1999.- [127p.].- la 
documentation française 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Afrique contemporaine, 
N° 192, 4ème trimestre 1999  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE ETRANGERE; EMPLOI; TRAVAIL; ISLAM; TRADITION; 
ACCORDS COMMERCIAUX; DISCRIMINATION RACIALE; DEMOCRATISATION; POUVOIR 
TRADITIONNEL; RELATION COMMERCIALE; IDENTITIE CULTURELLE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; AFRIQUE DU SUD  
 
RESUME : Ce numéro "d'Afrique contemporaine" est essentiellement consacré à l'Afrique du sud. Il fait le 
point sur Thabo Mbeki nouveau président sud africain et aborde des questions comme la nouvelle législation 
sur l'emploi, la montée de l'islamisme au cap, le rôle confirmé de la chefferie traditionnelle et les 
conséquences prévisibles de l'accord commercial avec l'Europe. En parallèle à ses perspectives sud 
africaines, le numéro propose une vue d'ensemble sur les problèmes de la dette des pays au sud du Sahara 
après la réunion du G 7 à Cologne  
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
ECON 3 / 1601 
Indice du Thesaurus : 04.03.02 
========++++++=======++++=======04.03.02
0170 
 COTE : TRAV / 0410 
BANQUE MONDIALE. WASHINGTON  
 
Rapport d'évaluation. Burkina Faso: projet de travaux d'intérêt public pour l'emploi. May 31, 1991.- Papier , 
1991.- [28p.] 
 
Thèmes de recherche : EVALUATION DE PROJETS; EMPLOI; CHOMAGE; INVESTISSEMENT; 
SECTEUR PUBLIC; SECTEUR PRIVE; CREATION D'EMPLOI; ANALYSE ECONOMIQUE; ETUDE 
DE FAISABLILITE; DECAISSEMENT; PROGRAMME DE FORMATION  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce document est un rapport d'évaluation du projet de travaux d'intérêt public pour l'emploi. Ce 
projet a pour objectif essentiel entre autres de financer un programme de travaux municipaux de petite 
envergure, centre sur l'amélioration et la réhabilitation de l'infrastructure urbaine 
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
TRAV / 0410 ; Indice du Thesaurus : 01.01.08 
========++++++=======++++=======01.01.08
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0171 
 COTE : TRAV / 0564 
BARRAU Alain  
COMMISSION EUROPEENNE  
 
Après l'euro, l'emploi .- Papier : Délégation pour l'Union Européenne , 1998.- [1998p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; EDUCATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
CREATION D'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; PLAN D'ACTION; UNION MONETAIRE; 
STRATEGIE DE LUTTE  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : L'emploi est un objectif de la communauté européenne, mais ne fait pas encore l'objet d'une 
politique commune. Depuis le conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, une inflexion en faveur 
de l'emploi se dessine à l'échelle communautaire. Elle a débouché, lors du conseil européen de Luxembourg 
des 20 et 21 novembre 1997, sur une stratégie européenne en faveur de l'emploi. Cette stratégie prend corps 
aujourd'hui avec les plans nationaux d'action pour l'emploi et la réforme du fonds social européen  
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
TRAV / 0564 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0172 
 COTE : INDU 1 / 0843  
AE ECHANGES SA. BURKINA FASO; UNDU. 1. BURKINA FASO  
 
Rapport d'activités. Octobre 1993 - Mars 1994 ; phase 3 / Rapport N° 1: études et réalisations pour le 
développement .- Papier .- Ouagadougou : AE échanges SA , 1994.- [30p.] 
 
Thèmes de recherche : ASSOCIATIONS; ENTREPRISES; CREDIT; EPARGNE; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; GESTION FINANCIERE; EVALUATION DE PROJETS; ETUDE DE CAS; 
GESTION FINANCIERE; SUIVIE EVALUATION; REGLEMENTATION  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Etabli avec l'équipe du PAB, le présent document retrace les activités menées au cours du 
semestre et les analyses, diagnostics et perspectives élaborées lors de la mission de suivi d'AE échanges SA 
(Etudes et réalisation pour le développement)du 12 au 24 février 1994 
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
INDU 1 / 0843  
Indice du Thesaurus : 19.02.08 
========++++++=======++++=======19.02.08
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0173 
 COTE : 004322 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Thème: appui aux jeunes diplômés pour la promotion de l'emploi et le développement de l'esprit 
d'entreprise: les actes du premier salon de l'emploi .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Emploi , 1998.- 
Pagn. Multi  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; JEUNESSE; PROMOTION DE L'EMPLOI; 
CREATION D'EMPLOI; CHOMAGE; ENTREPRISES; GESTION D'ENTREPISE; SECTEUR 
INFORMEL; RECESSION ECONOMIQUE; SEMINAIRES; JEUNES DIPLOMES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Il s'est tenu à Ouagadougou les 15, 16 et 17 janvier 1998, le premier salon de l'emploi sur le 
thème: "appui aux jeunes diplômés pour la promotion de l'emploi et le développement de l'esprit 
d'entreprise". Lors de ce salon, des exposés débat sur "la politique de promotion de l'emploi jeunes au 
Burkina Faso" et "la création d'entreprise et ses difficultés" ont été présentées  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004322 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0174 
 COTE : B 1683  
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. GENEVE; PNUD. GUINEE 
 
Population et développement en république populaire révolutionnaire de Guinée .-Population et 
développement en république populaire révolutionnaire de Guinée, Conakry, du 8 au 13 septembre 1980.- 
Papier .- Conakry : OIT , 1980.- [95p.] 
 
Thèmes de recherche : POPULATION; EMPLOI; RESSOURCES HUMAINES; JEUNESSE; 
DEVELOPPEMENT RURAL; SANTE; FEMMES; SEMINAIRES; POLITIQUE DE POPULATION; 
PARTICIPATION DES FEMMES; SANTE COMMUNAUTAIRE  
 
Pays étudié dans le document : GUINEE  
 
RESUME : Le séminaire national organisé à Conakry du 08 au 13 septembre 1980 pose la problématique de 
la population et du développement en Guinée. Des communications ont été faites sur la situation 
démographique et politique de la population en Guinée, sur la population et la santé, sur la population et le 
développement rural, ... Ce présent rapport en fait un compte rendu analytique  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : B 1683  
=========++++=========++++++==============++++====== 
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0175                                      COTE : 004325 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Quel système cohérent pour le développement de la formation professionnelle au Burkina Faso ? : 
Document final de l'atelier national sur la formation professionnelle .-Atelier national sur la formation 
professionnelle. Ouagadougou du 13 au 16 février 1996.- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Emploi , 
1996.- Non pagn.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION EN ALTERNANCE; 
SEMINAIRES; CADRE INSTITUTIONNEL; COMMUNICATION  
 
RESUME : L'atelier national sur la formation professionnelle s'interroge sur la question de savoir : "quel 
système cohérent pour le développement de la formation professionnelle au Burkina Faso ? " le cadre 
juridique et institutionnel pour un système cohérent et les caractéristiques d'un système dual adapté au 
Burkina-faso ont été définis. Des communications ont été faites sur les expériences en matières de formation 
professionnelle au Burkina Faso, en Allemagne, en suisse et en Autriche  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004325 
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0176 
 COTE : 004437 
DEMBO TOE Mathurin; OUEDRAOGO Eloi  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES; INSD. OUAGADOUGOU  
 
Analyse des résultats de l'enquête sur les dépenses des ménages de Ouagadougou : projet d'harmonisation 
des statistiques des prix dans les pays de l'UEMOA .- Papier .- Ouagadougou : INSD , 1998.- [80 p.]: tabl.  
 

Thèmes de recherche : ENQUETE SUR LES MENAGES; EMPLOI; TRAVAIL; OFFRE DU TRAVAIL; 
MARCHE DU TRAVAIL; STRUCTURE DE L'EMPLOI; LOGEMENT; DEPENSES DE 
CONSOMMATION; POUVOIR D'ACHAT; INDICES DES PRIX  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO; OUAGADOUGOU  
 
RESUME : Le présent rapport porte sur l'analyse des résultats de l'enquête sur les dépenses de ménages de 
Ouagadougou. L’emploi à Ouagadougou, le logement et le confort des ménages, les dépenses de ceux - ci 
sont des points développés dans ce rapport  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004437 
Indice du Thesaurus : 18.04.00  
========++++++=======++++=======18.04.00
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0177 
 COTE : B 1886 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DU PLAN; BIT. GENEVE  
 
Rapport du séminaire national sur l'emploi, la population et le bien être familial dans les secteurs organisés .-
Rapport du séminaire national sur l'emploi, la population et le bien-être familial dans les secteurs organisés, 
Ouagadougou du 29 août au 03 septembre 1977 Avec l'assistance financière du Fonds des Nations Unies 
pour les activités en Matière de Population .- Papier .- Ouagadougou : Ministère du Plan , 1977 
 

Thèmes de recherche : EMPLOI; POPULATION; BIEN ETRE SOCIAL; MOUVEMENT COOPERATIF; 
ORGANISATION DES EMPLOYEURS; SEMINAIRES; CONDITIONS DE VIE; PARTICIPATION DES 
FEMMES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce document fait le compte rendu d'un séminaire national sur "l'emploi, la population et le bien 
- être familial dans le secteurs organisés" tenu à Ouagadougou du 29 août au 01 septembre 1977. Il était à 
l'intention des techniciens nationaux chargés des problèmes de coopératives, de syndicalistes et de 
population. Des exposés ont été présentés et des recommandations ont été formulées 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : B 1886 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0178 
 COTE : 004358  
BURKINA FASO. PRESIDENCE DU FASO  
 
Réforme de l'administration publique .- Papier .- Ouagadougou : SGG - CM , 1992 .- [267p.] 
 

Thèmes de recherche : FONCTION PUBLIQUE; REFORME ADMINISTRATIVE; DROITS 
ADMINISTRATIF; LEGISLATION; EMPLOI; FONCTIONNAIRES; REGLEMENTATION; 
ADMINISTRATION PUBLIQUE; CADRE JURIDIQUE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Texte législatif sur la réforme globale de l'administration publique au Burkina Faso  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004358  
Indice du Thesaurus : 04.03.02 
========++++++=======++++=======04.03.02
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0179 
 COTE : 004319 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 
 
Analyse de la situation de l’emploi: politique de l’emploi au Burkina Faso ; document I .- Papier .- 
Ouagadougou : Ministère de l'Emploi , 1996.- [30p.] 
 

Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; FORMATION PROFESSIONNELLE; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; CADRE INSTITUTIONNEL; CATEGORIE SOCIALE; MARCHE DU TRAVAIL; FEMMES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L’analyse de la situation de l’emploi est succinctement une description relativement exhaustive 
du contexte général de l'emploi et des principales caractéristiques générales, sectorielles et spécifiques du 
chômage au Burkina Faso  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004319 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0180 
 COTE : 004503 
ROSANVALLON André; HOUEDETE Thomas 
FRANCE. MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT; BIT. GENEVE  
 
Les observatoires africains de l’emploi et de la formation: réalités et perspectives .-Consultation technique 
sur les observatoires de l'emploi en afrique. Abidjan. 11 - 12 septembre 1995. Séminaire national sur 
l'observatoire ivoirien de l'emploi, des métiers et de la formation. Abidjan. 13-14 septembre 1995 .- Papier .- 
Abidjan : OIT , 1995 
 

Thèmes de recherche : EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; FORMATION; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; DEMOCRATIE; REFORME ADMINISTRATIVE; PERSONNEL QUALIFIE; 
BESOINS EN FORMATION  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Le présent volume est une évaluation des observatoires de l'emploi et de la formation des pays 
africains. Ainsi deux manifestations se sont déroulées à Abidjan afin de dégager des enseignements. Dit 
autrement, l'ouvrage se présente plus comme une contribution en termes de problématique, que comme un 
recueil de recommandations ou de conclusions définitives. Enfin, la problématique des observatoires 
africains de l'emploi et de la formation est de mise. Tous ces points sont développés dans le présent rapport  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004503 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0181 
 COTE : 004423 
BIT. GENEVE  
 
Rapport III: statistiques des lésions professionnelles .-Seizième conférence internationale des statisticiens du 
travail. Genève. 6-15 octobre 1998.- Papier .- Genève : BIT , 1998.- 40p.: bibliogr. , ill.  
 

Thèmes de recherche : STATISTIQUES; ANALYSE STATISTIQUE; DONNEES STATISTIQUES; 
ACCIDENTS DU TRAVAIL; SECURITE DU TRAVAIL; CONFERENCES; STATISTIQUES DE 
L'EMPLOI; LESIONS PROFESSIONNELLES  
 
RESUME : Le volume nous met en lumière sur les statistiques des lésions professionnelles. C'est ainsi que 
des méthodes adéquates pour le calcul des taux de fréquence et de gravité ont été élaborées. En outre, la 
définition de l'accident de travail est de mise. Ce qui suscite des besoins de législations nationales du travail. 
Tous ces points sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004423 
Indice du Thesaurus : 18.08.00 
========++++++=======++++=======18.08.00
0182 
 COTE : 000371 
CURLE Adam  
UNESCO. PARIS  
 
L'identité professionnelle du planificateur de l'éducation .- In : Principes de la planification de l'éducation , 
N° 11.- Papier .- Paris : UNESCO , 1970.- 55p.: bibliogr. , tabl. , ill. 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Principes de la 
planification de l'éducation , N° 11 
 

Thèmes de recherche : PLANIFICATION; PLANIFICATEUR; DEVELOPPEMENT SOCIAL; 
RESSOURCES HUMAINES; MAIN D'OEUVRE; EDUCATION; FORMATION; PROGRAMME DE 
FORMATION; PROGRAMME UNIVERSITAIRE; ENSEIGNEMENT; EMPLOI; ENSEIGNANT; 
ETUDIANT; PLANIFICATION DE L'EDUCATION; METHODOLOGIE  
 
RESUME : L'identité professionnelle du planificateur de l'éducation a pour objectif d'étudier la planification 
de l'éducation et les questions sociales. Dix ans de cela, l'éducation et les autres services sociaux étaient 
présentés comme des secteurs improductifs. Mais HOEVEN a contribué à instaurer et à diriger un 
enseignement préparant au diplôme de planificateur de l'éducation. D'aucun disent que la préparation reçue 
par les planificateurs est une formation et non une éducation professionnelle. Par contre certains instituts 
notent que la préparation à la planification demande une éducation professionnelle  
 
Localisation du document : CEDA ; Cote de classement du document aux rayons : 000371 
Indices du Thesaurus : 02.01.02 
========++++++=======++++=======02.01.02
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0183 
 
HOEVEN Rolph Van Der; KRAAIJ Fred Van Der  
 
L'ajustement structurel et au delà en Afrique subsaharienne .-Séminaire international sur l'ajustement 
structurel et le développement à long terme en Afrique subsaharienne : thèmes de recherche et thèmes 
politiques. Haye. Juin 1993.- Papier .- Karthala .- Haye : Ministère Néerlandais de la Coopération au 
Développement , 1995.- 411p.: ill. , bibliogr. , tabl. , photogr. .- Economie et développement 
 

Thèmes de recherche : POLITIQUE ECONOMIQUE; POLITIQUE DE REVENU; POLITIQUE DU 
TRAVAIL; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; EMPLOI; TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; 
REPARTITION DE REVENU; SALAIRE; CONDITIONS DE VIE; PAUVRETE; DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL; AJUSTEMENT STRUCTUREL; SEMINAIRES; REFORME 
ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
RESUME : L’ajustement structurel et au - delà de l'Afrique subsaharienne avait pour objectif d'étudier deux 
question: l'état de la recherche sur l'impact de l'ajustement structurel en Afrique subsaharienne et la manière 
dont les recherches actuelles et futures pouvant aider les responsables de l'élaboration des politiques de 
développement et les organismes donateurs Afrique subsaharienne. En effet ces deux questions sont 
examinées en cinq grandes parties qui sont: - le raisonnement sous jacent aux politiques de l'ajustement 
structurel , - l'efficacité macro économique des programmes d'ajustement structurel,- les conséquences 
sociales et les dimensions politiques de l'ajustement, - l'ajustement structurel et les perspectives du 
développement à long terme, - discussion et conclusion  
 
Localisation du document : CEDA ;  
Indice du Thesaurus : 02.01.03 
========++++++=======++++=======02.01.03
0184 
 
BANQUE MONDIALE. WASHINGTON  
 
Rapport sur le développement dans le monde ; 1991 : le défi du développement .- Papier .- S.L , 1991.- 
215p.: ill. , tabl. , bibliogr. , photogr. , graph. .- Indicateurs de développement dans le monde 
 

Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE; DEVELOPPEMENT SOCIAL; RAPPORTS; CROISSANCE ECONOMIQUE; 
REVENU; CONDITIONS DE VIE; RESSOURCES HUMAINES; ENTREPRISES; PRODUCTIVITE; 
MIGRATION; MAIN D'OEUVRE; INDICATEURS ECONOMIQUES; DEVELOPPEMENT HUMAIN  
 
RESUME : Le rapport sur le développement dans le monde intitulé "le défi du développement" de l'année 
1991 est révélateur des voies et moyens pour le développement à travers notamment la transmission de 
l'économie mondiale, l'investissement dans la ressource humaine, un climat favorable pour les entreprises, le 
renouveau du rôle de l'état et les priorités. Les différentes idées ont fait l'objet d' un développement dans le 
présent rapport  
 
Indice du Thesaurus : 02.01.01 
========++++++=======++++=======02.01.01
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0185 
 
D’ORFEUIL Henri Pouille  
COMITE FRANCAIS CONTRE LA FAIM. PARIS; OCCFD. PARIS; VOLONTAIRES DU 
PROGRES. PARIS; GRET. PARIS; TERRE DES HOMMES. PARIS  
 
Coopérer autrement: l'engagement des organisations non gouvernementales aujourd'hui .- Papier .- 
Harmattan .- Paris : Bibliothèque du développement , 1984.- 293p.: bibliogr. , ill. , Tabl.  
 

Thèmes de recherche : COOPERATION HORIZONTALE; COOPERATION INTERNATIONALE; AIDE 
AU DEVELOPPEMENT; COOPERATIVES; DEVELOPPEMENT RURAL; ONG; ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 
RESUME : le présent rapport intitulé "coopérer autrement : l'engagement des organisations non 
gouvernementales aujourd'hui" fait état de l'intervention et du rôle important des ONG consistant non 
seulement à s'organiser pour changer les règles du jeu pour la résolution des crises mais aussi et surtout 
d'aider toutes les dynamiques populaires. Ainsi, des idées dont le renouveau de l'action gouvernementale 
ainsi que la solidarité internationale ont fait l'objet d'un développement dans ledit rapport  
 
Localisation du document : CEDA ; Indice du Thesaurus : 01.01.01 
========++++++=======++++=======01.01.01
0186 
 COTE : 00405 
MORRISON Christian  
 
La répartition des revenus dans les pays du tiers monde .- Papier .- Paris : CUJAS , 1968.- 379p.: tabl. , 
bibliogr. , ill.  
 

Thèmes de recherche : REPARTITION DU REVENU; JUSTICE SOCIALE; POLITIQUE DE REVENU; 
REVENU; SALAIRE; ENTREPRISES; REVENU NATIONAL; DISTRIBUTION; EPARGNE; MASSE 
MONETAIRE; POUVOIR D'ACHAT  
 
Pays étudié dans le document : TIERS MONDE  
 
RESUME : La répartition des revenus exerce une influence considérable sur la croissance des économies du 
tiers monde. En raison d'insuffisance de l'observation statistique, une étude personnelle de la répartition dans 
tous les pays étant impossible, une attention particulière fut accordée aux pays africains d'expression 
française. Cette recherche permettait de combler les lacunes des études antérieures sur les pays du tiers 
monde  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : 00405 
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
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0187 
 
DIJK Meine Pieter Van  
 
Burkina Faso: le secteur informel à Ouagadougou ; tome I .- Papier .- Paris : Harmattan .- 195p.: bibliogr. , 
ill. , tabl.  
 

Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; MILIEU URBAIN; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; 
ENTREPRISES; ENTREPRENEURS; METHODOLOGIE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; EMPLOI; 
TRAVAIL; ETUDE DE CAS; PARTICIPATION DES FEMMES 
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU; BURKINA FASO  
 
RESUME : Après plusieurs années d'indépendance, les pays du tiers monde n'arrivent pas à améliorer les 
conditions de vie de leur population. Dans le passé, l'industrie était vue comme un secteur qui contribue au 
développement du bien - être social. Aujourd'hui, cette fonction de l'industrie est remise en cause. Pourtant, 
le secteur informel a fait son apparition. Il participe dans l'amélioration des conditions de vie dans la société. 
L'ouvrage de Meine Pieter permet un débat pertinent de la vitalité de ce secteur à Ouagadougou  
 
Localisation du document : CNSS ;  
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
0188 
 COTE : BUR 479 
BURKINA FASO. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA 
FONCTION PUBLIQUE; ONPE. OUAGADOUGOU  
 
Enquête nationale sur l'emploi et la formation 1983 (Etablissement publics et parapublics).- Papier .- 
Ouagadougou : ONPE , 1985.- Non. pagn. 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; FORMATION; ENQUETE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; METHODE 
DE RECHERCHE; ENTREPRISES; ENTREPRISE PUBLIQUE; ENTREPRISE PRIVEE; SECTEUR 
PRIVE; SECTEUR PUBLIQUE; SALAIRE; MAIN D'OEUVRE; QUESTIONNAIRES; FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d'horizon sur l'enquête nationale sur l'emploi et la formation de 1983 dans les 
établissements publics et para publics. En effet, l'étude (enquête)s'est heurtée à des difficultés redoutables. Mais en 
dépit de ces difficultés, l'enquête aura permis d'avoir une bonne vue de la situation des salariés et de l'emploi en général 
dans le secteur public. Des stratégies, des solutions et des recettes sont énumérées dans le présent ouvrage pour la 
valorisation de l'emploi et de la formation dans les établissements publics et paras publics  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : BUR 479 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0189 
 COTE : 000260 
EICHER J. C.; MILLOT B.; RASERA J. B.; PAUL Jean P.  
BIT. GENEVE ; PECTA. ADDIS ABEBA  
 
Le syndrome du diplôme et le chômage des diplômes en Afrique francophone au sud du sahara. Réflexion 
de synthèse.- Papier .- Genève : BIT , 1985.- 27p.: ill. , tabl.  
Thèmes de recherche : CHOMAGE; PROBLEMES SOCIAUX; SOUS EMPLOI; EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; DIPLOMES; FORMATION; QUALIFICATION; ENQUETE; METHODOLOGIE; 
POLITIQUE D'EMPLOI; PLANIFICATION; JEUNES DIPLOMES 
 
Pays étudié dans le document : CAMEROUN; CONGO; BURKINA FASO; ZAIRE; AFRIQUE; 
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA  
 
RESUME : Cette étude met en lumière les différents aspects du syndrome du diplôme de même que le chômage des 
diplômés qui en découlerait dans les quatre pays suivants : Cameroun, Congo, Burkina Faso et Zaïre. Elle éclaire, par 
des exemples détaillés, les principaux aspects de la question et permet, grâce à la somme d'informations générales de 
dégager non seulement un certain nombre d'observations, qui confirme très largement les premières conclusions, mais 
aussi de les préciser et éventuellement, de les nuancer ou même les modifier vu que l'on possède d'ores et déjà un 
échantillon plus représentatif  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : 000260 ; Indice du 
Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03 
 
0190 
 
FERAL M. Gabriel  
BIT. GENEVE ; PECTA. ADDIS ABEBA  
 
Les programmes spéciaux d'emploi et de formation de la jeunesse du Burkina Faso: une étude comparative 
du PECT. Rapport soumis du gouvernement du Burkina Faso.- Papier.- Genève : BIT , 1985.- 77p.: bibliogr. 
, ill. , tabl. , graph.  
Thèmes de recherche : EMPLOI; FORMATION; JEUNESSE; METHODE DE FORMATION; 
PROGRAMME DE FORMATION; SOUS EMPLOI; CHOMAGE; ENSEIGNEMENT; ENQUETE; 
METHODOLOGIE; MARCHE DU TRAVAIL; MILIEU RURAL; ETUDE DE CAS; FORMATION DES 
JEUNES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
RESUME : Le présent rapport, consacré au Burkina Faso, commence par décrire brièvement le pays, sa 
population et son économie. La situation de l'emploi et le système d'enseignement sont analysés plus en 
profondeur. La deuxième partie du rapport est consacrée aux programmes de formation et d'emploi des 
jeunes. La longue expérience du Burkina Faso en matière de formation des jeunes ruraux est présentée en 
détail. Le rapport tire une série d'enseignement de cette expérience, qui a atteint des résultats non 
négligeables bien que marginaux en comparaison avec l'ensemble de la population concernée  
 
Localisation du document : CNSS ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0191 
 COTE : CON 896 
BIT. GENEVE  
 
Rapport IV: le rôle des agences d'emploi privées dans le fonctionnement des marchés du travail. Sixième 
question à l'ordre du jour .-Conférence internationale du travail. Genève. 81ème session 1994.- Papier .- 
Genève : BIT , 1994.- 29p.: tabl. , bibliogr. , ill.  
 

Thèmes de recherche : EMPLOI; SECTEUR PRIVE; MARCHE DE L'EMPLOI; SECTEUR PUBLIC; 
CHOMAGE; LEGISLATION DU TRAVAIL; TAUX DE CROISSANCE; POLITIQUE DU TRAVAIL; 
TRAVAIL; TRAVAILLEURS; MAIN D'OEUVRE; CONFERENCES; ASPECT JURIDIQUE  
 
RESUME : Le présent rapport nous éclaire sur le rôle des agences d'emploi privées dans le fonctionnement 
des marchés du travail. En effet, six chapitres constituent les différentes articulations de ce volume : 1)le 
contexte historique et conceptuel , 2)définitions et catégories d'agences privées , 3)la croissance des agences 
privées , 4)aspects juridiques de la gestion privée de l'emploi , 5)La controverse sur le rôle des agences 
privées , 6)un modèle de gestion mixte du marché du travail. Et enfin, des pistes de réflexion et de 
discussion sont dégagées dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : CON 896 ; Indice 
du Thesaurus : 1301.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0192 
 COTE : CON 153  
 
BIT. GENEVE  
 
Rapport IV (2): promotion de l'emploi et sécurité sociale, quatrième question à l'ordre du jour .-Conférence 
internationale du travail. Genève. 73ème session 1987.- Papier .- Genève : BIT .- 99 p.: ill.  
 

Thèmes de recherche : EMPLOI; PROMOTION DE L'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
CHOMAGE; MARCHE DU TRAVAIL; SECURITE D'EMPLOI; SECURITE DU TRAVAIL; SECURITE 
SOCIALE; LEGISLATION SOCIALE; CONFERENCES; PROTECTION SOCIALE  
 
RESUME : Le présent rapport intitulé "promotion de l'emploi et sécurité sociale" issu de la 73ème session 
de la conférence internationale du travail avait pour but d'adopter un ou plusieurs instruments internationaux 
concernant la promotion de l'emploi et la sécurité sociale. Ainsi dans ce rapport, on trouve une analyse de la 
législation et de la pratique concernant ce sujet dans différents pays. Ce rapport a donc été établi sur la base 
des réponses des états membres, dont l’essentiel est reproduits ci - après ainsi que les conclusions proposées 
dans le document  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : CON 153  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0193 
 COTE : 1081/ LAU  
LAUTIER Bruno 
 
L'économie informelle dans le tiers monde .- Papier .- Paris : La découverte , 1994.- 125p.: bibliogr. , ill. , 
photogr. .- Repères 
 

Thèmes de recherche : ECONOMIE OCCULTE; SECTEUR INFORMEL; SECTEUR FORMEL; 
TRAVAIL; TRAVAIL CLANDESTIN; FORMATION; REVENU; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
ECONOMIE DE MARCHE; ECONOMIE INFORMELLE  
 
Pays étudié dans le document : TIERS MONDE  
 
RESUME : Le présent document intitulé "L'économie informelle dans le tiers monde" passe en revue les 
caractéristiques, les relations et le rôle de l'économie informelle. Ainsi plusieurs interrogations relatives à 
l'économie informelle et les caractéristiques de l'économie informelles, ses relations avec l'économie 
formelle, la signification de la tolérance voire l'encouragement de l'Etat et l'économie informelle en tant que 
substitut de l'Etat a été répondu dans ce document  
 
Localisation du document : CEDA ; Cote de classement du document aux rayons : 1081/ LAU  
Indice du Thesaurus : 03.03.02 
========++++++=======++++=======03.03.02

0194 
 
ZAGRE Pascal  
 
Les politiques économiques du Burkina Faso: une tradition d'ajustement structurel .- Papier .- Paris : 
Karthala , 1994.- 237p.: bibliogr. , tabl. , ill. , photogr.  
 

Thèmes de recherche : POLITIQUE ECONOMIQUE; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; 
CROISSANCE ECONOMIQUE; TAUX DE CROISSANCE; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
ENTREPRISES; SECTEUR AGRICOLE; AJUSTEMENT STRUCTUREL; REFORME ECONOMIQUE; 
FINANCES PUBLIQUES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Durant les années 80, l'économie subsaharienne surendettée passe sous le contrôle de la FMI et 
de la banque mondiale. Mais seul le Burkina échappe à cette situation. Mais après négociations, le Burkina 
finit par s'adonner à un plan d'ajustement structurel. L'évolution des politiques économiques depuis les 
indépendances évoque l'ancienneté des mesures de l'ajustement adoptées au burkina. Mais le problème de la 
réussite du Burkina réside dans la relance de son activité économique et assurer durablement les grands 
déséquilibres  
 
Localisation du document : CEDA ; Indice du Thesaurus : 02.01.03 
========++++++====++++=======02.01.03
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0195 
 
OCDE. PARIS  
 
Rapport 1991: coopération pour le développement ; efforts et politiques des membres du comité d'aide au 
développement.- Papier .- Paris : OCDE , 1991.- 195p.: tabl. , ill.  
 
COOPERATION INTERNATIONALE; AIDE INTERNATIONALE; AIDE AU DEVELOPPEMENT ; 
RESSOURCES HUMAINES; SECTEUR PUBLIC; SECTEUR PRIVE; ENTREPRISES; POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; RAPPORTS; DEVELOPPEMENT 
PARTICIPATIF; AIDE FINANCIERE  
 
RESUME : Coopération pour le développement est un rapport de 1991. Ce dit rapport est analysé à travers 
trois grandes parties, la première partie, intitulée vue d'ensemble par le président, s'attarde sur la dimension 
politique du développement participatif sur le renforcement des institutions démocratiques et 
gouvernementales sur le rôle fondamental du secteur privé. La deuxième, qui est le développement 
participatif met l'accent sur les efforts menés par le CAD pour dégager des solutions aidant les pays en 
développement. Elle fait ressortir des conclusions sur l'essor des micros - entreprises. Enfin, la troisième 
partie, intitulée, évolution de l'apport des ressources financières au développement se base sur l'aide 
consacrée au pays du tiers monde  
 
Localisation du document : CEDA ; Indice du Thesaurus : 01.01.01 
========++++++====++++=======01.01.01
0196 
 
SOTO de Hermando 
 
L'autre sentier: la révolution informelle dans le tiers monde .- Papier .- Paris : La découverte , 1994.- 229p.: 
ill, photogr.  
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; ECONOMIE OCCULTE; TRAVAIL; CODE DE 
TRAVAIL; DROITS DU TRAVAIL; MIGRATION DE TRAVAIL; TRAVAILLEURS; POLITIQUE DU 
TRAVAIL; SECTEUR PRIVEE; SECTEUR PUBLIC; POLITIQUE ECONOMIQUE; CHANGEMENT 
SOCIAL; REVOLUTION ECONOMIQUE; DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF  
 
Pays étudié dans le document : TIERS MONDE  
 
RESUME : L'autre sentier: la révolution informelle dans le tiers monde, met l'accent sur la population du 
tiers monde qui travaille en dehors d'un cadre légal, qui est le secteur informel. D'abord, l'auteur peint le 
tableau de ses recherches sur les trois secteurs de l'économie péruvienne: le logement, le commerce et le 
transport urbain. Ensuite, il compare ce phénomène avec la période mercantiliste en Europe. Ainsi pour lui, 
si le secteur informel est introduit dans un nouveau cadre légal, pourrait servir comme une base d'un 
nouveau développement  
 
Localisation du document : CEDA ;  
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
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0197 
 COTE : 000123 
ONPE. OUAGADOUGOU; PECTA. DAKAR  
 
Enquête du secteur non structuré à Ouagadougou. Volume 2: proposition pour une politique de 
développement du secteur non structuré à Ouagadougou .- Papier .- 1ère éd. .- Ouagadougou : ONPE , 
1997.- Non. pagn.  
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; ECONOMIE OCCULTE; EMPLOI; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL  
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU; BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce volume est une enquête du secteur non structuré à Ouagadougou, notamment des 
propositions pour une politique de développement du secteur non structuré. La notion du secteur informel et 
son système d'organisation socio - économique sont exposés à plate couture  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 000123 ; Indice du 
Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
0198 
 COTE : 000610 
CARRIZO Amanda; GOODALE Gretchen  
BURUNDI. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES  
 
Guide de formation Projet BDI / 80 / W01.- Papier .- Burundi : Ministère des affaires sociales , 1984 .- 
202p.: ill. , bibliogr. , tabl.  
 

Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; FORMATION; FORMATEURS; PROGRAMME DE 
FORMATION; PLANIFICATION; SECTEUR RURAL; QUESTIONNAIRES; METHODOLOGIE; 
TRAVAILLEURS; FEMMES; STAGE DE FORMATION; PARTICIPATION DES FEMMES; ETUDE 
DE FAISABILITE; MANUELS  
 
Pays étudié dans le document : BUJUMBURA; BURUNDI  
 
RESUME : Ce guide est un texte de référence à caractère pédagogique, non exhaustif, conçu à l'intention 
des formateurs qui après un séminaire de recyclage devront à leur tour, organiser des stages de formation 
dans une branche d'activité déterminée (par exemple: les boulangeries)Son objectif essentiel , est celui de 
développer l'esprit de travail en équipe, ainsi que les responsabilités individuelles nécessaires à la mise en 
marche, la gestion, et la commercialisation des produits fabriqués dans un atelier de production, en milieu 
rural  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 000610 
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

139

0199 
 
COTE D’IVOIRE. OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE; COTE 
D’IVOIRE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
 
Emploi et qualifications dans le secteur métaux mécanique électrique en Côte d'Ivoire .- Papier .- Côte 
d'Ivoire : Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle , 1981.- 91p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; QUALIFICATION; FORMATION; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; RESSOURCES HUMAINES; CONDITIONS DE TRAVAIL; METHODOLOGIE; 
FORMATION TECHNIQUE; METALURGIE; ELECTRICITE; FORMATION EN MECANIQUE; 
PERSONNEL QUALIFIE  
 
Pays étudié dans le document : COTE D'IVOIRE  
 
RESUME : Ce rapport met l’accent sur l’emploi et la qualification notamment dans le secteur métaux - 
mécanique - électricité en Côte d'ivoire. En effet, des points (thèmes)sont exposés dans le présent volume. 
Nous avons entre autres. Contenu des emplois ; conditions d'accès à l’emploi ; formations existantes. Enfin 
des recommandations sont également formulées afin de contribuer à améliorer le système de planification et 
d'utilisation des ressources humaines  
 
Localisation du document : ONPE ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0200 
 
CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
 
La formation professionnelle en Afrique .- Papier .- Afrique : IADFOR , 1981.- 75p.: photogr. , bibliogr 
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; PROFESSION; SYSTEMES 
D'ENSEIGNEMENT; BIBLIOGRAPHIE; REPERTOIRES  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE 
 
RESUME : Le présent document est une bibliographie sur la formation professionnelle en Afrique, 
notamment par pays 
 
Localisation du document : ONPE ; Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
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0201 
 
NIHAN Georges  
BIT. GENEVE  
 
Projet de recherches sur l'éducation et l'emploi: formation, emploi et productivité dans le secteur non 
structuré urbain - une étude de prospective .- In : Recherches pour le programme mondiale de l'emploi, 
document de travail .- Papier .- Genève : BIT , 1976.- 32p.: ill.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Recherches pour le 
programme mondiale de l'emploi, document de travail  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; SECTEUR URBAIN; TRAVAIL; 
TRAVAILLEURS; SECTEUR NON STRUCTURE; FORMATION; EDUCATION; PROJET DE 
RECHERCHE; RECHERCHE; MARCHE DU TRAVAIL; PRODUCTIVITE; ETUDE PROSPECTIVE; 
CREATION D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Le présent document fait le point de la situation en matière d'insertion professionnelle des 
jeunes et suggère de nouvelles voies d'investigation pour augmenter la productivité d'un secteur d'activité 
économique largement négligé jusqu’à présent, le secteur structuré urbain  
 
Localisation du document : ONPE ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0202 
 COTE : 000520 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
 
Statistiques universitaires 1987-1988 .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Enseignement Supérieur .- 
33p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : STATISTIQUE DE L'EDUCATION; DONNEES STATISTIQUES; CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; ETUDIANT; BOURSES D'ETUDES; STATISTIQUES 
UNIVERSITAIRES; STATISTIQUES SCOLAIRES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le document fait un tour d’horizon sur les statistiques universitaires. En effet, quatre grands 
points sont développés: - généralités, - résultat des examens au baccalauréat , - université de Ouagadougou, - 
effectifs des étudiants burkinabé boursiers. Tous ces points sont exposés à plate couture dans le présent 
ouvrage  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 000520 
Indice du Thesaurus : 06.01.00 
========++++++=======++++=======06.01.00
0203 
 COTE : 000880 
TUNISIE. OFFICE DES TRAVAILLEURS TUNISIENS A L’ETRANGER, DE L’EMPLOI ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Secteur des industries alimentaires, projet de définition et monographies professionnelle .- Papier .- Tunisie : 
Ministère des Affaires Sociales , 1974.- Pagn. mult. 
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INDUSTRIEL; MARCHE DU TRAVAIL; EMPLOI; FORMATION 
PROFESSIONNNELLE; TRAVAIL; MAIN D'OEUVRE; RESSOURCES HUMAINES; INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE; PERSONNEL QUALIFIE; GROUPE DE PROFESSION; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : TUNISIE  
 
RESUME : Dans le cadre de l'organisation du marché de l'emploi et de l'adaptation du système de formation 
professionnelle aux besoins du pays, l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger, de l'emploi et de la 
formation professionnelle, s'est assigné entre autre comme objectifs: l'élaboration d'un dictionnaire des 
professions. Le présent ouvrage nous dit plus  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 000880 ; Indice du 
Thesaurus : 08.01.01 
========++++++=======++++=======08.01.01
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0204 
 
CIADFOR. ABIDJAN  
 
Index des articles et documents parus dans le bulletin d’information .- In : CIADFOR information N° 95. 
Février 1988.- Papier .- Presse service .- Abidjan : CIADFOR , 1988.- 20p.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): CIADFOR information 
N° 95. Février 1988 
 
METHODE DE FORMATION; INDEX; OUVRAGE DE REFERENCE; ARTICLES; PERIODIQUES; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; RESSOURCES HUMAINES; POLITIQUE DE FORMAITON; 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE; SECTEUR INFORMEL  
 
Pays étudié dans le document : ABIDJAN  
 
RESUME : Cet index présente tous les articles et documents parus dans le bulletin d'information du 
CIADFOR selon les thèmes socio - professionnel, politique, scientifique, technologique, institutionnel, etc 
Localisation du document : ONPE ; Indice du Thesaurus : 19.02.07 
========++++++=======++++=======19.02.07
0205 
 
CIADFOR. ABIDJAN  
 
Répertoire des structures institutionnelles de formation professionnelle .- Papier .- Abidjan : CIADFOR , 
1981.- 57p.: ill. , photogr.  
 
Thèmes de recherche : REPERTOIRES; OUVRAGE DE REFERENCE; INSTITUTION; FORMATION; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; POLITIQUE DE FORMATION; CENTRE DE FORMATION; 
INSTITUT DE FORMATION  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Ce volume est un répertoire des structures institutionnelles de formation professionnelle des 
pays d'Afrique membre de CIADFOR. Cette initiative s'inscrit dans une logique organisationnelle et 
scientifique du centre. Cela fut possible par le truchement d'une enquête au moyen d'un questionnaire. Tous 
ces points sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : ONPE ;  
Indice du Thesaurus : 19.02.07 
========++++++=======++++=======19.02.07
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0206 
 
DIJK Meine Pieter Van  
OIT. GENEVE; PROGRAMME DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES TECHNIQUES EN 
AFRIQUE  
 
Propositions pour une politique globale de développement de la petite entreprise à Ouagadougou .- Papier .- 
Ouagadougou : OIT , 1980.- 64p.: ill. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL; SECTEUR INFORMEL; SECTEUR PRIVE; POLITIQUE GOUVENEMENTALE; SECTEUR 
FORMEL; EVALUATION DE PROJETS; ENTREPRISES; PETITES ENTREPRISES; MOYENNES 
ENTREPRISES; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU; HAUTE VOLTA 
 
RESUME : Ce volume met l'accent sur la politique de développement dans le secteur informel. En effet, 
toute une politique d'emploi et d'évaluation est mise en oeuvre pour donner une dimension formelle aux 
petites entreprises à Ouagadougou. A ce sujet, des recommandations sont formulées également. Le présent 
ouvrage nous en parle plus  
Localisation du document : ONPE ;   Indice du Thesaurus : 02.01.01 
========++++++=======++++=======02.01.01
0207 
 COTE : 000842 
DIJK Meine Peter Van  
ONPE. OUAGADOUGOU; PECTA. DAKAR; OIT. GENEVE  
 
Analyse et diagnostic du secteur non structuré à Ouagadougou. Volume I Programme des Emplois et des 
Compétences Techniques pour l'Afrique .- Papier .- Ouagadougou : ONPE , 1997.- 108p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; EDUCATION; FORMATION PROFESSIONNNELLE; 
SECTEUR PRIVE; FORMATION; ENQUETE; METHODOLOGIE; TRAVAIL; TRAVAILLEURS; 
ETUDE DE CAS; SECTEUR FORMEL; ARTISANAT; RECOMMANDATIONS 
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU; BURKINA FASO  
 
RESUME : Le volume est une étude analytique et diagnostique du secteur non structuré à Ouagadougou. 
L'enquête a consisté à mieux connaître les activités du secteur informel, les problèmes rencontrés par les 
travailleurs. En réalité, l'étude visait à comprendre comment chacun travail et dans quelles conditions. Tous 
ce points sont exposés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 000842 ; Indice du 
Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
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0208 
 
GBOIZO Josette  
COTE D’IVOIRE. OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE; COTE 
D’IVOIRE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATIOON 
PROFESSIONNELLE 
 
L'industrie en Côte d'ivoire: emploi et qualifications, rapport de synthèse, 1978.- Papier .- Côte d'Ivoire : 
Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle  
 
Thèmes de recherche : INDUSTRIE TEXTILE; INDUSTRIE; SECTEUR INDUSTRIEL; TEXTILE; 
EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; QUALIFICATION; QUALIFICATION PROFESSIONNELLE; 
RAPPORTS; PERSONNEL QUALIFIE; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : COTE D'IVOIRE  
 
RESUME : Le volume est un rapport de synthèse sur l'industrie textile en Côte d'ivoire, emploi et 
qualification. Toute une méthode de recherche est mise en évidence pour mieux comprendre le phénomène. 
Le présent ouvrage nous en dit plus  
 
Localisation du document : ONPE ; Indice du Thesaurus : 08.01.01 
========++++++=======++++=======08.01.01
0209 
 COTE : 000262 
DIJK Meine Pieter Van  
OIT. GENEVE; PECTA. DAKAR  
 
Recherche sur le secteur non structuré: étude de la littérature, servant de base pour des recherches à 
entreprendre à Dakar et Ouagadougou Programme des Emplois et des Compétences Techniques pour 
l'Afrique .- Papier .- Dakar : Pecta , 1976.- 69p.: ill. , tabl. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; SECTEUR RURAL; SECTEUR URBAIN; MENAGES; 
METHODOLOGIE; FORMATION; EMPLOI; ETUDE DE FAISABILITE; ETUDE DE CAS; SECTEUR 
NON STRUCTURE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; DAKAR; OUAGADOUGOU; SENEGAL; BURKINA 
FASO  
 
RESUME : Le volume est une recherche sur le secteur non structuré. Elle vise à avoir des données 
bibliographiques ou livresques sur le secteur informel. Ainsi, toute une méthodologie de recherche a été 
mise en exergue pour mieux cerner le thème. Et des cas pratiques sur trois villes africaines en sont des 
illustrations parfaites. Le présent volume nous en parle plus 
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 000262 
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
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0210 
 COTE : 004046 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE  
 
Problème de l'emploi en Haute Volta, première et deuxième parties .- Papier .- Paris : Société d'Etudes pour 
le Développement Economique et Social , 1965.- 285p.: tabl. , bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; PROBLEMES SOCIAUX; PAUVRETE; 
TRAVAILLEURS; SECTEUR PRIMAIRE; SECTEUR SECONDAIRE; SECTEUR PUBLIC; SALAIRE; 
PERSONNEL; FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; ENSEIGNEMENT; ENSEIGNANT; 
RESSOURCES HUMAINES; MAIN D'OEUVRE; CONDITIONS DE TRAVAIL; ENTREPRISES 
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Ce volume met en exergue le problème de l'emploi en Haute Volta. En effet, l'objet de l'étude 
était focalisé sur le travail et la formation. En outre, l'accent a été mis sur l'importance particulière attachée 
par le gouvernement voltaïque aux problèmes de l'emploi rural. la question de sous emploi rural et celle de 
l'exode rural consécutif vers les états côtiers sont au centre de ses préoccupations. La présente étude doit 
apporter une solution à tous ces problèmes. Le présent ouvrage nous en dit plus 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004046 ; Indice du 
Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0211 
 COTE : 001147 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE  
 
Problème de l'emploi en Haute Volta: troisième partie et annexes .- Papier .- Paris : Société d'Etudes pour le 
Développement Economique et Social , 1965.- 285p.: bibliogr. , ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; PROBLEMES SOCIAUX; PAUVRETE; 
TRAVAILLEURS; SECTEUR PRIMAIRE; SECTEUR SECONDAIRE; SECTEUR PUBLIC; SALAIRE; 
PERSONNEL; FORMATION PROFESSIONNNELLE; FORMATION; ENSEIGNEMENT; 
RESSOURCES HUMAINES; CONDITIONS DE TRAVAIL; ENTREPRISES; FONCTION PUBLIQUE; 
CREATION D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Ce volume met en exergue le problème de l'emploi en haute volta. En effet, cinq chapitres 
constituent les charpentes de ce volume : situation détaillée des effectifs de travailleurs au 31 décembre 1963 
; les conditions actuelles de l'emploi ; la rémunération du travail ; la formation des travailleurs ; les 
principaux problème de l'emploi et de la formation. Tous ces points sont développés à plate couture dans le 
présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001147 ; Indice du 
Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0212 
 
GOLDTEIN Harold; SWERDLOFF Sol  
UNESCO. PARIS  
 
Méthode de projection à long terme de l'offre et de la demande de main d'oeuvre qualifiée .- Papier .- Etats 
Unies : UNESCO , 1968.- S.P.: bibliogr. , ill. .- Rapports et études statistiques 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; MAIN D'OEUVRE; RESSOURCES HUMAINES; QUALIFICATION; 
PLANIFICATION; ENSEIGNEMENT; FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE; DEMANDE D'EMPLOI; OFFRE ET DEMANDE; OFFRE DE 
MAIN D'OEUVRE; TRAVAIL; TRAVAILLEURS; LEGISLATION DU TRAVAIL; METHODOLOGIE; 
PERSONNEL QUALIFIE; QUALIFICATION PROFESSIONNEL  
 
RESUME : Ce volume met l'accent sur les méthodes de projection à long terme de l'offre et de la demande 
de main d'oeuvre qualifiée. En effet, le noeud gardien du volume est la pénurie de personnel scientifique et 
technique. Des thèmes alléchants et accrocheurs sont exposés à plate couture dans le présent rapport. 
L'ouvrage nous en dit plus 
 
Localisation du document : INSD ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0213 
 COTE : 001182 
FILIPPI Léone  
ITALIE. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'HÔTELLERIE ET DE LA FEDERATION 
DES HOTELIERS; INSTITUT ITALIENNE POUR LA FORMATION DES TRAVAILLEURS DU 
COMMERCE  
 
Les emploi dans l'hôtellerie européenne = Job description in the european hotel industry : étude comparative 
des qualifications et des tâches = a comparative study .- papier .- Paris : Comité de la Main d'Oeuvre , 1962.- 
S.P  
 
Thèmes de recherche : HOTELS; EMPLOI; TRAVAIL; QUALIFICATION; PROFESSION; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; FORMATION; EMPLOYEURS; TRAVAILLEURS; MAIN D'OEUVRE; 
SALAIRE; REVENU; HOTELERIE; SECTEUR HOTELIER; QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Ce volume traite du problème des travailleurs de l'hôtellerie, notamment les problèmes touchant 
la main - d'oeuvre qualifiée du secteur hôtelier européen. A ce sujet, toute une méthodologie appropriée a été 
mise en exergue pour mieux cerner le thème et enfin des recommandations furent formulées. Le présent 
ouvrage nous en dit plus 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001182 
Indice du Thesaurus : 09.04.05 
========++++++=======++++=======09.04.05
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0214 
 COTE : B 225 / 1211 
SENEGAL. MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
 
Projet d'établissement d'un centre agricole polyvalent .- Papier .- Dakar : Ministère de l'Agriculture , 1960.- 
24p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT; CENTRE DE FORMATION; 
EDUCATION; ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELLE; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; AGRICULTURE; EXPLOITATION AGRICOLE; PRODUCTION AGRICOLE; 
CENTRE DE FORMATION; TECHNIQUE AGRICOLE  
Pays étudié dans le document : SENEGAL  
 
RESUME : Le volume trate du projet d'établissement d'un centre agricole polyvalent au Sénégal. En effet, 
l'auteur met l'accent sur les ressources, les conditions de l'agriculture et des propositions sont formulées. 
Tous ces points sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : B 225 / 1211 
Indice du Thesaurus : 06.04.01 
========++++++=======++++=======06.04.01
0215 
 COTE : 001163 
BIT. GENEVE  
 
Rapport IV: la mesure du sous emploi: concepts et méthodes ; quatrième point à l'ordre du jour .-Onzième 
conférence internationale des statisticiens du travail. Genève 1966.- Papier .- Genève : BIT , 1966.- 100p.: 
ill. , tabl. 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; SOUS EMPLOI; PROBLEMES SOCIAUX; CHOMAGE; OFFRE DE 
MAIN D'OEUVRE; RESSOURCES HUMAINES; ENQUETE; METHODOLOGIE; AGRICULTURE; 
DONNEES STATISTIQUES; CONFERENCES; STATISTIQUE DE L'EMPLOI; SOUS EMPLOI  
 
RESUME : Le présent rapport passe en revue: l'évolution effectuée en matière de mesure du sous - emploi. 
Il définit la nature du sous - emploi ; étudie des concepts et définitions de base ; analyse les principales 
sources de renseignements et les problèmes rencontrés ; décrit les réalisations nationales récentes et enfin 
présente quelques remarques ainsi qu'un projet de résolution sur la mesure du sous emploi  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001163 
Indice du Thesaurus : 13.01.01 
========++++++=======++++=======13.01.01
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0216 
 COTE : 001157 
BIT. GENEVE  
 
Rapport IV: Mesure des sous emploi ; quatrième point à l'ordre du jouer .-Neuvième conférence 
internationale des statisticiens du travail. Genève avril - mai 1957.- Papier .- Genève : BIT , 1957.- 99p.: 
bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : SOUS EMPLOI; POLITIQUE SOCIALE; CHOMAGE; OFFRE DE MAIN 
D'OEUVRE; METHODE DE RECHERCHE; METHODOLOGIE; EMPLOI; DONNEES STATISTIQUES; 
ENQUETE; RESSOURCES HUMAINES; CHOMEURS; DEMANDEURS D'EMPLOI; QUETE 
D'EMPLOI; CONFERENCES; STATISTIQUE DE L'EMPLOI  
 
RESUME : Le présent rapport passe en revue : l'effort considérable effectué pour obtenir des informations 
statistiques sur la structure et l'évolution de l'emploi et du chômage. En effet, le présent rapport analyse 
d'abord les problèmes posés par la détermination des concepts et définitions du sous - emploi ; ensuite, il 
s'attache à la description des méthodes utilisées pour obtenir des informations statistiques sur le sous - 
emploi, puis analyse des problèmes qui doivent être résolus pour mettre sur pied des mesures du sous emploi 
et enfin des projets de résolution concernant le sous -emploi 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001157 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0217 
 COTE : 001158 
BIT. GENEVE  
 
Rapport IV: statistiques de l'emploi et du chômage ; quatrième question à l'ordre du jour .-Huitième 
conférence internationale des statisticiens du travail. Genève 1954.- Papier .- Genève , 1954.- 55p.: ill. , tabl. 
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL; STATISTIQUES; LEGISLATION DU TRAVAIL; CHOMAGE; SOUS 
EMPLOI; METHODOLOGIE; RAPPORTS; LEGISLATION DU TRAVAIL; DONNEES 
STATISTIQUES; CONFERENCES; STATISTIQUE DE L'EMPLOI  
 
RESUME : Le présent rapport fait état des possibilités de fournir une base statistique adéquate en vue de 
l'analyse des problèmes de l'emploi et du chômage et de l'adoption des mesures destinées à favoriser le 
développement économique. L'action du BIT et les autres organisations internationales, l'état actuel des 
statistiques et les modifications proposées en vue de réviser les résolution relatives aux statistiques de 
l'emploi, du chômage et de la main d'oeuvre se trouvent développer dans les pages suivantes du rapport 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001158 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0218 
 COTE : 001338 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DU TOURISME  
 
Rapport économique: données géographiques et humaines .- Papier .- Haute Volta : Ministère du 
Développement et du Tourisme .- 94p.  
 
Thèmes de recherche : RAPPORTS; RAPPORT TECHNIQUE; DONNEES STATISTIQUES; 
MIGRATION; EDUCATION; FORMATION; EMPLOI; SALAIRE; SECTEUR PRIVE; SECTEUR 
PUBLIC; BIEN ETRE SOCIAL; POLITIQUE SOCIALE; SITUATION ECONOMIQUE; INDICATEURS 
ECONOMIQUES; FINANCEMENT PUBLIQUE  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA 
 
RESUME : ce volume trait de la politique sociale en haute volta. En effet, le présent rapport nous donne des 
indications d'ordre économique, géographique et humain. Ainsi, quatre chapitres constituent les articulations 
de ce volume : données géographiques ; économie humaine ; économie sociale ; évolution des structures 
institutionnelles. Tous ces chapitres sont exposés à plate couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001338 
Indice du Thesaurus : 02.02.01 
========++++++=======++++=======02.02.01
0219 
 COTE : 001583 
NATIONS UNIES. NEW YORK  
 
Commission du développement social: rapport sur la trente quatrième session ( du 10 au 20 avril 1995).-
Trente quatrième session. 10 - 20 avril 1995.- Papier .- New York : Nations Unies , 1995.- 38p. 
 
Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT SOCIAL; EDUCATION; EMPLOI; PAUVRETE; 
ENVIRONNEMENT; JEUNESSE; JEUNES; FEMMES; POLITIQUE DE L'EMPLOI; FORMATION; 
CENTRE DE FORMATION; CHOMAGE; SOUS EMPLOI; TRAVAIL; DELINQUANCE JUVENILE; 
CONDITIONS DE VIE; DROGUES; STRATEGIE DE LUTTE; CONFERENCES  
 
RESUME : Ce volume met l'accent sur le développement social, notamment la problématique de l'emploi 
chez les jeunes du monde. En effet, les conséquences du chômage sont de mise dans le rapport. Ainsi, des 
pistes de réflexion et des stratégies de lutte sont formulées pour lutter contre le mal. Tous ces points sont 
développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001583 
Indice du Thesaurus : 05.03.04 
========++++++=======++++=======05.03.04
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0220 
 COTE : 001739 
MADINIER Philippe  
SECRETARIAT D’ETAT AUX RELATIONS AVEC LES ETATS DE LA COMMUNAUTE. PARIS  
 
Planification en France II: Population active et emploi. formation et promotion .-Stage sur les questions de 
planification, première session du 3 mai au 13 août 1960.- Papier .- Paris : Secrétariat d'Etat aux Relations 
avec les Etats de la Communauté, 1960.- non. pagin.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; FORMATION; PLANIFICATION; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
POPULATION ACTIVE; MAIN D'OEUVRE; TRAVAILLEURS; CHOMAGE; QUALIFICATION; 
PROMOTION DE L'EMPLOI; PERSONNEL QUALIFIE; CREATION D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : L'ouvrage nous oriente sur la problématique de l'emploi en France. Ainsi, l'auteur établit une 
corrélation entre emploi, population active, formation et promotion. Des stratégies de lutte et des pistes de 
réflexion sont formulées pour assurer le plein emploi des hommes. Ce projet est une nécessité. Le présent 
ouvrage nous expose à plate couture tous ces points 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001739 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0221 
 
LAPIERRE Claude  
 
L'évolution des emplois .- Papier .- Paris : Edition d'organisation , 9999.- 279p.: bibliogr. ; ill. , tabl. 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; EVALUATION DE PROJETS; QUESTIONNAIRES; ENQUETE; 
METHODOLOGIE; QUALIFICATION; SALAIRE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; POLITIQUE DU 
TRAVAIL; TRAVAILLEURS; MAIN D'OEUVRE; POSTE DE TRAVAIL; EFFECTIF DU 
PERSONNEL; QUALITE DE L'EMPLOI; CONDITION DE TRAVAIL; SECURITE D'EMPLOI; 
EVALUATION DES BESOINS; PERSONNEL QUALIFIE  
 
RESUME : Ce volume nous oriente sur l'évaluation de l’emploi. Il répond à une nécessité dont témoignent 
de nombreuses tentatives sur le plan pratique et il permettra à leurs promoteurs de mieux situer les 
problèmes qui se posent, d'utiliser les techniques les mieux adaptées à chaque cas particulier. Le contenu du 
présent ouvrage nous en dit plus 
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0222 
 COTE : OIT 82 
DIJK Van M.P  
ONPE. OUAGADOUGOU; PECTA. DAKAR  
 
Analyse et diagnostic du secteur non structuré à Ouagadougou .-Projet UPV / 73 / 002 d'assistance à 
l'ONPE. Ouagadougou. Février 1977.- Papier .- Ouagadougou : OIT , 1977.- 108p.: tabl..- Résultats d'une 
enquête demandée par l'ONPE , février 1977 
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; ANALYSE DES EMPLOIS; DIAGNOSTIC; 
ESTIMATION DES BESOINS; METHODE DE PLANIFICATION; ARTISANAT; ETUDE DE CAS  
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU  
 
RESUME : Le rapport nous retrace le problème du secteur informel ou "non structuré". Ainsi, l'accent est 
mis particulièrement sur son importance capitale au niveau des populations. Malheureusement, ses activités 
sont mal connues: son mode de fonctionnement et ses difficultés sont des zones d'ombre. Ces facteurs 
justifient l'étude d'une enquête du secteur non structuré à Ouagadougou par l'ONPE. L'ouvrage présente les 
résultats de cette étude  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : OIT 82 
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
0223 
 COTE : BIT 81 
BLANCHARD Françis  
OIT. GENEVE; BIT. GENEVE  
 
L'homme de transition: examen critique, à mi chemin de la deuxième décennie des nations unies pour le 
développement des résultats obtenus en matière d'emploi et de répartition de revenu .-La répartition du 
revenu, le progrès social et la division internationale du travail. Genève. Juin 1974.- Papier .- Genève : BIT, 
1975.- V-95p.  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE DE L'EMPLOI; REPARTITION DU REVENU; POLITIQUE DES 
REVENUS; POLITIQUE DU TRAVAIL; EMPLOI; REVENU DES MENAGES; CREATION D'EMPLOI; 
CONDITIONS DE VIE  
 
RESUME : L'ouvrage fait un tour d'horizon sur l'emploi. En effet, le manque d'emploi engendre certains 
maux sociaux: le chômage et la paupérisation. Une petite minorité s'enrichit au détriment de la majorité 
écrasante. En outre, l'ouvrage dénonce la gravité de la situation de l'emploi dans le monde. C'est ainsi que 
toute une politique internationale d'emploi et des stratégies de lutte contre les différents fléaux engendrés par 
le manque d'emploi sont envisagées. Tous ces points sont présentés dans l'ouvrage 
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : BIT 81 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

152

0224 
 COTE : ASS 162 
LEVE Manfred 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SECURITE SOCIALE. NUREMBERG  
 
Protection contre le chômage et politique de l'emploi: "rôle des régimes de protection contre le chômage 
dans la mise en oeuvre d'une politique de l'emploi": mesures de protection des salariée en cas de faillite de 
l'entreprise .-Le rôle des systèmes de protection contre le chômage dans la mise en oeuvre d'une politique de 
l'emploi. Nuremberg. 15 - 18 avril 1980.- Papier .- Genève : AISS , 1981.- 169p. 
 
Thèmes de recherche : MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; SECURITE D'EMPLOI; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; FORMATION PROFESSIONNELLE; PROTECTION SOCIALE; PROTECTION DU 
SALARIE; REGLEMENTATION; RAPPORTS; SEMINAIRES  
 
Pays étudié dans le document : ALLEMAGNE; SUEDE; YOUGOSLAVIE; ITALIE; FRANCE; 
FINLANDE; PAYS BAS; BELGIQUE; GRECE  
 
RESUME : L'ouvrage met en exergue la problématique du chômage et les politiques de l'emploi en Europe. 
Plusieurs thèmes ont été examinés et des propositions de solutions ont été dégagées. En outre, la réunion a 
mis l'accent sur les avantages et les inconvénients de la situation du marché de l'emploi et du travail. Toutes 
ces idées sont exposées dans l'ouvrage  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : ASS 162 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0225 
 COTE : CON 161 
BIT. GENEVE  
 
Rapport III: conditions et milieu de travail , troisième question à l'ordre du jour .-Sixième conférence 
régional africaine. Tunis. Octobre 1983.- Papier .- Genève : BIT, 1983.- 85p.: tabl.  
 
Thèmes de recherche : CONDITIONS DE TRAVAIL; CONDITIONS DE VIE; TEMPS DE TRAVAIL; 
MILIEU DE TRAVAIL; ADAPTATION DES TRAVAILLEURS; SECURITE D'EMPLOI; INSPECTION 
DU TRAVAIL; DUREE DU TRAVAIL; MAIN D'OEUVRE; MIGRATION RURALE; PAUVRETE; 
PARTICIPATION DES FEMMES; MILIEU RURAL ; SECTEUR INFORMEL; FEMMES  
 
RESUME : Le rapport touche du doigt le noeud du travail en Afrique, notamment les conditions de travail 
et l'environnement. En effet, la lenteur et l'insuffisance des progrès en Afrique sont de mise. Un appel fut 
lancé par l'OIT à l'adresse des Etats africains membres de la dite organisation. C'est ainsi que des 
dispositions et des mesures ont été prises afin d'endiguer le mal. Enfin, la liste des points suggérés est 
ouverte pour une discussion. Tous ces points sont présentés dans l'ouvrage  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : CON 161 ; Indice 
du Thesaurus : 13.01.01 
========++++++=======++++=======13.01.01
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0226 
 COTE : 000653 
CNUCED. GENEVE  
 
Développement durable et possibilités d'inclure les coûts environnementaux dans les prix: rapport du 
secrétariat de la CNUCED .-Conférence des nations unies sur le commerce et le développement. Genève. 30 
octobre 1995.- Papier .- Genève : CNUCED , 1995.- 81p.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE DES PRIX; POLITIQUE ECONOMIQUE; POLITQUE DES 
REVENUS; COMMERCE INTERNATIONAL; POLITIQUE DU TRAVAIL; DEVELOPPEMENT 
DURABLE; INDICES DES PRIX; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; RESSOURCES 
NATURELLES; PRODUIT DE BASE; CONFERENCES  
 
RESUME : Le présent rapport intitulé "Développement durable et possibilités d'inclure les coûts 
environnementaux dans les prix" fait état de l'examen de la façon dont les prix des différents produits 
concurrents pourraient exprimer les coûts environnementaux. Plusieurs idées dont les problèmes sous l'angle 
du développement, le lien entre l'internationalisation et les prix ainsi que la coopération international en 
matière d'internationalisation des coûts ont été développés dans ledit rapport  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000653 ; Indice du 
Thesaurus : 09.02.00 
========++++++=======++++=======09.02.00
0227 
 COTE : 001308 
SHMITZ A.; TSENKOVA S.; CHRISTIANE SENU; LASS J.; MASLENNIKOV I.; LUJANEN M.; 
DUHEM B.; TSEKOURAS G.; BAISBAS Wallace A.; ELLEFSEN U.  
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’EUROPE. GENEVE; CEE. GENEVE; NATIONS UNIES. 
GENEVE  
 
Directives pour la planification et la gestion d'un habitat compatible avec un développement durable .- 
Papier .- Genève : Nations Unies , 1996.- 69p.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : PLANIFICATION; AMENAGEMENT URBAIN; POLITIQUE DE LOGEMENT; 
PLANIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT; DEVELOPPEMENT URBAIN; POLITIQUE URBAINE; 
DEVELOPPEMENT DURABLE; HABITAT  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE CENTRALE; EUROPE ORIENTALE  
 
RESUME : Le présent document intitulé "Directives pour la planification et la gestion d'un habitat 
compatible avec un développement durable, traite des perspectives pour un développement durable au 
niveau de la planification et de la gestion. Plusieurs questions concernant la planification et la gestion ont été 
abordées, notamment le cadre général de la planification et de la gestion des établissements humains, les 
préoccupations mondiales, planification, construction et gestion durables , le passage de la politique et à la 
pratique  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001308 ; Indice du 
Thesaurus : 02.01.02 
========++++++=======++++=======02.01.02
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0228 
 COTE : 000083 
GRIFFIN Keith; KNIGHT John  
NATIONS UNIES. NEW YORK  
 
Le développement humain dans les années 80 et au delà .- In : Journal de la planification du développement 
N° 19 , 1989.- Papier .- New York : Nations Unies , 1990.- iii-301p.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Journal de la 
planification du développement N° 19 , 1989 
 
Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT SOCIAL; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; PERSONNEL AFFECTEE AU DEVELOPPEMENT; 
DEVELOPPEMENT RURAL; RESSOURCES HUMAINES; DEVELOPPEMENT HUMAIN; 
CONDITIONS DE VIE; POLITIQUE DE L'EDUCATION  
 
RESUME : Le présent rapport intitulé "le développement humain dans les années 80 et au delà" a constitué 
la base du premier article analytique. Ce rapport traite de plusieurs problèmes dont ceux relatifs au 
développement humain, à la politique de l'éducation, à la mise en valeur des ressources humains ainsi qu'au 
développement rural et l'utilisation intensive des ressources locales  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000083 ; Indice du 
Thesaurus : 05.03.04 
========++++++=======++++=======05.03.04
0229 
 COTE : 004525 
ILBOUDO François; KABORE Idrissa; SAWADOGO Hamado; OUALI Palamanga; KONE Michel; 
SANOU Mathias; BONKOUNGOU Maxime; DEMBO TOE Mathurin; BONKOUNGOU Félix K.; 
OUOBA Pagari  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES; INSD. OUAGADOUGOU  
 
Analyse des résultats de l'enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages en 1998.- Papier .- 2ème 
éd. .- Ouagadougou : INSD , 1998.- 282p.: tabl., graph. .- Etude statistique nationale 
 
Thèmes de recherche : CONDITIONS DE VIE; ENQUETE SUR LES MENAGES; CONDITIONS DE 
LOGEMENT; BESOINS FONDAMENTAUX; QUALITE DE LA VIE; REVENU DES MENAGES; 
POUVOIR D'ACHAT; INDICATEURS SOCIAUX; STATISTIQUES SANITAIRES; STATISTIQUE DE 
L'EDUCATION 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L'enquête prioritaire II sur les conditions de vie des ménages a été réalisée dans le même ordre 
d'idée que la première enquête. En effet, cette enquête est développée autour de cinq chapitres : - les 
caractéristiques de la population, - les ménages, - logement et accès aux services de base, - revenus , 
dépenses et avoirs des ménages, - Les caractéristiques économique de la population active. Ces chapitres 
sont analysés dans le dit document  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004525 ; Indice du 
Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
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0230 
 COTE : 00346 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; INSD. 
OUAGADOUGOU 
 
Analyse des résultats de l'enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages en 1996Projet d'appui 
institutionnel aux dimensions sociales de l'ajustement.- Papier .- 1ère éd. .- Ouagadougou : INSD , 1996.- 
243p.: tabl., graph. 
 
Thèmes de recherche : CONDITIONS DE VIE; ENQUETE SUR LES MENAGES; CONDITIONS DE 
LOGEMENT; BESOINS FONDAMENTAUX; QUALITE DE LA VIE; INDICATEURS SOCIAUX; 
STATISTIQUES SANITAIRES; STATISTIQUE DE L'EDUCATION; POUVOIR D'ACHAT; REVENU 
DES MENAGES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L'enquête prioritaire I est centrée autour des conditions de vie des ménages. Elle constitue une 
banque de données relatives à tous les aspects de la vie socio économique des ménages. En effet, cette 
enquête est analysée à travers cinq chapitres : La population , les ménages , les logements et accès aux 
services de base, l'emploi, les revenus et dépenses des ménages  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 00346 
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
0231 
 COTE : ME 3.85 13 
KEITA Boubacar  
IPD/AOS. OUAGADOUGOU; DIRECTION REGIONALE AFRIQUE DE L’OUEST SAHEL. 
OUAGADOUGOU  
 
Contribution des zones de bassins aménagés à l'emploi des jeunes. Cas du périmètre de Banguineda mali .- 
Papier .- Ouagadougou : KEITA Boubacar , 49p.: bibliogr. 
 
Thèmes de recherche : CHOMAGE DES JEUNES; PROBLEMES SOCIAUX; EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL  
 
Pays étudié dans le document : MALI 
 
RESUME : Le présent document intitulé "contribution des zones de bassins aménagés à l'emploi des 
jeunes" fait état du chômage des jeunesses diplômées formées par l'enseignement supérieur dans le périmètre 
de Banguineda au Mali. Le problème de l'emploi des jeunes diplômés, les alternatives possibles de création 
d'emploi ainsi que la contribution du périmètre de Banguineda à l'insertion des diplômés ont fait l'objet d'un 
développement dans ledit document  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : ME 3.85 13 ; 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0232 
 COTE : 003668 
MALDONADO C.; LE BOTERF G.  
OIT. GENEVE; PROGRAMME MONDIAL DE L’EMPLOI  
 
Urbanisation, secteur informel et emploi. L'apprentissage et les apprentis dans les petits métiers urbains: le 
cas de l'Afrique francophone .- Papier .- Genève : BIT , 1985.- 102p.: bibliogr. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : URBANISATION; ZONES URBAINES; SECTEUR INFORMEL; ECONOMIE 
OCCULTE; SYSTEMES ECONOMIQUES; EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; CHOMAGE; RESSOURCES HUMAINES  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE FRANCOPHONE  
 
RESUME : Le présent document intitulé "urbanisation, secteur informel et emploi. L'apprentissage et les 
apprentis dans les petits métiers urbains fait état de la situation de l'apprentissage et les apprentis dans les 
petits métiers urbain en Afrique francophone. En effet, de multiples questions relatives a cette situation,  
notamment l'apprentissage et la mise ne valeur des qualifications dans les petits métiers en Afrique 
francophone ainsi que les apprentis dans le projet d'appui aux petits producteurs urbains ont été développés 
dans ledit document  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 003668 
Indices du Thesaurus : 14.04.03 
========++++++=======++++=======14.04.03
0233 
 COTE : 000330 
EICHER Carl; ZALLA Thomas; KOCHER James; WINCH Fred  
INSTITUT OF INTERNATIONAL AGRICULTURE; COLLEGE OF AGRICUTURE AND 
NATURAL RESSOURCES  
 
La création d'emplois dans l'agriculture africaine .- Papier .- Michigan : Michigan state university , 1971.- 
68p.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : CREATION D'EMPLOI; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; AGRICULTURE 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Le présent document intitulé création d'emplois dans l'agriculture africaine fait état du chômage 
dans les pays africains. En effet, plusieurs raisons peuvent expliquer ce problème social. Pour y remédier, 
des solutions ont été envisagées notamment la création des emplois principalement dans le secteur agricole. 
Par ailleurs, les causes des chômages ainsi que les solutions envisagées ont été développées dans ledit 
document  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 000330 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0234 
 COTE : 001857 
BIT  
 
Ratification et application des conventions internationales du travail en Afrique, compte tenu en particulier 
des conventions relatives à la politique de l'emploi, au travail forcé, à la politique sociale et à l'inspection du 
travail .-Quatrième conférence régionale africaine. Nairobi. Novembre - décembre 1973.- Papier .- Genève : 
BIT , 1973.- 63p. 
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE DE L'EMPLOI; EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; DROITS AU 
TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; DROITS DU TRAVAIL; LEGISLATION DU TRAVAIL; DROITS 
DE L'HOMME  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Dans ce présent rapport est développé six points relatifs à la politique de l'emploi. Mais l'accent 
est porté sur trois points qui sont d’abord la situation générale des pays africains à l'égard des conventions 
internationales du travail, ensuite la convention (N° 122)sur la politique de l'emploi en 1964, et enfin, 
l'examen des activités normatives de l'OIT par la commission consultative africaine. Cependant, ces trois 
parties sont analysées dans ledit rapport  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 001857 ; Indice 
du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0235 
 COTE : 001482 
MC FARQUHAR A. M. N.; ANEURYN EVANS G. B.  
ETUDES DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT  
 
La création d'emplois dans le secteur primaire des pays en voie de développement: étude des cas du potentiel 
d'emplois: secteurs du café au Brésil et au Kenya .- Papier .- Paris : Centre de développement de 
l'organisation de coopération et de développement économiques , 1972.- 179p.: tabl. , graph. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : CREATION D'EMPLOI; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; TRAVAIL; SECTEUR PRIMAIRE; SECTEUR AGRICOLE  
 
Pays étudié dans le document : BRESIL; KENYA  
 
RESUME : Les deux procédés liés aux conditions de production du café au Brésil et au Kenya fait appel 
aux capacités d'accroissement de l'emploi de la main d'oeuvre dans les grandes plantations. L'importance 
donnée à la recherche et à l'expression dans le secteur du café de ces deux pays augmente les bénéfices de la 
population. Mais, ces pays doivent faire face à certains problèmes dans le domaine du café  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 001482          
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0236 
 COTE : 005414 
WAAS Eveline  
DIRECTION DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE L’AIDE HUMANITAIRE  
 
Quels emplois et revenus pour les citadins dans les pays en développement .- Papier .- S.I. : Direction de la 
coopération au développement et de l'aide humanitaire , 1992.- 251p.: bibliogr. , graph. , ill.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; MARCHE DU 
TRAVAIL; REVENU; POLITIQUE DES REVENUS 
 
RESUME : Durant les années 80, la gestion urbaine et le secteur informel ont été notifiés comme les points 
capitaux dans le cadre des activités de développement de la DDA. Le but de cette étude est d'acquérir des 
données importantes pour saisir le bon déroulement du secteur urbain et d'établir un bilan des projets de 
développement DDA. Cette étude permettrait de tirer des conclusions dans le but d'orienter les activités 
futures envers une meilleure viabilité  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 005414     
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.030237

COTE : 000925 
CHARLOT M.  
INSEE. PARIS 
 
Enquête sur l'emploi de mars 1981.- Papier .- INSEE .- Paris : Institut nationale de la statistique et des études 
économiques , 1981.- 159p.: ill. , tabl. .- Démographie et emploi  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; ENQUETE; METHODE DE RECHERCHE; MARCHE DU TRAVAIL; 
METHODOLOGIE; QUESTIONNAIRES; POPULATION ACTIVE; DEMANDEURS D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Les collections de l'I.N.S.E.E. mènent des enquêtes sur l'emploi de 1968 à 1975 et de mars 
1981. Des enquêtes sur l'emploi de 1968 à 1975, il ressort des informations sur le marché de l'emploi, ainsi 
que les méthodes de recherche au niveau des enquêtes. De même, au niveau des enquêtes de mars 1981, 
deux parties sont étudiées, la méthodologie de l'enquête, les définitions et résultats. En effet ces deux points 
sont détaillés dans les dites collections  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000925 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0238 
 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Statistique 1965.- Papier .- Haute Volta : Ministère du Travail et de la Fonction Publique  
 
Thèmes de recherche : STATISTIQUES; DONNEES STATISTIQUES; STATISTIQUES SOCIALES; 
STATISTIQUES DU TRAVAIL; STATISTIQUE DE L'EMPLOI; MAIN D'OEUVRE; RESSOURCES 
HUMAINES; TRAVAILLEURS; EMPLOI; EMPLOYEURS; MARCHE DU TRAVAIL  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Ce volume est une note explicative de certains tableaux du rapport. Des données statistiques 
sont formulées afin de connaître la situation de l'emploi en haute volta. Des thèmes sont abordés dans le 
rapport. Nous avons entre autre : l'effectif des salariés ; l'effectif des employeurs ; la masse des salaires et sa 
répartition. Le contenu nous en dit plus  
 
Localisation du document : INSD ;     Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0239 
 COTE : 000736 
BIT. GENEVE  
 
Guide technique ; volume II: emploi, chômage, durée du travail, salaires .- Papier .- 3ème éd. .- Genève : 
BIT , 1970 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CHOMAGE; POLITIQUE DU TRAVAIL; 
MARCHE DU TRAVAIL; TRAVAIL; DUREE DU TRAVAIL; LEGISLATION DU TRAVAIL; 
SALAIRE; REVENU; MANUELS; ETUDE TECHNIQUE  
 
RESUME : Le présent volume nous oriente sur les statistiques de l'emploi, du chômage, de la durée du 
travail et des salaires. Tous ces points sont exposés à plate couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000736 
Indice du Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02
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0240 
 COTE : 000594 
REVENGA Ana  
 
Employment and wage, effects of trade, liberalization: the case of Mexican manufacturing .- In : Policy 
research Woking paper N° 1524, October 1995.- Papier .- Washington : Banque Mondiale , 1995 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Policy research woking 
paper N° 1524, october 1995 
 
Thèmes de recherche : ECONOMIE DE MARCHE; LIBERALISATION; ETUDE DE CAS; PRODUITS 
DE BASE; PROTECTIONISME  
 
Pays étudié dans le document : MEXIQUE  
 
RESUME : Le présent ouvrage nous situe sur l'emploi et l'économie du marché, notamment au mexique. A 
travers, le volume différents thèmes sont traités : protectionnisme ; libération ; produits de base ; économie 
de marché etc. Tous ces thèmes sont développés dans le présent volume  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000594 ; Indice du 
Thesaurus : 09.05.07 
========++++++=======++++=======09.05.07
0241 
 
BIT. GENEVE; OIT. GENEVE  
 
Le travail dans le monde ; 1994.- Papier .- 1ère éd. .- Genève : BIT , 1994.- iii-105p.: tabl. , graph. , bibliogr. 
, photogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL; ORGANISATION DU TRAVAIL; POLITIQUE DU TRAVAIL; 
CONDITIONS DE TRAVAIL; CONDITIONS DE VIE; GESTION DU PERSONNEL; POLITIQUE 
SOCIALE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; EMPLOI; POLITIQUE ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : AMERIQUE LATINE; CARAIBE; ASIE; MOYEN ORIENT; 
AFRIQUE DU NORD; AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
RESUME : L’ouvrage nous interpelle sur la problématique du travail dans le monde. Le rapport fait le point 
sur les sujets suivants : l'emploi dans le monde : tendance et perspectives ; harmoniser travail et vie familiale 
: service d'appui et aménagement du régime du travail ; les organisations d'employeurs ; les soins de santé 
dans les pays en développement : qualité et économie ; les produits chimiques dans le milieu de travail 87. 
Ces différents points sont développés à plate couture dans ce volume  
 
Localisation du document : METSS ;      Indice du Thesaurus : 13.01.01 
========++++++=======++++=======13.01.01
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0242 
 COTE : G2 / 000962 
BURKINA FASO. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HABITAT ET DE 
L’URBANISME; MISSION FRANCAISE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE  
 
Plan d’action pour l’insertion socioprofessionnelle de la jeunesse urbaine: résumé .- Papier .- Ouagadougou : 
METSS , 1996.- 18p.: ill.  
 
Thèmes de recherche : TRAVAILLEURS; TRAVAILLEURS PROFESSIONNELS; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; FORMATION; JEUNESSE; JEUNESSE URBAINE; INSERTION; PLAN 
D'ACTION  
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU; BURKINA FASO  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le volume nous interpelle sur le phénomène de l'urbanisation et ses multiples 
conséquences. Cette odieuse réalité ébranle la jeunesse urbaine : la précarité des conditions de vie. Au 
Burkina Faso, l'urbanisation est un phénomène récent. Et, la jeunesse Burkinabé parient les frais de 
l'urbanisation. Fort heureusement, des solutions sont envisagées. Tous ces points sont développés dans le 
présent ouvrage  
 
Localisation du document : METSS ; Cote de classement du document aux rayons : G2 / 000962 ; 
Indice du Thesaurus : 13.09.01 
========++++++=======++++=======13.09.01
0243 
 
RADWAN Samiri; AWORI Thelma  
PNUD. WASHINGTON ; BIT. GENEVE 
 
Des emplois pour l'Afrique: cadre d'action en faveur d'une stratégie de croissance à forte intensité d'emploi 
et des emplois pour l'Afrique ; vers un programme d'action, bureau régional pour l'afrique.- Papier .- 
Washington : PNUD , 1999.- p.218: photogr. , graph.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
INVESTISSEMENT ETRANGER; CAPITAUX ETRANGERS; PARTICIPATION DES FEMMES; 
BESOINS FINANCIERS  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le volume brosse un tableau réaliste de la situation des emplois en afrique. Le 
titre est d'ailleurs révélateur. A travers l'ouvrage, se dégagent des stratégies de lutte contre le chômage, le 
sous - emploi, la pauvreté et la dépossession de masse en Afrique : une politique d'emploi. En effet, ce 
programme n'est rien d'autre qu'une contribution parmi tant d'autres. C'est dans cette logique que quatre 
points sont développés dans l'ouvrage : des emplois pour l'Afrique, une nouvelle ère: la croissance ; 
formulation des priorités ; engagement en faveur de l'action  
 
Localisation du document : METSS ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0244 
 
OCDE ; BIT. GENEVE  
 
Le travail dans le monde , 1995 .- Papier .- 2ème éd. .- Genève : BIT , 1995.- V-107p.: bibliogr. , photogr. , 
graph.  
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL; TRAVAILLEURS; POLITIQUE DU TRAVAIL; CONDITIONS DE 
TRAVAIL; CONDITIONS DE VIE ; GESTION DU PERSONNEL; POLITIQUE SOCIALE; POLITIQUE 
ECONOMIQUE; MARCHE DU TRAVAIL; PRIVATISATION  
Pays étudié dans le document : HONDURAS; PAKISTAN; ETATS UNIS; UNION EUROPEENNE; 
ASIE; COREE; SINGAPOUR; JAPON; SUEDE; FRANCE; AFRIQUE SUBSAHARIENNE; 
GUINEE; CANADA; FINLANDE; ITALIE; PAYS BAS  
 
RESUME : L’ouvrage nous interpelle sur la problématique du travail dans le monde. Le rapport fait le point sur les 
sujets suivantes: les controverses sur les statistiques ; les travailleurs âgés dans une société vieillissante ; les 
privatisations , l'emploi et la protection sociale ; les autorités publiques et les partenaires sociaux ; la reconversion 
professionnelle et la réinsertion. L'ouvrage nous met dans un état de pessimisme concernant la lutte contre le chômage. 
Cet afro pessimisme s'explique par le programme d'ajustement structurel et ses conséquences multiples. Tous ce points 
sont présentés à plate couture dans ce volume 
 
Localisation du document : METSS ;     Indice du Thesaurus : 13.0.01 
========++++++=======++++=======13.0.01
0245 
 COTE : 72 BIT  
BECKERMAN Wilfred; GINNEKEN Wouter Van; SRAL Richard; GARZUEL Michel  
BIT. GENEVE  
 
Les programmes de maintien du revenu et leur impact sur la pauvreté dans quatre pays développés: le cas de 
l'Australie, de la Belgique, de la Norvège et de la Grande Bretagne .- Papier .- Genève : BIT , 1985.- V-98p.: 
ill, bibliogr. 
 
Thèmes de recherche :PAUVRETE; PROBLEMES SOCIAUX; BESOINS FONDAMENTAUX; 
REPARTITION DU REVENU; REVENU; POLITIQUE DE REVENU; REVENU DES MENAGES; 
ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : AUSTRALIE; BELGIQUE; GRANDE BRETAGNE; NORVEGE  
 
RESUME : Le rapport évoque le degré de pauvreté dans quatre pays développés : l'Autralie, la Belgique, la Grande 
Bretagne et la Norvège. Outre les données quantitatives, l'étude montre que la pauvreté existe dans les pays dits 
développés. Les quatre pays cités ci haut sont une donnée représentative de l'ensemble des nations développées. L'étude 
juge également certains faits de pauvreté dans les nations avancées économiquement : forte aggravation du chômage ; 
besoins fondamentaux, structure démographique ; etc. L'étude met l'accent sur le caractère variable de la pauvreté qui 
est d'ordre historique et sociologique. Tous ces points sont développés dans cet ouvrage  
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : 72 BIT ; Indice du 
Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

163

0246 
 
BIT. GENEVE  
 
Information sur l’emploi et la main d'oeuvre dans les pays en développement: guide de formation .- Papier .- 
Genève : BIT , 1986.- 177p.: ill.  
 
Thèmes de recherche :INFORMATION; EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; 
POLITIQUE DE L'EMPLOI; CHOMAGE; MAIN D'OEUVRE; TRAVAILLEURS; RESSOURCES 
HUMAINES; MANUELS; FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Cet ouvrage est un guide de formation pour l'organisation de cours à l'intention du personnel 
technique, en particulier de niveau moyen, chargé de la collecte de l'analyse et de la diffusion de 
l'information sur l'emploi et la main d'oeuvre dans les pays en développement. En outre, ce guide devrait 
pouvoir être utilisée à la fois pour des enseignements formels et collectifs et pour des études personnelles, 
est destiné à être testé et utilisé "sur le terrain" selon un processus continu qui permettra de le tenir 
constamment à jour et de suivre l'évolution des besoins en matière d'information sur l'emploi et la main-
d'oeuvre dans les pays en développement  
 
Localisation du document : CNSS ;     Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0247 
 COTE : 43 BIT  
BIT. GENEVE  
 
Rapport I: conférence technique préparatoire sur le poids maximum des charges pouvant être transportées 
par un seul travailleur ; rapport 1 .-Conférence technique préparatoire sur le poids maximum des changes 
pouvant être transportées par un seul travailleur. Genève. 1965.- Papier .- Genève : BIT , 1965.- 72p.: ill.  
 
Thèmes de recherche :PROTECTION SOCIALE; TRAVAIL; TRAVAILLEURS; CODE DU TRAVAIL; 
MAIN D'OEUVRE; MARCHE DU TRAVAIL; LEGISLATION DU TRAVAIL; ORGANISATION DU 
TRAVAIL; CONFERENCES; SANTE DES TRAVAILLEURS; FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
RESUME : Le rapport met en lumière les résultats de la conférence technique préparatoire sur le poids 
maximum des charges pouvant être transformées pour un seul travailleur. En effet, la problématique des 
conditions de travail et de vie des travailleurs est exposée selon les variables suivants: le sexe, l'âge, la 
catégorie. De plus, un corps de lois (législation)est élaboré pour normaliser les critères de travail ; un autre 
point est évoqué sur la formation professionnelle. Tous ce points seront adoptés pour la conférence 
internationale du travail sans la demande du conseil d'administration. Ces points sont évoqués dans ce 
rapport  
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : 43 BIT ; Indice du 
Thesaurus : 13.03.01 
========++++++=======++++=======13.03.01
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0248 
 
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXELLES 
 
L’emploi en Europe 2001: évolution récente et perspectives .- Papier .- Luxembourg : Commission 
européenne , 2001.- [143 p.]: tabl. , graph. , encadrés .- Emploi et affaires sociales  
 
Thèmes de recherche :EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; MAIN D'OEUVRE; TRAVAIL 
A TEMPS PARTIEL; CONTRAT DE TRAVAIL; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; 
RESSOURCES HUMAINES; PERSONNEL QUALIFIE; QUALITE DE L'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, 
capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de 
l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale, tel est l'objectif ambitieux poursuivi par l'union européenne. 
Le présent rapport examine l'évolution récente de cette évolution à travers la situation de l'emploi et présente 
les défis à relever pour atteindre cet objectif 
 
Localisation du document : Commission Européenne au Burkina Faso ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0249 
 
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXELLES 
 
L'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'union européenne: rapport annuel 2000.- Papier 
.- Luxembourg : Commission européenne , 2001.- [33p.].- Emploi et affaires sociales 
 
Thèmes de recherche :EGALITE DES CHANCES; FEMMES; EMPLOI; GENRE; POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE; DROITS DE L'HOMME; RAPPORTS ANNUEL; MARCHE DU TRAVAIL; 
EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Le présent rapport traite de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l'union 
européenne. Il examine la question à travers la stratégie cadre communautaire en matière d'égalité entre les 
hommes et les femmes adoptée par la commission en juin 2000 et définit le nouveau programme qui devra 
l'accompagner  
 
Localisation du document : Commission Européenne au Burkina Faso ;  
Indice du Thesaurus : 04.02.03 
========++++++=======++++=======04.02.03
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0250 
 
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXELLES 
 
Politiques de l'emploi dans l'union européenne et dans les états membres: rapports conjoint 1999.- Papier .- 
Luxembourg : Commission européenne , 1999.- [159p.].- Emploi et affaires sociales 
 
Thèmes de recherche :POLITQUE DE L'EMPLOI; EMPLOI; ENTREPRISES; TRAVAILLEURS; 
RAPPORTS; EGALITE DES CHANCES; PARTICIPATION DES FEMMES; GENRE; FEMMES  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Le présent rapport évalue la conformité des Etats membres de l'union européenne aux 
engagements fixés par les lignes directrices pour l'emploi en 1999 et entreprend une première évaluation des 
efforts politiques et de leur impact sur les résultats du marché du travail  
 
Localisation du document : Commission Européenne au Burkina Faso ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0251 
 
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXELLES; EUROSTAT  
 
La situation sociale dans l'Union Européenne 2001.- Papier .- Luxembourg : Eurostat ; Commission 
européenne , [129p.] 
 
Thèmes de recherche :POLITIQUE SCOCIALE; DEMOGRAPHIE; REVENU; EMPLOI; CONDITIONS 
DE VIE; REPARTITION DE REVENU; DONNEES STATISTIQUES  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Ce rapport est un document de référence sur les tendances sociales. Il utilise les statistiques 
disponibles au niveau de l'union pour analyser plusieurs problèmes sociaux fondamentaux, tels que la 
cohésion sociale, la pauvreté, l'exclusion et l'emploi  
 
Localisation du document : Commission Européenne ;  
Indice du Thesaurus : 02.02.01 
========++++++=======++++=======02.02.01
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0252 
 COTE :  
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXELLES 
 
Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises: livre vert , relations du travail 
et mutations industrielles Entreprises.- Papier .- Luxembourg : Commission Européenne , 2001.- [28 p.].- 
Emploi et affaires sociales 
 
Thèmes de recherche : ENTREPRISES; TRAVAIL; INDUSTRIE; EMPLOI; GESTION DES 
RESSOURCES; RESSOURCES HUMAINES; SANTE; DROITS DE L'HOMME; SECURITE D'EMPLOI; 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT; RESSOURCES NATURELLES; QUALITE DE LA VIE  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Axé sur les responsabilités des entreprises dans le domaine social, ce livre vert lance un large 
débat sur la façon dont l'union européenne pourrait faire une promotion dans ce sens. Il propose une 
approche fondée sur des partenaires plus étroits au sein des quels tous les intéressés ont un rôle actif à jouer  
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons :  
Indice du Thesaurus : 12.01.00 
========++++++=======++++=======12.01.00
0253 
 
CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE  
 
CNED catalogue 2001-2002.- Papier : Centre National d'Enseignement à Distance .- [91p.] 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; ENSEIGNEMENT; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
DIPLOMES; CENTRE DE FORMATION; BIBLIOGRAPHIE; REPERTOIRES  
 
RESUME : Dans ce catalogue 2001-2002, le centre national d'enseignement à distance présente ses modules 
de formation  
 
Localisation du document : CIOSPB ;    Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0254 
 
ANPE. PARIS  
 
Dictionnaire des emplois / Métiers emplois / Métiers tertiaires .- Papier .- Edition 1997 actualisée .- Paris : 
ANPE , 1993.- [260p.].- Documentation française 
 
Thèmes de recherche : DICTIONNAIRE; EMPLOI; PERSONNEL QUALIFIE; FORMATION INITIALE; 
FORMATION CONTINUE; EMPLOI; PROFESSION; COMMUNICATION; CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE; HOTELERIE; DEVELOPPEMENT LOCAL; QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE; NOMENCLATURE  
 
RESUME : Le dictionnaire ROME constitue, avec la nomenclature ROME, un référentiel national exhaustif 
sur les métiers et les emplois. Il a pour objectif général de pouvoir disposer de repères et d'outils actualisés 
sur la recomposition des métiers et sur les qualifications  
 
Localisation du document : CIOSPB ;    Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0255 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES, SUPERIEURS ET DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
 
Comment rechercher un emploi .- Papier .- Ouagadougou : Ministère des Enseignements Secondaires, 
Supérieurs et de la Recherche Scientifique , [23p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; PROJETS; FINANCEMENT; RECHERCHE D'EMPLOI; 
EVALUATION DE PROJETS; CREATION D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce document est une démarche à la recherche d'un emploi. Il présente les différentes rubriques 
d'un curriculum vitae et propose des conseils s'y rapportant. Le concept d'auto-emploi est également abordé. 
Des esquisses de réponses sont données aux questions suivantes: qui peut créer une entreprise ? Comment 
monter un projet ? Comment financer un projet ?  
 
Localisation du document : CIOSPB ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0256 
 COTE : 00122.2 
FRANCE. CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE  
 
Des formations aux métiers de l'eau pour un développement durable .- In : La revue du centre national 
d'enseignement à distance N° 14 .- Papier .- Paris : Centre National d'Enseignement à Distance .- [32p.] 
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): La revue du centre national 
d'enseignement à distance N° 14  
 
Thèmes de recherche : FORMATION; DEVELOPPEMENT DURABLE ; FORMAION 
PROFESSIONNELLE; NOUVELLE TECHNOLOGIE; INTERNET  
 
RESUME : Apprendre: le cours, et autour ? Internet à l'école, l'université ouverte des pays bas, un 
partenariat original entre le CNED et les universités: la préparation au DAEU sont entre autres les titres 
traités dans cette revue trimestrielle  
 
Localisation du document : CIOSPB ; Cote de classement du document aux rayons : 00122.2 ; Indice 
du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0257 
 

L'étudiant: réussir son orientation ; 50 questions-réponses pour choisir sa filière ; les recruteurs jugent les 
formations ; humanitaire: tous les profils ont leur chance .- In : L'étudiant, 239 (avril 2002).- Papier .- Paris : 
L'étudiant , 2002.- Pagn. mult.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): L'étudiant, 239 (avril 
2002) 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; ORIENTATION; ECOLES; EMPLOI; QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE; HUMANITAIRE; REVUE; FORMATION PROFESSIONNELLE; GUIDE DE 
FORMATION  
 
RESUME : Sont développées dans ce numéro de l'étudiant, les questions de formation, d'orientation, du 
choix des filières de formation, des réussites à l'école. Une liste de métiers y est également exposée  
 
Localisation du document : CIOSPB ;     Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0258 
 
LE MONDE. PARIS  
 
Le monde de l'éducation: entretien avec Reine Rosenberg, université: passeport pour l'emploi, que veut dire 
"l'égalité des chances" ? .- In : Le monde de l'éducation, N° 289. Février 2001.- Papier .- Paris : Le monde , 
2001.- [88p.] 
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Le monde de l'éducation, N° 
289. Février 2001 
 
Thèmes de recherche : EDUCATION; EMPLOI; EGALITE DES CHANCES; REFORME SCOLAIRE; 
ENSEIGNEMENT; FORMATION; FORMATION DES ENSEIGNANTS; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; PERSONNEL QUALIFIE; RESSOURCES HUMAINES; REVUE  
 
RESUME : Le mensuel N° 289 traite essentiellement de l'éducation. Les points qui y sont abordés sont 
entre autres: université ; passeport pour l'emploi, que veut dire l'égalité des chances ? , réforme scolaire ; 
l'Italie fait table rase  
 
Localisation du document : CIOSPB ;  
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0259 
 COTE : 5.3.1 
LA FEDERATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUEBEC; CENTRE DE 
DEVELOPPEMENT DE TROPOLOGIE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE  
 

Les métiers de la formation professionnelle.- Papier .- Paris : Ma carrière , 2000.- [431p.] 
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; PROFESSION; SALAIRE; PLACEMENT; 
CENTRE DE FORMATION; CARRIERE PROFESSIONNELLE; PROGRAMME DE FORMATION; 
DIPLOMES; MARCHE DU TRAVAIL; EMPLOI; STATISTIQUES SCOLAIRES; NOMENCLATURE; 
CATEGORIE PROFESSIONNELLE  
 
RESUME : Ce guide conçu avec la participation de la fédération des commissions scolaires du Québec, de 
la centrale de l'enseignement du Québec et de plus de 40 commissions scolaires constitue la source 
d'information la plus complète et la plus à jouir sur la formation professionnelle et ses métiers  
 
Localisation du document : CIOSPE ; Cote de classement du document aux rayons : 5.3.1 
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0260 
 COTE : C 789 
ZYMELMAN Manuel  
WORLD BANK. WASHINGTON  
 
The economic evaluation of vocation training programs .- Papier .- Washington : World Bank , 1976.- 
[67p.]: bibliog. , fig. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; EVALUATION DE PROJETS; 
PROGRAMME DE FORMATION; METHODE DE FORMATION; INDUSTRIE; MARCHE DU 
TRAVAIL; QUALIFICATION PROFESSIONNELLE  
 
RESUME : Quelle méthode de formation professionnelle devrait être adoptée pour le développement des 
pays ? Y a - t - il des méthodes plus coûteuses que d'autres ? Le présent rapport s'attache à examiner ces 
différentes questions. Il tente d'analyser et d'évaluer sur la formation professionnelle aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en développement et propose une méthodologie en la matière  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : C 789 
Indices du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
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0261 
 COTE : 002068 
THE COMMISSION ON MONEY AND CREDIT  
 
Money credit: their influence on jobs, prices, and growth .- Papier : Commission on Money and Credit .- 
285p: tabl. , cartes  
 
Thèmes de recherche : INDICES DES PRIX; CHOMAGE; CROISSANCE ECONOMIQUE; POLITIQUE 
MONETAIRE; DETTE PUBLIQUE; POLITIQUE FISCALE; FINANCEMENT; CREDIT; BUDGET; 
MONNAIE; INDICATEURS ECONOMIQUES; FISCALITE; INSTITUTIONS FINANCIERES; 
RAPPORTS  
 
RESUME : Le présent rapport discute les objectifs majeurs de l'économie nationale. Il analyse les trois 
objectifs de la croissance économique et aborde les questions du chômage, de la monnaie, des prix et de la 
politique fiscale. En examinant les forces et les faiblesses des mesures politiques, il analyse les problèmes du 
gouvernement à développer une approche intégrée de la politique économique nationale  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 002068 
Indice du Thesaurus : 11.02.01 
========++++++=======++++=======11.02.01
0262 
 
OUEDRAOGO Rabiatou  
BURKINA FASO. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA 
FONCTION PUBLIQUE  
 
Séminaire national sur la promotion de l'emploi des femmes en milieu rural du 9 au 13 mars 1997 au 
CESAO .-Séminaire national sur la promotion de l'emploi des femmes en milieu rural, CESAO - Burkina 
Faso, 09 au 13 mars 1987.- Papier .- Ouagadougou : Ministère du Travail , 1987.- Pagn. mult.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; FEMMES; MILIEU RURAL; ARTISANAT; SEMINAIRES; 
PARTICIPATION DES FEMMES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce présent rapport fait le compte-rendu du séminaire national sur la promotion de l'emploi des 
femmes en milieu rural. Il présente les objectifs du projet artisanat féminin, en fait le bilan et définit des 
perspectives  
 
Localisation du document : ONPE ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0263 
 COTE : 004001  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE  
 
Observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle .-Gouvernement du Burkina Faso.- Papier.- 
Ouagadougou : Ministère de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale , [43p.].- Document de projet  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; FORMATION PROFESSIONNELLE; PROJETS; CHOMAGE; 
STATISTIQUE DE L'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; OBSERVATOIRE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce rapport est le document de projet sur l’observatoire de l’emploi et de la formation 
professionnelle. Il présente et définit le projet qui , à terme vise la mise en place d'un dispositif intégré 
d'informations sur l'emploi, le marché du travail et la formation professionnelle qui participe à 
l'opérationnalisation de la stratégie nationale de développement humain durable  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004001  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0264 
 COTE : 001423  
CARRIZO Amanda  
BIT. GENEVE  
 
Les petits métiers à Ouagadougou, diagnostic compréhensif et programme d'action: rapport au 
gouvernement du Burkina Faso .- Papier .- Genève : BIT , 1985.- [121p.]: bibliogr. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; ARTISANAT; EMPLOI; PROGRAMME D'ACTION; 
CADRE JURIDIQUE; FISCALITE; IMPACT DU PROJET; PROMOTION DE L'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU; BURKINA FASO  
 
RESUME : Outre une synthèse de l'information rassemblée au sujet des petits métiers, ce rapport propose 
un programme d'actions autour d'un projet d'auto - organisation et de mobilisation des petits entrepreneurs 
dans la ville de Ouagadougou. Il ouvre à la fin , le débat sur des questions d'ordre général comme: les petits 
métiers sont -ils une source d'accumulation de capital ? Dans quelle mesure contribuent - il à un processus 
de développement ?  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 001423  
Indice du Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

172

0265 
 COTE : 004001 / R 08.8 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR TECHNISHE ZUSAMMENARBEIT; GTZ. 
OUAGADOUGOU  
 
Atelier de réorientation du système de formation perfectionnement au profit des artisans de la région de 
Bobo Dioulaso Atelier de réorientation du système de formation / perfectionnement au profit des artisans de 
la région de Bobo dioulasso, Ouagadougou du 8 au 9 décembre 1993.- Papier .- Ouagadougou : G.T.Z. , 
1993.- [31p.] 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; ARTISANAT; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
RECYCLAGE; SEMINAIRES 
 
Pays étudié dans le document : BOBO DIOULASSO; BURKINA FASO  
 
RESUME : Les 08 et 09 décembre 21993, a eu lieu à Ouagadougou, un atelier de travail ZOPP sur la 
réorientation du système de formation / Perfectionnement au profit des artisans de la région de Bobo 
dioulasso et d'élaborer un tableau synoptique du planning du projet. Le présent document fournit les 
éléments de cet atelier  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 004001 / R 08.8   
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0266 
 COTE : 03741 
BURKINA FASO. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL  
 
Journées portes ouvertes sur les professions libérales auxiliaires de justice : rapport final .-Journées portes 
ouvertes sur les professions libérales auxiliaires de justice , Ouagadougou les 17 , 18 , 19 janvier 1996.- 
Papier .- Ouagadougou : Conseil économique et social , 1996.- 125p.  
 
Thèmes de recherche : PROFESSION; JUSTICE; AVOCATS; AUXILLIAIRES DE JUSTICE; 
PROFESSION LIBERALE; HUISSIER DE JUSTICE; PERSONNEL QUALIFIE; JURISPRUDENCE; 
EXPERT COMPTABLE 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO; OUAGADOUGOU  
 
RESUME : les 17, 18, 19 janvier 1996 s’est tenu à Ouagadougou les Journées portes ouvertes sur les 
professions libérales auxiliaires de justice. Ces journées avaient pour objectif de permettre une meilleure 
connaissance des différentes professions libérales par le grand public et l'administration et également de 
créer une opportunité de discussions. Lors de cette réunion, des communications sur les professions ont été 
faites et des recommandations ont été formulées par les participants 
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 03741 
Indice du Thesaurus : 13.09.01 
========++++++=======++++=======13.09.01
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0267 
 
COMMISSION EUROPEENNE  
 
La politique de l'union européenne en matière d'emploi et de protection sociale 1999-2001: emplois , 
cohésion , productivité .- Papier .- Luxembourg : Commission Européenne , 1999.- [42p.].- Emploi et 
affaires sociales 
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; EMPLOI; PROTECTION SOCIALE; 
PRODUCTIVITE; TRAVAIL; POLITIQUE ECONOMIQUE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; POLITIQUE 
SOCIALE; MARCHE DU TRAVAIL; SECURITE D'EMPLOI; ORGANISATION DU TRAVAIL  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Ce rapport examine la politique de l'Union Européenne en matière d'emploi et de protection 
sociale 1999-2001 
 
Localisation du document : ONPE ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0268 
 COTE : 002083 
KANEV Itzhak, M. A.  
 
Social policy in israël: achievements and shortcomings .- Papier .- Tel - Aviv : The social Research Institute 
in Cooperation with the Research Department of Kupat hoim Center , 1964.- [65p.]: tabl. , diag.  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE SOCIALE; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; 
EDUCATION; NUTRITION; POLITQUE DEMOGRAPHIQUE; SANTE; LOGEMENT; SECURITE 
SOCIALE; PLEIN EMPLOI; CHOMAGE; ASSURANCE; REVENU DES MENAGES; CONDITIONS DE 
VIE  
 
Pays étudié dans le document : ISRAEL  
 
RESUME : Le gouvernement d'Israël et des personnes issues du secteur semi - public a fait de gros efforts 
dans la lutte contre la pauvreté, l'ignorance et la maladie en Israël. Ce présent rapport souligne ces efforts qui 
ont été fait par l'Etat et la société pour combler les lacunes, par la réhabilitation de l'économie et l'éradication 
des besoins. Autrement, il définit la politique sociale menée en Israël pour accroître la productivité et 
atteindre le développement économique et social  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 002083 
Indices du Thesaurus : 02.02.01 
========++++++=======++++=======02.02.01
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0269 
 
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. GENEVA  
 
A basic-needs stratégie, for Africa: report of the director general, Report I (Part I).-Fifth African regional 
conference, Abidjan, September October 1977.- Papier .- Genova : International labour Office , 1977.- 
[91p.] 
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; SANTE; NUTRITION; EDUCATION; MIGRATION; FORMATION; 
EMPLOI; FEMMES; LOGEMENT; CONFERENCES; INTEGRATION REGIONALE; 
DEVELOPPEMENT RURAL; ROLE DES FEMMES; ORGANISATION RURALE; PAYSANNERIE; 
NOUVELLE TECHNOLOGIE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Le présent rapport pose le problème de la pauvreté en Afrique et examine les mesures et les 
politiques pour lutter contre cette pauvreté. Après avoir défini la nature et la dimension de cette pauvreté, le 
rapport examine quelques aspects de la stratégie de besoins essentiels et le rôle que l'organisation 
internationale du travail doit y jouer  
 
Localisation du document : CINU ;  Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
0270 
 COTE : 002150 
KRIZSAN Laszlo  
CENTER FOR AFRO ASIAN RESEARCH OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES. 
BUDAPEST  
 
Aspects of an analysis of the labour structur of the Nigerian working class .- Papier .- Budapest : Center for 
Afro Asian Research of the Hungarian Academy of Sciences.- pagn. mult.: bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL; EMPLOI; CLASSES SOCIALES; TRAVAILLEURS; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; POLITIQUE DE L'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : NIGERIA; AFRIQUE  
 
RESUME : Le présent rapport tente de décrire la structure interne de la classe active Nigériane en 
examinant dans les détails ses éléments constitutifs et les facteurs qui sont à la base de la formation de cette 
couche  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 002150 
Indices du Thesaurus : 13.01.01 
========++++++=======++++=======13.01.01
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0271 
 
CHAUDLER V. Lester; KNIGHT H. Frank; TAUSSIG F. W . 
 
Secletions in economics .- Papier.- Buffalo : The university of buffalo , [228p.].- Economica books 
 
Thèmes de recherche : ECONOMIE; REVENU; EMPLOI; SYSTEME MONETAIRE; INFLATION; 
THEORIE ECONOMIQUE; POLITIQUE MONETAIRE; INDICES DES PRIX; DEPENSES 
PUBLIQUES; EPARGNE  
 
RESUME : Dans un style clair et succinct, cet ouvrage traite des questions économiques. Les points abordés 
sont l'organisation économique, le revenu et l'emploi, la monnaie et le système monétaire, la stabilité des 
prix et l'emploi  
 
Localisation du document : INSD ;  Indice du Thesaurus : 03.01.02 
========++++++=======++++=======03.01.02
0272 
 COTE : Démo 100 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE. TUNIS 
 
Enquête migration et emploi. Tunis 1972-1973 .- In : Etudes et enquêtes de l'INS N° 4. Résultats. Série. 
Migration, fascicule 4. Avril 1974.- Papier : Institut national de la statistique , 1974.- [72p.]: tabl.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Etudes et enquêtes de 
l'INS N° 4. Résultats. Série. Migration, fascicule 4. Avril 1974 
 
Thèmes de recherche : MIGRATION; EMPLOI; MIGRATION INTERNATIONALE; MIGRATION 
VOLONTAIRE 
 
Pays étudié dans le document : TUNIS 
 
RESUME : Ce fascicule présente dans des tableaux les résultats d'une enquête sur la migration et l'emploi à 
Tunis entre 1972 et 1973 
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : Démo 100 
Indice du Thesaurus : 14.07.00 
========++++++=======++++=======14.07.00
0273 
 COTE : Démo 108 
SCHMITT Robert C.; GOULD Elisabeth B.; KISH Leslie  
GROUPE DE DEMOGRAPHIE AFRICAINE; ORSTOM. PARIS; INED. PARIS; INSEE. PARIS  
 
Sections d'articles relatifs au recensement .- In : Etudes et documents N° 5, Octobre 1985.- Papier .- Paris : 
Groupe des Démographie Africaine , [90p.]: bibliogr. 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Etudes et documents N° 
5, Octobre 1985 
 
Thèmes de recherche : RECENSEMENTS DE POPULATION; DEMOGRAPHIE; FECONDITE; 
MORTALITE; MIGRATION; URBANISATION; MIGRATION INTERNATIONALE; ENQUETE SUR 
LES MENAGES; MORTALITE INFANTILLE  
 
RESUME : Ce document est une sélection d'articles relatifs au recensement  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : Démo 108 
Indice du Thesaurus : 18.04.00  
========++++++=======++++=======18.04.00
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0274 
 

COTE : DEMO 109 
KAMOUN Ayed Charmes; CHOUKER Abou; GUEGANT Domenach  
INSEE. PARIS; INED. PARIS; ORSTOM. PARIS  
 
Compte rendu des journées "emploi" INSEE, 27-30 janvier 1981 .-Compte-rendu des journées "emploi" 
INSEE, 27 - 30 janvier 1981 .- In : Etude et documents N° 6 - 7 .- Papier .- Paris : INSEE , 1981.- [159p.] 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Etude et documents N° 6 
- 7  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; SOUS EMPLOI; FORMATION; SECTEUR INFORMEL; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; ENQUETE SUR LES MENAGES; SEMINAIRES; 
QUESTIONNAIRES; MAIN D'OEUVRE  
 
RESUME : La Tunisie et le Maroc se sont lancés dans une enquête emploi d'envergure nationale. Ils 
disposent donc d'une grande expérience maintenant en la matière. Sur la base de cette expérience, les 
journées sur l'emploi ont permis des échanges avec la participation des spécialistes de ce type d'enquête en 
France métropolitaine et aussi avec l'apport de l'expérience originale de l'INSEE  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : DEMO 109 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0275 
 COTE : DEMO 247 
OUDIN Xavier  
 
Population et emploi non structuré en Côte d'Ivoire: estimation de l'emploi dans les différents types d'activité 
d'après les statistiques démographiques .- Papier .- Abidjan .- AMIRA , 1986.- [66p.] 
 
Thèmes de recherche : POPULATION; EMPLOI; STATISTIQUES; SECTEUR INFORMEL; CHOMAGE; 
POPULATION ACTIVE; SECTEUR STRUCTURE; ROLE DES FEMMES; STATISTIQUES 
DEMOGRAPHIQUES; CATEGORIE D'EMPLOI; NOMENCLATURE  
 
Pays étudié dans le document : COTE D'IVOIRE  
 
RESUME : Cette étude donne des informations sur le secteur non structuré en Côte d'Ivoire, secteur jusque 
là mal connu à l'échelle nationale. Plus précisément, elle fait des estimations et mesure l'emploi et son 
évolution en 1975 et 1980  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : DEMO 247 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0276 
 COTE :  
SIRIMA Bissiri; MONGA Célestin; BAMBARA Daniel  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES; BANQUE MONDIALE. BURKINA FASO 
 
Burkina Faso: compétitivité et croissance économique ; orientations, stratégies et actions .-Etude financée 
par la banque mondiale et les gouvernements du Japon et de la Belgique .- Papier .- Ouagadougou : 
Ministère de l'Economie et des Finances ; Banque Mondiale , 2001.- [162p.] 
Thèmes de recherche : CROISSANCE ECONOMIQUE; COMPETITIVITE; POLITIQUE ECONOMIQUE; 
EPARGNE; FINANCEMENT; FINANCES PUBLIQUES; BALANCE DES PAIEMENTS; MONNAIE; 
PAUVRETE; EMPLOI; EDUCATION; SANTE; RESSOURCES HUMAINES; INDICATEURS 
ECONOMIQUES; DIMENSION SOCIALE; BESOINS FONDAMENTAUX; CADRE 
INSTITUTIONNEL  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le présent document analyse à fond les problèmes qui entravent le développement de 
l'économie burkinabé et propose des pistes pour accélérer la croissance et accroître la compétitivité de cette 
économie. Il fait une analyse des tendances macroéconomiques majeures au cours de la décennie 90, puis 
des piliers de la croissance et présente dans sa dernière partie un ensemble de stratégies pour actionner les 
leviers d'une croissance soutenue qui sera à même de porter rapidement le revenu par tête à un niveau 
compatible avec un objectif de réduction de la pauvreté  
 
Cote de classement du document aux rayons : Indice du Thesaurus : 03.02.03 
========++++++=======++++=======03.02.03
0277 
 
MERLIN Pierre  
 
L'Afrique peut gagner .- papier .- Paris : Karthala .- [193p.].- Economie et développement 
 
Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; RELIGION; AGRICULTURE; 
SANTE; EDUCATION; COMMERCE; POPULATION; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; 
ENVIRONNEMENT; TECHNIQUES CULTURALES; BOIS DE CHAUFFAGE; GESTION DE 
L'ENVIRONNEMENT; RESSOURCES EN EAU; STATISTIQUES SCOLAIRES; DEVELOPPEMENT 
DURABLE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : A travers cet ouvrage, l'auteur aborde les aspects fondamentaux de l'activité humaine 
(agriculture, artisanat, industrie, secteur tertiaire, éducation , santé, finances publiques)en commençant par 
une réflexion succincte sur les africains, leurs croyances, leurs sociétés, leur pensée et leur philosophie. Il 
nous livre ici un ouvrage pratique, plein d'idées pertinentes sur ce que pourrait être un développement 
humain, économique, social et culturel  
Localisation du document : Commission Européenne ; Indice du Thesaurus : 02.01.01 
========++++++=======++++=======02.01.01
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0278 
 
BIT. GENEVE  
 
Rapport sur l'emploi dans le monde 2001: vie au travail et économie de l'information .- Papier .- Genève : 
BIT , 2001.- [15p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; TRAVAIL; TECHNOLOGIE DE TROPOLOGIE; GENRE; CHOMAGE; 
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE; NOUVELLE TECHNOLOGIE; CONDITIONS DE VIE; 
INEGALITE; DISCRIMINATION SEXUELLE; ROLE DES FEMMES  
 
RESUME : En examinant les tendances régionales, le présent rapport présente la situation de l'emploi dans 
le monde. De nombreuses incertitudes subsistent encore en matière d'emploi selon le rapport. Cependant, 
pour les auteurs, la poursuite de la croissance offrirait la bouffée d'oxygène nécessaire pour corriger les 
nombreuses failles de la politique de l'emploi qui sont relevées dans le rapport  
 
Localisation du document : METSS ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0279 
 COTE : G.5 / 000036 
BIT. GENEVE  
 
L'emploi dans le monde 1996 / 1997: les politiques nationales à l'heure de la mondialisation .- Papier .- 
Genève : BIT, 1997.- [207p.]: tabl. fig.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; MONDIALISATION; NORMES 
DE TRAVAIL; PLEIN EMPLOI; REVENU; CHOMAGE; MARCHE DU TRAVAIL; SALAIRES; 
CREATION D'EMPLOI; FORMATION; POLITIQUE D'EMPLOI; REFORME ECONOMIQUE  
 
RESUME : L'emploi dans le monde 1996 / 1997 est une analyse des problèmes de l'emploi sous l'angle 
international. La mondialisation de l'économie n'aggraverait-elle pas encore la situation déjà inquiétante de 
l'emploi ? Le progrès technique n'engendrerait - elle pas une croissance sous emplois ? Dans ce rapport, le 
BIT fait le point. Toute fois, pour que la situation de l'emploi s'améliore, il faut rendre le marché du travail 
plus flexible, agir sur le front macroéconomique, la politique des revenus, le marché du travail et des 
produits  
 
Localisation du document : METSS ; Cote de classement du document aux rayons : G.5 / 000036 ; 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

179

0280 
 
OIT. GENEVE  
Note sur les travaux: réunion paritaire sur les conditions d'emploi et de travail dans les réformes du secteur 
de la santé .-Réunion paritaire sur les conditions d'emploi et de travail dans les réformes du secteur de la 
santé, Genève , 21-25 septembre 1998.- Papier .- Genève : BIT , 1998.- [55p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; TRAVAIL; SANTE; GENRE; SALAIRE; FORMATION; NORMES DE 
TRAVAIL; SOINS DE QUALITE; VIOLENCE AU TRAVAIL; CONDITIONS DE TRAVAIL; 
POLITIQUE SANITAIRE; ACCES AUX SOINS; SEMINAIRES 
 
RESUME : Du 21-25 septembre 1998 s'est tenue à Genève la réunion paritaire sur les conditions d'emploi et 
de travail dans les réformes du secteur de la santé. Au cours de la réunion, plusieurs questions fondamentales 
sur la santé seront abordées notamment le financement de l'emploi, la privatisation et la restructuration, la 
gestion de l'organisation du travail, les arrangements contractuels 
 
Localisation du document : METSS ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0281 
 
OIT. GENEVE; BIT. GENEVE  
 
Note sur les travaux: réunion tripartite sur l'emploi et les relations professionnelles dans le secteur du 
raffinage du pétrole .-Réunion tripartite sur l'emploi et les relations professionnelles dans le secteur du 
raffinage du pétrole , Genève 23-27 février 1998.- Papier .- Genève : BIT, 1998.- [51p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; RELATION PROFESSIONNELLE; MAIN D'OEUVRE; RAFFINERIE 
DE PETROLE; INDUSTRIE PETROLIERE; CONDITIONS DE TRAVAIL; SEMINAIRES 
 
RESUME : Du 23 au 27 février 1998 , s'est tenue à Genève la réunion tripartite sur l'emploi et les relations 
professionnelles dans le secteur du raffinage du pétrole. Trois questions principales ont été abordées : la 1ère 
porte sur la transformation d'entreprises publique en organisation à but commerciale, la 2ème est liée à l'effet 
sur l'emploi de la réglementation environnementale. La 3ème question traite de la liberté syndicale  
 
Localisation du document : METSS ;  
Indices du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0282 
 
BIT. GENEVE  
 
Rapport IV: révision de la convention n° 96 sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.-
Conférence internationale du travail (85ème session, Genève 1997).- Papier .- Genève : BIT , 1997.- [138p.] 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; SECTEUR PRIVE; TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; 
CONVENTIONS; EMPLOI PRIVE; REGLEMENTATION; CONFERENCES  
 
RESUME : Le présent rapport traite de la révision de la convention N° 96 sur les bureaux de déplacement 
payants (révisée)1949. Il contient aussi les textes du projet de convention et projet de recommandations 
établis par les gouvernements des états membres de l'OIT 
 
Localisation du document : METSS ;  
Indice du Thesaurus : 01.02.04 
========++++++=======++++=======01.02.04
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0283 
 COTE : G.5 / 000098 
 
Travailleurs ayant des responsabilités familiales .-Conférence internationale du travail, Genève, 80ème 
session 1993.- Papier .- Genève : BIT , 1993.- [278p.] 
 
TRAVAILLEURS; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; FORMATION; EMPLOI; SECURITE 
SOCIALE; EGALITE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; FAMILLE; ASPECTS SOCIAL; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; CONFERENCES 
 
RESUME : Au cours de la 80ème session de la conférence internationale du travail 1993, les discussions 
ont portée sur l'égalité de traitement aux travailleurs ayant des responsabilités familiales  
 
Localisation du document : METSS ; Cote de classement du document aux rayons : G.5 / 000098 
Indice du Thesaurus : 13.09.02 
========++++++=======++++=======13.09.02
0284 
 
KAMBIRE Sié Léopold  
HAUTE VOLTA. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL  
 
Note de présentation de la formation des jeunes agriculteurs (FJA).- Papier .- Ouagadougou : Projet 
éducation , 1979.- Pagn. mult.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION; FORMATION AGRICOLE; AGRICULTURE; JEUNESSE; 
TECHNIQUES CULTURALES; FJA; CENTRE DE FORMATION  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Le volume nous interpelle sur la formation des jeunes agriculteurs. Cela s’impose vaille que 
vaille dans la mesure où la Haute Volta est un pays à prédominance agricole: d'où une formation agricole de 
la jeunesse rurale. Ainsi des solutions et des actions concrètes ont été mises en exergue pour la réussite 
efficiente et efficace de la mission. Tous ces points sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0285 
 COTE : 000045 
FURTER Pierre  
UNESCO. PARIS  
 
Expériences et innovations en éducation: l'INCE et la formation technique et professionnelle au Vénézuela .- 
In : Expériences et innovations en éducation N° 35, 1978.- Papier .- Paris : UNESCO , 1978.- 120p.: tabl. , 
ill. , bibliogr. 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Expériences et 
innovations en éducation N° 35, 1978 
 
METHODES DE FORMATION; INNOVATION PEDAGOGIQUE; SYSTEMES D’ENSEIGNEMENT; 
FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; EDUCATION; ENSEIGNEMENT; PROGRAMME 
D’ETUDE; ENSEIGNEMENT TECHNIQUE; EDUCATION DE BASE; REFORME DE L’EDUCATION; 
MASSE MEDIA  
Pays étudié dans le document : VENEZUELA  
 
RESUME : L'institut national de coopération éducative (INCE)du Vénézuélien constitue l'une des 
illustrations les plus remarquables par mis les programmes latino-américains d'éducation. L'INCE constitue 
à la fois une institution novatrice et un modèle d'innovation non seulement par sa capacité de créativité, la 
démonstration de son exceptionnelle capacité d'innovation mais également pour ses effets multiplicateurs et 
son influence bénéfique sur les autres activités de formation au Vénézuélien, sur le ministère de l'éducation 
et sur l'étude technique en particulier. Aussi, l'influence de l'INCE se relève aussi dans le système 
d'éducation vénézuélien, notamment la réorientation de son enseignement  
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000045 ; Indice du 
Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0286 
 COTE : 004424 
BIT. GENEVE  
 
Rapport IV: rapport général ; Seizième conférence internationale des statisticiens du travail, rapport 4 .-
Seizième conférences internationales des statisticiens du travail, Genève. 6-15 Octobre 1998 .- Papier .- 
Genève : BIT , 1998.- 52p.: bibliogr. , ill. 
 
Thèmes de recherche : RAPPORTS; RAPPORTS DE RECHERCHE; DOCUMENTS TECHNIQUES; 
TRAVAIL; POLITIQUE DE TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; STATISTIQUES; STATISTICIENS; 
DONNEES STATISTIQUES; CONFERENCES; REVENU DES MENAGES; RECENSEMENTS DE 
POPULATION; STATISTIQUES DU TRAVAIL; TRAVAIL DES ENFANTS; ENFANT DE LA RUE; 
EXPLOITATION DES ENFANTS  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le rapport met l'accent sur les statistiques du travail dans toutes ces 
composantes et les considérations méthodologiques. Tous les domaines d'études inhérents au travail trouvent 
leur justifications statistiques dans ce volume : secteur informel, migration internationale et main d'oeuvre, 
etc. Enfin, les méthodes de diffusion des statistiques de travail et le programme de formation sont évoqués 
également. Tous ces points sont présentés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 004424 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0287 
 COTE : 000387 
CHAMPSAUR Paul  
INSEE. PARIS  
 
Structure des emplois au 31 décembre, 1992.- Papier .- Paris , 1992.- 40p.: tabl. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : STRUCTURE DE L'EMPLOI; EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; 
CREATION D'EMPLOI; STATISTIQUE DE L'EMPLOI  
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le présent ouvrage brosse un tableau réaliste de la structure de l’emploi. En 
effet, la structure des emplois au 31 décembre 1992 révèle que tout établissement du secteur privé ainsi que 
tout établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)ayant un effectif égal à 20 salariés ou 
plus intégré la loi sur l'emploi des handicapés. Ainsi, le critère de taille des établissements est passé de plus 
de 10 salariés à 20 salariés ou plus avec une différence du taux de couverture théorique selon le secteur 
d'activité économique  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000387 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0288 
 COTE : 000042 
MORDIS R. W.; THOMAS L. F.  
UNESCO. PARIS  
 
Caraïbes: coopération régionale pour le développement des programmes et la formation des enseignants .-
Projet RLA 142 .- In : Expériences et innovations en éducation N° 39.- Papier .- Paris : UNESCO , 1980.- 
41p. 
(Afin d'approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Expériences et innovations en 
éducation N° 39 
 
Thèmes de recherche : COOPERATION REGIONALE; PROGRAMME DE FORMATION; 
FORMATION; PROGRAMME D'ETUDE; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT; 
ENSEIGNANT; FORMATION PROFESSIONNELLE; PERSONNEL QUALIFIE  
 
Pays étudié dans le document : CARAIBE  
RESUME : Les caraïbes se rongent autour de ses anciennes puissances coloniales. Sa démographie n'est pas 
si importante. Cette communauté connaît le chômage et un manque de main d'oeuvre compétent. A cela il 
faut noter l'absence des ressources naturelles et le problème du développement industriel. Outre ces 
difficultés, il y a des problèmes d’éducation inhérents par un manque d'enseignants qualifiés et un 
programme d'études inadaptées aux contextes sociaux. Le souci de remédier à cette odieuse situation est de 
mise. L'idée d'une refondation de l'enseignement dans sa globalité s'impose. Le présent ouvrage nous 
apporte plus d'information  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000042 
Indice du Thesaurus : 06.06.02 
========++++++=======++++=======06.06.02
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0289 
 COTE : 000371 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL; ONPE. 
OUAGADOUGOU; BIT. GENEVE 
 
La régionalisation des ressources humaines par O.R.D .-Projet UPV / 73. Programmation de l'emploi et de la 
formation .- Papier.- Ouagadougou : ONPE, 1985.- Pagn. mult. 
 
Thèmes de recherche : REGIONALISATION; DEVELOPPEMENT REGIONAL; POLITIQUE 
REGIONALE; RESSOURCES HUMAINES; MAIN D'OEUVRE; RESSOURCES ECONOMIQUES; 
TRAVAIL; BESOINS ALIMENTAIRES; POPULATION ACTIVE; SANTE PUBLIQUE; ORD  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA; BURKINA FASO  
 
RESUME : L'ouvrage nous met en lumière sur l'étude de la régionalisation des ressources humaines par 
ORD. Le document élaboré comprend les parties suivantes: la population, les ressources, les besoins 
alimentaires, l'encadrement de la population active et la protection sanitaire de la population. Tous ces points 
sont développés dans le présent volume  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000371 ; Indice du 
Thesaurus : 02.01.02 
========++++++=======++++=======02.01.02

0290 
 

Compte de la nation 1989: une économie plus forte .- Papier .- Paris : OCDE , 1989.- 251p.  
 
Thèmes de recherche : ECONOMIE DE MARCHE; SYSTEMES ECONOMIQUES; DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE; POLITIQUE ECONOMIQUE; TAUX DE CROISSANCE; CROISSANCE 
ECONOMIQUE; POLITIQUE DE CROISSANCE; EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; COMPTES 
NATIONAUX; POUVOIR D'ACHAT; ENDETTEMENT  
 
Pays étudié dans le document : ETAT UNIS; JAPON; ALLEMAGNE; OCDE  
 
RESUME : Une vue d'ensemble de l'année 1989 est porteuse de résultats positifs au sujet de la croissance 
économique. Le quasi totalité des pays dit avancés a fait montre d'une croissance économique digne de ce 
nom. Face à cette situation, l'on observe un effort de création d'emplois stables et une baisse du chômage. 
Dans le même temps, le pouvoir d'achat du revenu des ménages s'accroît. En outre, la politique d'emploi 
favorise l'épanouissement des ménages. Tous ces points sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 03.03.02 
========++++++=======++++=======03.03.02
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0291 
 COTE : 000193 
BIT. GENEVE 

Ressources humaines pour le développement industriel: quelques aspects de la politique générale et de la 
planification .- Papier .- Genève : BIT , 1967.- 219p.  
 
Thèmes de recherche : RESSOURCES HUMAINES; MAIN D'OEUVRE; DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIELLE; INDUSTRIE; POLITIQUE INDUSTRIELLE; POLITIQUE ECONOMIQUE; 
PROMOTION INDUSTRIELLE; PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT; EMPLOI; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; PERSONNEL QUALIFIE; FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : La problématique de la main d'oeuvre est un fait. Elle est inhérente aux problèmes de la 
formation professionnelle et l'utilisation de la main d'oeuvre en vue d'un essor industriel dans les pays en 
voie de développement. L'OIT contribue d'une manière efficiente à lutter contre le mal qui touche les 
questions sociales. C'est ainsi que l'OIT s'évertue à mettre des moyens de planification et de lutte contre 
l'injustice sociale. Le présent ouvrage nous apporte plus d'information sur ces points  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000193 
Indice du Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02 
0292 
 COTE : 000202 
ZANGL P.; NAMARA MC B. F.; REYHER L.; LEUNIS W.P.; VERHAGE C. G.; WERNER Heirz  
EUROSTAT. LUXEMBOURG; OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  
 
Séminaire sur la mesure de l'emploi et du chômage .-Séminaire sur la mesure de l'emploi et du chômage. 
Luxembourg. 7-10 décembre 1981 .- In : Information de l'Eurostat, numéro spécial , 1982.- Papier .- 
Luxembourg : Eurostat , 1981.- 153p.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Information de 
l'Eurostat, numéro spécial , 1982 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; SOUS EMPLOI; POLITIQUE 
DE L'EMPLOI; SEMINAIRES; STATISTIQUE DE L'EMPLOI; CREATION D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Le rapport met en lumière l'omniprésence des statistiques dans le de l'emploi et du chômage en 
europe. Les politiques d'emplois trouvent leur justification dans la production des statistiques. C'est ainsi que 
se dégage une corrélation entre les données statistiques, l'emploi et le chômage. Dit autrement, les données 
statistiques constituent (sont)des indicateurs de justification du marché du travail. Tous ces points sont 
développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000202 ; Indice du 
Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0293 
 COTE : INDU 1 / 0847 
AE ECHANGES SA; PROMOTION DES ARTISANS ET DE L’ARTISANAT  
 
Rapport d'activités avril septembre 1994 , phase 3 / rapport N° 2.- Papier .- Ouagadougou : AE échanges SA 
, 1994.- [23p.] 
 
Thèmes de recherche : EVALUATION DE PROJETS; ASSOCIATIONS; FORMATION; SUIVI 
EVALUATION; RAPPORT D'ACTIVITE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le présent rapport retrace les activités menées au cours du semestre et développe les analyses, 
diagnostics et perspectives élaborées lors de la mission de suivi d'AE échanges SA du 26 septembre au 04 
octobre 1994 
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
INDU 1 / 0847 
Indice du Thesaurus : 19.02.08 
========++++++=======++++=======19.02.08
0294 
 
PELLETIER D. Denis  
UNIVERSITE LAVAL  
 
Le monde du travail de A à Z, 1500 métiers et profession pour réussir les années 2000.- Papier .- Canada : 
Editions septembre 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; EDUCATION; DEMANDEURS D'EMPLOI; TRAVAIL; 
TRAVAILLEURS; PROFESSION; PROFESSIONNEL; MARCHE DE L'EMPLOI; MANUELS; GUIDE; 
DICTIONNAIRE; CATEGORIE D'EMPLOI  
 
RESUME : Le présent document intitulé "le monde du travail de A à Z" est un dictionnaire qui rend 
accessible à la population une compréhension essentielle et moderne du travail. Ainsi, il est non seulement 
un instrument d'exploration qui permet au lecteur de réfléchir et le découvrir une multitude de professions 
pouvant lui convenir mais aussi il lui permet d'élargir ses horizons et de dépasser sa connaissance du marché 
de l'emploi  
 
Localisation du document : CIOSPB ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0295 
 COTE : 342-058-1/4 PUE  
PUEL Gaston  
 
Pourquoi la pauvreté ? Quand les produits abondent ? .- Papier .- s. l. : Tiers monde , 1996.- 233p.: bibliogr. 
, ill. 
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; PROBLEMES SOCIAUX; BESOINS FONDAMENTAUX; 
RESSOURCES HUMAINES; SALAIRE; REMUNERATION; PRODUCTION; REPARTITION DE 
REVENU; CHOMAGE; CONSOMMATION; CONSOMMATION ALIMENTAIRE; ENTREPRISES; 
PRODUITS ALIMENTAIRES; INDICATEURS DE PAUVRETE  
 
RESUME : Cet ouvrage traite d'une question dialectique à savoir une pauvreté persistante malgré une 
abondance des produits. En effet, le progrès technique permet d'accroître la production avec une main 
d'oeuvre réduite. Cela aggrave le taux de chômeurs qui se voient incapable de consommer les produits 
proposés par les entreprises. Alors on se demande pourquoi le taux de production s'accroît tandis que le 
pouvoir d'achat de la population s'affaiblit. Ce document vise à mettre la production au service du 
consommateur et les moyens de production au profit des entreprises  
 
Localisation du document : CEDA ; Cote de classement du document aux rayons : 342-058-1/4 PUE ; 
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
0296 
 
PERRIN Jacques  
 
Les transferts de technologie .- In : Questions économiques internationale .- Papier .- N.L : La découverte , 
1984.- 111p.: bibliogr. , photogr. , ill. , tabl.- Repères 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Questions économiques 
internationale  
 
Thèmes de recherche : TRANSFERT DE TECHNOLOGIE; TECHNOLOGIE; ORGANISATION DU 
TRAVAIL; TRAVAIL; DIFFUSION DES INNOVATIONS; COOPERATION TECHNIQUE; 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE; NOUVELLE TECHNOLOGIE  
 
Pays étudié dans le document : PAYS DEVELOPPES; PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Ce volume offre un aperçu général sur les transferts de technologie. En effet dans l'actualité 
actuelle de la mondialisation dans le monde qui soumet les pays du tiers monde à son ordre, un tel thème 
mérite d'être étudié. Ce document se donne effectivement pour cadre d'approfondir la nature de la 
technologie à partir de la logique de l'information et de décortiquer l'origine des obstacles au transfert vers 
les pays en voie de développement des technologies de production détenus par les pays industrialisés  
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Localisation du document : CEDA ;  
Indice du Thesaurus : 12.06.00 
========++++++=======++++=======12.06.00
0297 
 COTE : 00004 
ONIDO  
 
Aperçu des moyens de formation pour le développement industriel (vingt deuxième édition).- Papier .- N.L : 
ONIDO , 1984.- 421p.: bibliogr. , ill. , table..-  
 
Thèmes de recherche : FORMATION; SECTEUR INDUSTRIEL; SECTEUR PUBLIC; 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL; INDUSTRIE; PROMOTION INDUSTRIELLE; RESSOURCES 
HUMAINES; INDUSTRIE ALIMENTAIRE; MECANISATION; FORMATION TECHNIQUE  
 
RESUME : Ce volume nous livre une vue d'ensemble sur les moyens de formation pour le développement 
industriel. Pour ce faire, le document met l'accent sur la mise en valeur des ressources humaines qui consiste 
en une formation adéquate des techniciens, des gestionnaires et des administrateurs qui sont à l'origine du 
développement industriel. Il contient les programmes et les stages offerts par les organisations 
gouvernementales et les institutions privées pour le développement de l'industrie 
 
Localisation du document : DNPI ; Cote de classement du document aux rayons : 00004 ; Indice du 
Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0298 
 COTE : ECON 1/1272 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. BRUXELLES  
 
Croissance, compétitivités, emploi, les défis et les pistes pour entrer dans le XXIème siècles, Livre blanc .- 
Papier .- Europe : Commission des Communautés Européennes , 1993.- 153p.  
 
Thèmes de recherche : COMPETITIVITE; CONCURRENCE; EMPLOI; CHOMAGE; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
MARCHE DE L'EMPLOI; CROISSANCE ECONOMIQUE; MONDIALISATION; GLOBALISATION; 
COOPERATION INTERNATIONALE  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Ce livre blanc a pour ambition de nourrir la réflexion et de contribuer à la prise des décisions 
décentralisées nationales ou communautaires. A travers le volume, des défis, et des stratégies et des pistes de 
réflexion sont dégagés pour rentrer positivement dans le XXIème siècle. Quatre points sont exposés dans le 
présent ouvrage : croissance ; compétitivité ; emploi, vers un nouveau modèle de développement. Le 
contenu du rapport nous en dit plus  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : ECON 1/1272 ; Indice du Thesaurus : 09.01.02 
========++++++=======++++=======09.01.02
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0299 
 
CEE. BRUXELLES  
 
Croissance, compétitivité, emploi : les défis et les pistes pour entrer dans le XXIème siècle, Livre blanc .- 
Papier .- Europe : Commission des Communautés Européennes  
 
Thèmes de recherche : COMPETITIVITE; CONCURRENCE; EMPLOI; CHOMAGE; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
MARCHE DE L'EMPLOI; RECESSION ECONOMIQUE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; SECURITE 
D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Le volume met l'accent sur le défi du développement. En effet, trois grands thèmes sont exposés 
à plate couture dans le volume : croissance, compétitivité, emploi. Dans le même temps, des pistes de 
réflexion et des stratégies de lutte sont dégagées pour surmonter le défi escompté. le contenu de l'ouvrage 
nous en dit plus  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ;  
Indice du Thesaurus : 09.01.02 
========++++++=======++++=======09.01.02
0300 
 COTE : MEC03/0034  
INADES. ABIDJAN  
 
Bibliographie commentée: la mondialisation .- Papier .- Abidjan : INADES , 1998.- 46p.: ill. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : ECONOMIE DE MARCHE; SYSTEMES ECONOMIQUES; PAUVRETE; 
EMPLOI; CHOMAGE; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; MONDIALISATION; 
GLOBALISATION; COOPERATION INTERNATIONALE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; TIERS MONDE  
 
RESUME : Le présent volume fait une tour d'horizon sur le phénomène de la mondialisation. En effet, trois 
grands thèmes constituent les principales articulations du rapport : la nouvelle donne de l'économie mondiale 
; implication sociales et culturelle et enfin gagnants et perdant de la mondialisation. Tous ces points sont 
exposés à plat coutre dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : MEC03/0034  
Indice du Thesaurus : 03.03.02 
========++++++=======++++=======03.03.02
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0301 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; MINISTERE 
DELEGUE CHARGE DU PLAN  
 
Etude dans le secteur de la population. Phase 1. Rapport sectoriel: femmes, genre et développement (annexe 
9).- Papier .- Burkina Faso : Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan , 1995.- 92p.: bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : FEMMES; CONDITIONS DE LA FEMME; DROITS DE LA FEMME; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; FORMATION; EMPLOI; CHOMAGE; 
EDUCATION; POPULATION; GENRE; POLITIQUE DE POPULATION; FEMME ET 
DEVELOPPEMENT  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le volume met l'accent sur la notion du genre. En effet, ce concept renvoie à la question de 
population touchant les hommes et les femmes dans leurs relations les plus intimes, dans leur normes, 
valeurs et stratégies de survie. La problématique ou la question du genre et développement est exposée dans 
ce volume et des stratégies et des pistes de réflexion également. Le contenu du présent ouvrage nous en dit 
plus  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ;  
Indice du Thesaurus : 14.02.03 
========++++++=======++++=======14.02.03
0302 
 COTE : EDUC 1 / 1287 
KARABORNI Najet  
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION; OIT. GENEVE  
 
Programme de formation pour l'Afrique 1998-1999.- Papier .- Genève : OIT , 1998.- 97p.  
 
Thèmes de recherche : PROGRAMME DE FORMATION; FORMATION; PROGRAMME D'ETUDE; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; EMPLOI; CHOMAGE; PAUVRETE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
PROTECTION SOCIALE; CONDITIONS DE TRAVAIL; TRAVAILLEURS  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Dans l’ensemble, le volume fait un tour d’horizon sur le programme de formation pour l’Afrique 
1998-1999. En effet, sept (07)grands points sont développés à plate couture dans le rapport. Le contenu du 
présent ouvrage nous en dit plus  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : EDUC 1 / 1287 
Indice du Thesaurus : 06.05.01 
========++++++=======++++=======06.05.01
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0303 
 COTE : TRAV / 1505 
EZANA Bayala  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; GTZ. 
ALLEMAGNE  
 
Etude des relations entre l'activité économique et l'emploi .- Papier .- Burkina Faso : Ministère de 
l'Economie, des Finances et du Plan , 1995 .- 72p.: ill. , tabl. , bibliogr.  
Thèmes de recherche : EMPLOI; SALAIRE; REVENU; POLITIQUE DE SALAIRE; REMUNERATION; 
TAUX DE SALAIRE; SECTEUR INFORMEL; STATISTIQUE DE L'EMPLOI; ACTIVITE 
ECONOMIQUE; INDICATEURS ECONOMIQUES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le volume fait un tour d'horizon sur l'emploi. l'auteur établit une corrélation entre l'activité 
économique et l'emploi. A travers le rapport, des données statistiques nous éclairent sur l'emploi au Burkina 
faso. Enfin des pistes de réflexion sont dégagé pour mieux cerner et maîtriser le problème. Le présent 
volume nous en dit plus  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : TRAV / 1505 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0304 
 COTE : INFOS / 1501 
KONATE L. Désiré; SANOGO Georges; OUEDRAOGO Idrissa  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; INSD. 
OUAGADOUGOU  
 
Textes des conférences organisées dans le cadre de la journée africaine de la statistique .-Journée africaine 
de la statistique 18 novembre 1993, à Ouagadougou .- Papier .- Burkina Faso : INSD , 1993.- 37p.: graph.  
 
Thèmes de recherche : CONFERENCES; STATISTIQUES; DONNEES STATISTIQUES; EMPLOI; 
POLITIQUE DE L'EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; AJUSTEMENT STRUCTUREL; GESTION 
ECONOMIQUE; INDICATEURS ECONOMIQUES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le rapport nous interpelle sur le phénomène de l'emploi au Burkina faso. Des données 
statistiques nous édifions sur la problématique de l'emploi. Trois grands thèmes furent exposés : population 
environnement ; programme d'ajustement structurel et emploi au Burkina Faso. Enfin des stratégies de lutte 
sont dégagées pour éradiquer le mal le présent ouvrage nous en dit plus  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : INFOS / 1501 
Indice du Thesaurus : 19.04.00 
========++++++=======++++=======19.04.00
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0305 
 COTE : TRAV / 0082 
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXELLES  
 
Premier rapport sur les initiatives locales de développement et d'emploi: des leçons pour les pactes 
territoriaux et locaux pour l'emploi .- Papier .- Union Européenne : Commission Européenne , 1997.- 112p.: 
bibliogr. .- Emploi et marché du travail  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; RAPPORTS; MARCHE DU TRAVAIL; POLITIQUE 
DU TRAVAIL; DEVELOPPEMENT LOCAL; CREATION D'EMPLOI  
Pays étudié dans le document : EUROPE 
 
RESUME : Dans l'ensemble, le rapport met l'accent sur les initiatives locales de développement et d'emploi. 
En effet, le niveau local s'affirme de plus en plus comme un échelon pertinent pour la création de nouvelles 
activités et l'exploitation des nouveaux gisements d'emploi. C'est aussi celui où des relations de coopérations 
intersectorielles peuvent aisément s'établir au bénéfice de la collectivité et de sont développement 
économique. Enfin des pistes de solutions sont dégagées pour éradiquer le mal. Tous ces points sont 
développés dans le présent ouvrage  
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : TRAV / 0082 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0306 
 COTE : SOCI 2 / 1396  
COMMSION EUROPEENNE. BRUXELLES  
 
Europe sociale: rapport sur l'état d'avancement du programme d'action sociale à moyen terme 1995.- Papier 
.- Bruxelles : Commission Européenne , 1997.- Emploi et affaire sociales  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; FEMMES; NORMES DE TRAVAIL; CONDITIONS DE VIE; SANTE 
PUBLIQUE; SANTE; SECURITE DU TRAVAIL; DROITS AU TRAVAIL; MOYEN TERME; 
POLITIQUE DE L'EMPLOI; PROGRAMME D'ACTION; EGALITE DES CHANCES  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Le volume est un rapport sur l'état d'avancement du programme d'action sociale à moyen terme 
1995 - 1997. En effet, le programme d'action sociale est un tremplin pour de nouvelles idées et de nouvelles 
politiques. Différents points sont développés dans le présent ouvrage : emploi ; égalité des chances entre les 
femmes et les hommes ; protection sociale ; action sociale ; santé publique ; santé et sécurité ; etc. Le 
contenu de l'ouvrage nous en dit plus  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : SOCI 2 / 1396  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0307 
 COTE : SOCIO 2 / 1484 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. EUROPE  
 
Politique sociale européenne: options pour l'union .- Papier .- Europe : Commission des Communautés 
Européennes , 101p.: ill. , photogr..- Livre vert  
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE SOCIALE; LEGISLATION SOCIALE; EMPLOI; PLEIN EMPLOI; 
CREATION D'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; POLITIQUE DU TRAVAIL; TRAVAILLEURS; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; CONDITIONS DE TRAVAIL; RESSOURCES 
HUMAINES; MARCHE DU TRAVAIL; PAUVRETE; CHOMAGE; JEUNESSE  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le volume met l'accent sur la nécessité d'une politique sociale européenne, 
notamment les options pour l'union. En effet, trois grands thèmes constituent la charpente du rapport: la 
dimension sociale de la communauté (les acquis); les enjeux sociaux de l'Europe et enfin l'union européenne 
(réponses possibles aux défis).Tous ces points sont développés à plate couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : SOCIO 2 / 1484 ; Indice du Thesaurus : 02.02.01 
========++++++=======++++=======02.02.01
0308 
 COTE : MECO 1 / 0651 
PNUD. BURKINA FASO  
 
Rapport sur le développement humain durable: Burkina Faso 1997.- Papier .- Burkina Faso : PNUD , 1997.- 
159p.: bibliogr. , ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : RAPPORTS; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; EMPLOI; 
PROTECTION SOCIALE; SANTE; EDUCATION; FEMMES; ENVIRONNEMENT; 
DEVELOPPEMENT HUMAIN; DEVELOPPEMENT DURABLE; INDICATEURS SOCIAUX; 
STATISTIQUES ECONOMIQUES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le volume est un rapport sur le développement humain durable au Burkina faso. Le sujet est 
bien exposé à travers dix chapitres. Enfin des pistes de réflexion et des stratégies de lutte sont dégagées dans 
le présent ouvrage. Tous ces points sont développés dans le rapport  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : MECO 1 / 0651 
Indice du Thesaurus : 19.02.08 
========++++++=======++++=======19.02.08
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0309 
 COTE : TRAV / 0856 
DELEGATION UNION EUROPEENNE. BURKINA FASO  
 
Rapport final pour l'appui à la création de la fondation pour l'emploi et l'entreprise .- Papier .- Ouagadougou 
: Union Européenne , 1993.- [13p.] 
 
Thèmes de recherche : EVALUATION DE PROJETS; EMPLOI; ENTREPRISES; SUIVI EVALUATION; 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Des entrepreneurs ont décidé de créer une fondation pour l'emploie t l'entreprise au Burkina 
faso. La délégation de la CCE en accord avec les ministères concernés (METSS et MCIM)a organisé une 
mission de formulation qu'a produit le présent document. Le projet vise l'amélioration de la connaissance et 
le renforcement de l'auto organisation des entrepreneurs Burkinabé  
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
TRAV / 0856 ; Indice du Thesaurus : 01.01.06 
========++++++=======++++=======01.01.06
0310 
 
DELEGATION ET LA COMMISSION EUROPEENNE. BURKINA FASO  
 
Etude sur le financement de l'extension et l'adoption des écoles inter états (EIR et ETSHER)de 
Ouagadougou: rapport provisoire .- Papier : Union européenne , 1998.- [152p.] 
 
Thèmes de recherche : EVALUATION DE PROJETS; FINANCEMENT; FORMATION; EMPLOI; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; FINANCEMENT DE PROJETS; ETUDE DE CAS; EIER; 
ETSHER; CENTRE DE FORMATION  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO; OUAGADOUGOU  
 
RESUME : Le présent document est le rapport provisoire d'une mission d'étude sur le financement de 
l'extension et l'adaptation de l'EIER et de l'ESTHER auprès de la délégation de la commission européenne à 
Ouagadougou. L'étude évalue les projets de développement des deux écoles ainsi que la demande de 
financement  
 
Localisation du document : Commission Européenne ;  
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0311 
 COTE : FINE 2 / 1443 
COMMISSION EUROPEENNE  
 
Union économique et monétaire: compendium de la législation communautaire .- Papier .- Luxembourg : 
Commission Européenne , 1999.- [261p.] 
 
Thèmes de recherche : TRAITE; UNION ECONOMIQUE; LEGISLATION; REGLEMENTATION; 
MONNAIE; UNION MONETAIRE 
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Textes législatifs sur l'union économique et monétaire  
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
FINE 2 / 1443 , Indice du Thesaurus : 01.02.04 
========++++++=======++++=======01.02.04
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0312 
 COTE : COOP / 0725 
DELEGATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE. BURKINA FASO  
 
Coopération entre le Burkina Faso et la commission européenne: rapport annuel 1995.- Papier .- 
Ouagadougou : Commission Européenne au Burkina Faso , [62p.] 
 
Thèmes de recherche : POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; POLITIQUE ETRANGERE; 
COOPERATION INTERNATIONALE; SANTE; EDUCATION DE BASE; SECTEUR PRIVE; 
DECENTRALISATION; AJUSTEMENT STRUCTUREL; REFORME ECONOMIQUE; AIDE 
FINANCIERE; ACCORDS ECONOMIQUES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce rapport annuel porte sur la mise en oeuvre des conventions de Lomé et des autres actions de 
coopération financées sur le budget de la commission européenne au Burkina Faso  
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
COOP / 0725  Indice du Thesaurus : 01.01.01 
========++++++=======++++=======01.01.01
0313 
 
PNUD. BURKINA FASO  
 
Rapport sur le développement humain: la lutte contre le VIH SIDA .- Papier : PNUD , 2001.- [201p.]: tabl. , 
graph. , encadrés, bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT; VIH/SIDA; DEVELOPPEMENT HUMAIN; EMPLOI; DEVELOPPEMENT 
DURABLE; SIDA; PROTECTION SOCIALE; INDICATEURS ECONOMIQUES; COOPERATION 
REGIONALE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le présent rapport s'inscrit dans le contexte global de lutte contre la pauvreté pour un 
développement humain durable. Le thème ici développé "VIH SIDA et développement humain au Burkina 
Faso" met en exergue les interrelations entre les impacts de l'épidémie et la bonne gouvernance, la pauvreté, 
l'emploi, les questions socioculturelles et les capacités des systèmes de soins à apporter des réponses 
appropriées. Il analyse en profondeur dix (10)thèmes de la problématique de VIH-SIDA et du 
développement humain au Burkina Faso  
 
Localisation du document : Commission Européenne ;  
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
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0314 
 COTE : SOCI 2 / 1405 
COMMISSION EUROPEENNE  
 
Programme d’action sociale 1998-2000.- Papier : Commission Européenne , 2000.- [25p.].- Emploi, affaires 
sociales  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE SOCIALE; QUALIFICATION; TRAVAIL; PROGRAMME 
D'ACTION 
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : La présente communication s'est efforcée d'exposer les étapes prochaines de la politique sociale 
européenne, à mesure que l'union s'engage dans une phase nouvelle et plus profonde d'intégration. Elle 
fournit un cadre pour le processus de renouvellement de la politique sociale, l'objectif étant de renforcer les 
valeurs qui sont au coeur du modèle social européen, tout en veillant à ce que l'union soit bien placée pour 
répondre aux défis nouveau et émergents dans un monde en mutation rapide. Ainsi, l'ensemble des acteurs 
concernés peuvent revoir le programme de la politique sociale et l'adopter pour faire en sorte que cette 
politique demeure comme il se doit, au coeur d'une Europe des citoyens  
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
SOCI 2 / 1405 
Indice du Thesaurus : 02.02.01 
========++++++=======++++=======02.02.01
0315 
 COTE : ECON 4 / 1556 
COMMISSION EUROPEENNE  
 
Les comptes économiques de l'Union Européenne 1998.- Papier .- Luxembourg : Eurostat , 1999.- [223p.] 
 
Thèmes de recherche : CROISSANCE ECONOMIQUE; TAUX DE CROISSANCE; DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE; PRODUIT INTERIEUR BRUT; COMMERCE EXTERIEUR; COMMERCE 
INTERNATIONAL; INVESTISSEMENT; EMPLOI; SALAIRE; MENAGES; REVENU; EPARGNE; 
POPULATION; MARCHE DU TRAVAIL; PROTECTION SOCIALE; MONNAIE; DETTE; REVENU 
DES MENAGES  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : L'année 1998 se présente comme une année de bonne santé économique pour les pays de l'union 
européenne. Le taux de croissance du PIB est à la hausse. L'union et les Etats Unies se placent ainsi en 1998 
comme un moteur principal de l'économie mondiale. Les raisons de cette bonne santé, tiennent à la 
consommation privée et du dynamisme des investissements. Cette stabilité économique et financière a 
conduit l'union vers la monnaie unique 1999 
 
Localisation du document : Commission Européenne ; Cote de classement du document aux rayons : 
ECON 4 / 1556 
Indice du Thesaurus : 03.02.03 
========++++++=======++++=======03.02.03
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0316 
 
AOURAGH Chaocine  
 
L'économie Algérienne à l'épreuve de la démographie .- In : Les études du CEPED, N° 11, Mai 1996.- 
Papier .- Paris : CEPED , 1996 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Les études du CEPED, 
N° 11, Mai 1996 
 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; NOUVELLE TECHNOLOGIE; INDUSTRIALISATION; 
TECHNOLOGIE DE POINTE; DEPENDANCE ECONOMIQUE; DYNAMIQUE DE LA POPULATION; 
ACCROISSEMENT DE LA POPULATION; POPULATION ACTIVE; CHOMAGE; EMPLOI A TEMPS 
PARTIEL; CREATION D’EMPLOI; SECTEUR INFORMEL; ACCULTURATION; EMPLOI; 
ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE; DYNAMIQUE DE POPULATION  
 
Pays étudié dans le document : ALGERIE  
 
RESUME : La stratégie de développement algérienne s'est appuyée sur l'édification d'un appareil industriel 
en vue de répondre à terme au double objectif d'indépendance vis à vis de l'extérieur et d'élévation massive 
du niveau de vie des populations. Les effets prévus de cette option ont entraîné non seulement un processus 
de production des dépendances économiques mais aussi une acculturation de la population  
 
Localisation du document : INSD ; Indice du Thesaurus : 02.01.01 
========++++++=======++++=======02.01.01
0317 
 COTE : ENTR 1 / 0845 
TARDY Patrick  
MALI. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL; FONDS EUROPEEN DE 
DEVELOPPEMENT  
 
Projet d'appui à la création d'entreprise et à l'insertion des jeunes diplômé : rapport d'évaluation externe ; 
version définitive .- Papier .- Paris : IRAM , 1991.- 62p.: ill. , tabl. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : PROJET DE DEVELOPPEMENT; ELABORATION DE PROJETS; 
ENTREPRISES; EVALUATION DE PROJETS; JEUNES; JEUNESSE; DIPLOMES; CADRE 
INSTITUTIONNEL; INSERTION SOCIALE; JEUNES DIPLOMES; CREATION D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : MALI  
 
RESUME : Le présent volume fait un tour d'horizon sur l'élaboration de projets, notamment la création 
d'entreprises et l'insertion des jeunes diplômés du mali. Trois chapitres constituent les articulations de ce 
rapport ; chapitre I: évaluation du projet ; chapitre 2: recommandation pour la poursuite du projet ; chapitre3 
: éléments de dossier de financement pour une 2ème phase du projet. Tous ces points sont développés dans 
le présent ouvrage  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : ENTR 1 / 0845 
Indice du Thesaurus : 01.01.06 
========++++++=======++++=======01.01.06
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0318 
 COTE : INFO 1 / 1075 
COMMISSION EUROPEENNE. LUXEMBOURG  
 
Les perspectives d'emploi dans la société de l'information .- Papier .- Europe : Commission Européenne  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CREATION D'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; PERSPECTIVES; 
INFORMATION; MILIEU SOCIAL; COOPERATION INTERNATIONALE; POLITIQUE DE 
TROPOLOGIE; MASSE MEDIA  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Dans l’ensemble, le rapport nous situe sur la question et/ou les perspectives d’emploi dans la 
société de l'information. En effet, l'ère de l'information est riche de promesses pour l'union européenne. 
Exploiter ce potentiel sera l'un des facteurs déterminants pour la réussite économique future da la dite union. 
En outre, des stratégies et des pistes de réflexion sont dégagées pour relever le défi et un calendrier est 
proposés en vue de suivi et de l'étalonnage des projets accomplis afin de garantir que l'union européenne 
profite au maximum des possibilités qu'offre l'ère de l'information 
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : INFO 1 / 1075 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0319 
 COTE : MECO 1 / 0860 
COMMISSION EUROPEENNE. BRUXELLES  
 
Guide pratique: emploi et ajustement structurel dans les pays en développement .- Papier .- Bruxelles : 
Commission Européenne , 1994.- 83p.: ill. , tabl. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CONDITIONS DE VIE; CHOMAGE; 
MANUELS; AJUSTEMENT STRUCTUREL; REFORME ECONOMIQUE; CONDITIONS 
ECONOMIQUES  
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Le volume fait un tour d’horizon sur l’emploi et l’ajustement structurel dans les pays en 
développement. En effet, le guide nous oriente sur son utilisation. A ce sujet, des rubriques énumérées nous 
éclairent sur le contenu du présent ouvrage  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : MECO 1 / 0860 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0320 
 COTE : EDUC 1 / 1142 
MOLL Dieter  
ONPE. OUAGADOUGOU ; GTZ. BURKINA FASO 
 
Le système de formation professionnelle au Burkina Faso: analyse et stratégie pour une amélioration de 
l'efficacité de la formation professionnelle Pn 92. 2510.3.- Papier .- Burkina Faso : GTZ , 1994.- 50p.: ill. , 
tabl. , graph. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; METHODE DE 
FORMATION; FORMATEURS; METHODE DE PLANIFICATION; PLANIFICATION; 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE; QUALIFICATION; MARCHE DU TRAVAIL; STRATEGIE 
DE LUTTE; GENRE; PERSONNEL QUALIFIE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le rapport met l'accent sur le système de formation professionnelle au Burkina 
Faso. Ainsi, pour atteindre l'objectif escompté, des stratégies et des pistes de réflexion sont formulées dans le 
volume. Enfin cinq grands points sont exposés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ; Cote de 
classement du document aux rayons : EDUC 1 / 1142 
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0321 
 COTE : 000067 
BURKINA FASO. MINISTERE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE  
 
Manuel de formation des administrateurs des entreprises publiques et para publiques: initiation à la 
comptabilité et à la finance d'entreprise ; initiation du droit des sociétés .- Papier .- Ouagadougou : Direction 
des études et de la planification , 1989 
 
Thèmes de recherche : OUVRAGE DE REFERENCE; MANUELS; FORMATION; FORMATEURS; 
ENTREPRISES; ADMINISTRATION PUBLIQUE; COMPTABILITE; DROITS DU TRAVAIL; DROITS; 
EVALUATION DE PROJETS; MANNUELS; DROITS DES SOCIETES; DROITS DES ENTREPRISES; 
REGLEMENTATION  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Cet ouvrage parle du manuel de formation des administrateurs des entreprises publiques et para 
public. L'objectif essentiel de ce manuel est de doter ces administrateurs évoluant dans ces entreprises d'un 
bagage intellectuel leur permettant d'exercer correctement leur fonction. Il comprend deux grandes parties à 
savoir "L'initiation à la comptabilité et à la finance d'entreprise" et l'initiation au droit des sociétés" 
 
Localisation du document : DNPI ; Cote de classement du document aux rayons : 000067 
Indice du Thesaurus : 19.02.07 
========++++++=======++++=======19.02.07
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0322 
 COTE : 000120 
ACCT. PARIS  
 
Répertoire de l'enseignement supérieur technique et professionnel dans les pays francophones d'Afrique, de 
l'océan indien, des caraïbes et au Liban .- Papier .- Papier : ACCT , 1979.- 321p.: bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : REPERTOIRES; ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; CENTRE 
DE FORMATION; FONCTION PUBLIQUE; AGRONOMIE; ARTISANAT; FORMATION TECHNIQUE 
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE FRANCOPHONE; OCEAN INDIEN; CARAIBES; LIBAN  
 
RESUME : La présente oeuvre traite du répertoire de l'enseignement supérieur technique et professionnel. 
Cette oeuvre, il faut le constater expose au grand jour les différentes disciplines enseignées dans les pays du 
tiers monde qui du reste sont indispensables au renforcement des réseaux d'information concernant les 
capacités et les connaissances dans le domaine de formation et du perfectionnement entre ces différents états  
 
Localisation du document : DNPI ; Cote de classement du document aux rayons : 000120 
Indice du Thesaurus : 19.02.07 
========++++++=======++++=======19.02.07
0323 
 
BANQUE MONDIALE. WASHINGTON 
 
Programmes de formation et partenariats, pour le développement des capacités 2000-2001 en Afrique 
subsaharienne .- Papier .- Afrique : Institut de la Banque Mondiale .- non. pagn.: photo. .- Promouvoir 
l'éducation et le savoir pour un monde meilleur 
 
Thèmes de recherche : PROGRAMME DE FORMATION; FORMATION; PROGRAMME D'ETUDE; 
RESSOURCES HUMAINES; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; CAPACITE DE 
PRODUCTION; AIDE TECHNIQUE; PARTENAIRES  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
RESUME : Dans le sens d'un développement équitable et durable, la banque mondiale a mis un programme 
de formation pour le renforcement des capacités en Afrique subsaharienne. N'ayant pas les mêmes réalités, 
ils ont des problèmes de développement différents. Ainsi on remarque de meilleurs résultats sur ce plan tel 
que le renforcement de la stabilité macroéconomique et la libération du cadre politique et économique. Pour 
se faire les pays subsahariens privilégient plusieurs aspects tels que la création, la reconstruction de l'état, 
une bonne gestion des affaires publiques et un processus participatif etc. Cela est fonction de certain priorité 
et fonction des besoins du pays 
 
Localisation du document : Banque Mondiale ;  
Indice du Thesaurus : 06.05.01 
========++++++=======++++=======06.05.01
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MAZURELLE Jean; SALEM Claude; LIXI Marc; YAGUIBOU Marilyne  
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT  
 
Mission d'évaluation du projet de centre d'enseignement à distance. Aide mémoire , 11 mars-14 mars 2002.- 
Papier .- Burkina Faso : Association Internationale pour le Développement .- 13p.: ill. , graph. 
 
Thèmes de recherche : EVALUATION DE PROJETS; ESTIMATION; CENTRE D'ENSEIGNEMENT; 
ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT A DISTANCE; COURS PAR CORRESPONDANCE  
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU; BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d'horizon sur la mission d'évaluation du projet de centre d'enseignement 
à distance. Ainsi, trois grandes rubriques constituent les charpentes de ce volume : statut dur projet, 
préparation du projet, calendrier. Toutes ces rubriques sont développées dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : Banque Mondiale. Ouagadougou ;  
Indice du Thesaurus : 01.01.06 
========++++++=======++++=======01.01.06
0325 
 
SIRIMA Bissiri; MONGA Célestin  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES; BANQUE MONDIALE. 
BURKINA FASO  
 
Burkina Faso: compétitivité et croissance économique. Orientations, stratégie et actions .- Papier .- 
Ouagadougou : Ministère de l'Economie et des Finances , 2001 .- iii-162 p.: bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : COMPETITIVITE; CONCURRENCE; CROISSANCE ECONOMIQUE; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; POLITIQUE ECONOMIQUE; POLITIQUE DE CROISSANCE; 
SECTEUR INFORMEL; SECTEUR PUBLIC; PRODUCTION; ELEVAGE; AGRICULTURE; 
EPARGNE; ACTIONS; ORIENTATION PROFESSIONNELLE; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le présent document a pour objectif d'analyser à fond les problèmes qui entravent le 
développement de l'économie Burkinabé et de proposer des pistes pour accélérer la croissance et accroître la 
compétitivité de cette économie. Le document comprend trois sections. La section 1 analyse les tendances 
macroéconomiques majeures au cours de la décennie 90. La section 2 analyse les piliers de la croissance, 
c'est à dire la performance des secteurs de production. La section 3 présente un ensemble de stratégies pour 
actionner les leviers d'une croissance soutenue qui sera à même de porter rapidement le revenu par tête à un 
niveau compatible avec un objectif de réduction de la pauvreté  
 
Localisation du document : Banque Mondiale ;  
Indice du Thesaurus : 09.01.02 
========++++++=======++++=======09.01.02
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 COTE : 02 L’AFR  
BANQUE MONDIALE. WASHINGTON  
 
L’Afrique subsaharienne. De la crise à une croissance durable .- Papier .- Washington : Banque mondiale , 
1989.- 243p.: bibliogr. , ill. , tabl.  
 
CRISE ECONOMIQUE; CROISSANCE ECONOMIQUE; ENTREPRISES; EMPLOI; CHOMAGE; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; AGRICULTURE; RESSOURCES HUMAINES; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; ENSEIGNEMENT; SECURITE ALIMENTAIRE; SECURITE 
D'EMPLOI; SECURITE DU TRAVAIL; DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
RESUME : Ce volume fait une photographie simplifiée du sujet "L'Afrique subsaharienne. De la crise à une 
croissance durable. En effet,neuf (09)rubriques constituent les articulations de ce rapport. En outre, l'auteur 
établit une corrélation entre développement, entreprise, croissance, industrie, intégration, coopération 
régionale. Tous ces points sont développés d'une manière orchestrale et harmonieuse dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : Banque Mondiale ; Cote de classement du document aux rayons : 02 
L’AFR ; Indice du Thesaurus : 03.02.04 
========++++++=======++++=======03.02.04
0327 
 COTE : 06 EXP  
SOGEMA 
 
Expertise de CRC SOGEMA en éducation et formation professionnelle .- Papier .- Paris : SEGEMA , 1999.- 
non. pagn.  
 
Thèmes de recherche : EXPERTS; EDUCATION; ENSEIGNEMENT; FORMATION; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; FORMATION DU PERSONNEL; ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL; 
RESSOURCES HUMAINES; EXPERTISE; SUIVI EVALUATION  
 
RESUME : La CRC SOGEMA intervient par rapport aux besoins et aux réalités du milieu et prend en 
compte l'ensemble des activités liées à la conduite de projet d'envergure. Elle répond aux normes de pratique 
professionnelle en vigueur dans les grands cabinets et aussi à l'échelle internationale. Elle met en application 
des techniques et outils de gestion de projet, elle suit l'avancement d'un mandat en fonction des objectifs, ce 
qui permet de garantir le succès de l'intervention quant aux objectifs. Elle offre un service professionnel 
d'études de conseil d'appui et de formation en gestion, systématisation et développement des ressources 
humaines. Elle vise sur le transfert de connaissances d'habiletés ou de savoir faire, la prise en charge 
graduelle. Ainsi, elle associe des sources locales et est en collaboration avec des cabinets locaux de conseil 
de gestion  
 
Localisation du document : Banque Mondiale ; Cote de classement du document aux rayons : 06 
EXP ; Indice du Thesaurus : 01.01.07 
========++++++=======++++=======01.01.07
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 COTE : 05. A FRE  
FRETWELL David; GOLDBERG Susan  
WORLD BANK. WASHINGTON  
 
Developing effective employment services .- Papier .- Washington : World Bank , 1993.- 42p.: bibliogr. , ill 
.

Thèmes de recherche : SERVICE DE L'EMPLOI; EMPLOI; RESSOURCES HUMAINES; MAIN 
D'OEUVRE; PRODUCTIVITE; CONDITIONS DE VIE; SECTEUR PUBLIC; SECTEUR PRIVE; 
MOBILITE DE LA MAIN D'OEUVRE  
 
RESUME : C'est une étude sur la nécessité de développer des services d'emploi qui ont pour objectif de 
promouvoir la mobilité du travail, la productivité et l'amélioration du bien être social. Les auteurs trouvent 
que tous les pays ne bénéficient pas de façon équitable de tel investissement. Ils sont en faveur de l'ouverture 
des marchés aux services privés d'emploi pour baisser la pression sur les budgets publics et donner un plus 
grand ensemble d'options pour une clientèle diversifiée. Ils détendent également, le rôle du secteur public 
dans la délivrance des services centraux qui sont rentables  
 
Localisation du document : Banque Mondiale ; Cote de classement du document aux rayons : 05. A 
FRE  
Indices du Thesaurus : 13.02.01 
========++++++=======++++=======13.02.01
0329 
 COTE : 05.A.COM  
COMMANDER Simon  
WORLD BANK. WASHINGTON  
 
Entreprise restructuring and unemployment in models of transition .- Papier .- Washington : World Bank, 
1998.- 227p.: bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : ENTREPRISES; ENTREPRISES PRIVEES; ENTREPRISE PUBLIQUE; EMPLOI; 
SALAIRE; PRODUCTION; MARCHE DU TRAVAIL; POLITIQUE DE L'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : Le volume traite de la réattribution et la restauration des firmes privées et étatiques. En effet, la 
formalisation du salaire et du cadre de l'emploi dans les firmes publiques n’est pas satisfaisante. Avec la 
baisse de la production du travail, les initiés accepteront la réduction des salaires plus que nous avons 
autorisé. Une formation plus claire de la nature de la restructuration et les règles de la privatisation 
spécifique et une importante extension. Mais ce modèle permet d'organiser les idées et discuter des effets des 
politiques alternatives non seulement, mais aussi expliquer les différences à travers le pays. Des chocs 
initiaux défavorables plus grands et un service privé plus faible peuvent expliquer la performance pauvre de 
la Bulgarie, mais cela n'est pas suffisant  
 
Localisation du document : Banque Mondiale ; Cote de classement du document aux rayons : 
05.A.COM ; Indice du Thesaurus : 12.01.00 
========++++++=======++++=======12.01.00
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 COTE : 05.A.WIL 
WILSON Sandra; ADAMS Arvril V.  
WORLD BANK. WASHINGTON  
 
Self employment for the unemployed experience in OECD and transitional economies .- In : World Bank 
discussion papers, N° 263 .- Papier .- Washington : World Bank , 1994.- V-32p.: bibliogr. , ill. , graph.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): World Bank discussion 
papers, N° 263  
 
Thèmes de recherche : PROGRAMME D'EMPLOI; EMPLOI; CHOMAGE; MARCHE DU TRAVAIL; 
ECONOMIE DE MARCHE; SYSTEMES ECONOMIQUES; POLITIQUE DE L'EMPLOI; TRANSFERT 
DE CAPITAUX  
 
Pays étudié dans le document : OCDE  
 
RESUME : Cette étude décrit les programmes d'auto-emploi dans neuf (09)pays industrialisés et deux pays 
à économie de transition, et explore comment cette expérience a transféré des pays faisant la transition vers 
l'économie de marché. L'étude montre que l'auto - emploi n'est pas une panacée pour le chômage. Moins de 
cinq pour cent des sous - emplois choisiront de devenir employés, ceux qui choisissent cette option 
cependant, ces programmes sont des alternatives rentables aux bénéfices du chômage permanent. Le crédit 
ne figure pas typiquement dans les programmes d'auto-emploi dans les pays industrialisés avec un marché 
compétitif, mais dans les économies de transition où de tels marchés sont absents, l'accès au crédit est prévu 
par le programme  
 
Localisation du document : Banque Mondiale ; Cote de classement du document aux rayons : 
05.A.WIL 
Indice du Thesaurus : 01.03.03 
========++++++=======++++=======01.03.03
0331 
 COTE : 05 A. GRO  
WORLD BANK. WASHINGTON  
 
Growing faster, finding jobs, choices for Morocco .- Papier .- Washington : World Bank , 1996.- 35p.: 
bibliog. , ill.  
 
Thèmes de recherche : CROISSANCE ECONOMIQUE; COMPTABILITE; INFLATION; TAUX DE 
CROISSANCE; CREATION D'EMPLOI; EMPLOI; CHOMAGE; VILLE; AGRICULTURE; ZONES 
URBAINES; ZONES RURALES; POLITIQUE D'EMPLOI; PAUVRETE; POPULATION  
Pays étudié dans le document : MAROC  
 
RESUME : Ce volume traite de l'économie marocaine : croissance, problèmes, solutions et caractéristiques. 
En effet, les caractéristiques et les problèmes de l'économie marocaine sont exposés par l'auteur. Ainsi des 
pistes de réflexions et des propositions de solution sont formulées dans le présent ouvrage. Le contenu du 
volume nous en dit plus  
 
Localisation du document : Banque Mondiale ; Cote de classement du document aux rayons : 05 A. 
GRO ; Indice du Thesaurus : 03.02.03 
========++++++=======++++=======03.02.03
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 COTE : 07-01 GOL  
GOLDFARB Robert S.; ADAMS Arvril V. 
WORLD BANK. WASHINGTON  
 
Designing a system of labour market statistics and information .- In : World Bank discussion papers N° 
205.- Papier .- Washington : World Bank , 1993.- 52p.: bibliogr. , ill. , tabl.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): World bank discussion 
papers N° 205 
 
Thèmes de recherche : MAIN D'OEUVRE; EMPLOI; RESSOURCES HUMAINES; STATISTIQUES DU 
TRAVAIL; EMPLOYEURS; TRAVAIL; TRAVAILLEURS; SECTEUR PUBLIC; SECTEUR PRIVE; 
MARCHE DU TRAVAIL; INFORMATION; STATISITIQUE DE L'EMPLOI; INFORMATION 
STATISTIQUE  
 
RESUME : Ce volume traite des statistiques de la main d'oeuvre et les informations statistiques de la main 
d'oeuvre. En effet, celles - ci permettent aux employeurs et aux travailleurs à prendre des décisions au sujet 
de l'utilisation productive de la main d'oeuvre comme une ressource. Dans le même temps, les auteurs 
mettent en nu les problèmes inhérents aux statistiques de la main d'oeuvre et du marché de l'emploi. Ainsi, 
une série de recommandations est formulée pour lutter contre le mal. Tous ces points sont exposés à plate 
couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : Banque Mondiale Ouagadougou ; Cote de classement du document aux 
rayons : 07-01 GOL  
Indices du Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02
0333 
 
WORLD BANK GROUP. WASHINGTON  
 
The young professional’s program.- Papier .- Washington : World Bank Group , 1991.- n. pagn.  
 
Thèmes de recherche : PROGRAMME D'ETUDE; PROGRAMME DE FORMATION; SYSTEMES 
D'ENSEIGNEMENT; JEUNES; FORMATION PROFESSIONNELLE; EDUCATION; 
ENVIRONNEMENT; SANTE PUBLIQUE; FORMATION; EMPLOI; RECRUTEMENT; SELECTION 
DU PERSONNEL; OFFRE D'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : ETATS UNIS  
 
RESUME : Cette note est un avis de recrutement. Elle met l’accent sur le programme des jeunes 
professionnels. C'est ainsi qu'une série de conditionnalités (critères)est à remplir pour postuler à ce concours. 
Il faut souligner que ce concours est un projet de la banque mondiale. Tous ces points sont développés à 
plate couture dans la présente note  
 
Localisation du document : Banque Mondiale ;  
Indice du Thesaurus : 13.02.01 
========++++++=======++++=======13.02.01



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

205

0334 
 
KHELIFI A.; ADDOUM M.; MONTERO J.; LAFOUGERE M.; BOIS P.; YOUMBAI A.  
ATACIT; AIIT. TUNISIE  
 
Méthodes et pratiques de l'inspection du travail: colloque méditerranée .-Méthodes et pratiques de 
l'inspection du travail. Tunisie, 24-26 janvier 1984 .- Papier .- Tunisie : ATACIT , 1984.- 76p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : COLLOQUES; INSPECTION DU TRAVAIL; GESTION DU PERSONNEL; 
REGLEMENTATION; LEGISLATION DU TRAVAIL; RESSOURCES HUMAINES; ENTREPRISES; 
METHODE D'INSPECTION  
 
Pays étudié dans le document : TUNISIE  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d’horizon sur le colloque méditerranéen. En effet, trois grands thèmes 
ont été les principales articulations du colloque : dossier opérationnel d'entreprise ; communication à 
l'entreprise des conclusions de l'inspection du travail à la suite d'une visite ; intervention dans les petites 
entreprises. Tous ces thèmes sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : CNSS ;  
Indices du Thesaurus : 13.02.02 
========++++++=======++++=======13.02.02
0335 
 COTE : 000246 
GEEST Willem van der; HDEVEN Rolp Van Der  
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. GENEVA  
 
Adjustment employment and missing institutions in Africa. The experience in Eastern and Southern Africa .- 
Papier .- s.l. : International Labour Office , 1999.- vii-271p.: tabl. , graph. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : MARCHE DU TRAVAIL; TRAVAIL; EMPLOI; CHOMAGE; RESSOURCES 
HUMAINES; AJUSTEMENT STRUCTUREL; INSTITUTIONS FINANCIERES; INDICATEURS 
ECONOMIQUES;  
 
Pays étudié dans le document : SOUTHERN AFICA  
 
RESUME : Le marché du travail a connu des variations, lors de l'application des programmes d'ajustement 
structurels dans les économies de plusieurs pays au sud du sahara. l'ouvrage établit un rapport entre les 
applications empiriques dans les économies traditionnelles et le travail récent sur les changements 
techniques en microéconomie ainsi que le rôle des institutions. Selon le présent ouvrage, la variation du 
marché du travail constitue un indicateur d'une fructueuse en lamentation programme d'ajustement structurel  
 
Localisation du document : METSS ; Cote de classement du document aux rayons : 000246 
Indice du Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02
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HESSELINK Frits; VAN KEMPEN Peter Paul  
EUROPEAN COMMISSION. BRUXELLES  
 
Environnemental education and training in Europe: Brussels , 3 an 4 May 1999 conférence proceedings .-
Conference proceedings. Brussels, 3 and 4 May 1999.- Papier .- Europe : European Commission , 2000.- 
271p: bibliogr. , photogr. , ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EDUCATION; EDUCATION SUR L'ENVIRONNEMENT; ENVIRONNEMENT; 
ENVIRONNEMENT HUMAIN; FORMATION; ENSEIGNEMENT; CONFERENCES; GESTION DE 
L'ENVIRONNEMENT; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  
 
Pays étudié dans le document : EUROPE  
 
RESUME : L'éducation environnementale et formation en Europe" a été publié par la commission 
européenne lors d'une conférence tenue à Bruxelles du 3 au 4 mai 1999. Lors de cette conférence, la 
commission a publié un rappel, un rapport général, des conclusions et des mesures recommandées qui 
fournissaient une clarification des différentes visions de meilleures compréhensions sur le rôle de l'éducation 
et la formation sur l'environnement et des perspectives a venir  
Localisation du document : Délégation de la Commission Européenne au Burkina Faso ;  
Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0337 
 
NERB G.  
UNIVERSITY. MUNICH; BELGIQUE. BANQUE NATIONALE; CBI. LONDON; INSEE. PARIS  
 
Predictive value of firm's manpower expectations and policy implications: economie papers n° 44 , 1986.- 
Papier .- Bruxelles : CEE , 1986.- non. pagn.  
 
Thèmes de recherche : MAIN D'OEUVRE; RESSOURCES HUMAINES; EMPLOI; POLITIQUE DU 
TRAVAIL; TRAVAIL; PRODUCTIVITE; CHOMAGE  
 
RESUME : Ce présent ouvrage intitulé: pour une prévision adéquate des attentes des firmes en main 
d'oeuvre, implications des politiques adaptées, fait ressortir le rapport entre la main d'oeuvre et les attentes 
des firmes en termes de productivité. Chaque firme au nom de l'autonomie établit ses propres plans 
d'embauche. Cependant, des efforts sont développés en vue d'harmoniser les politiques par les prises en 
compte du variable endogène. Pour l'élaboration de leur politique de main d'oeuvre , les firmes font un usage 
optimal de toutes les informations disponibles. Des théories comme celles des gestions rationnelles de 
l'ajustement ont été développés dans cet ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Indice du Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02
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 COTE : 000536 
NATIONS UNIES. NEW YORK  
 
World investment report: transnational corporations , employment and the work place : le rapport mondial 
de l'investissement de l'année 1994: les corporations transnationales, l'emploi et les sites de travail .- Papier 
.- Geneva : Nations Unies , 1994.- 14p.: tabl. , graph. , ill. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : COOPERATION HORIZONTAL; COOPERATION INTERNATIONALE; 
COOPERATIVES; EMPLOI; CHOMAGE; TRAVAIL; RESSOURCES HUMAINES; ORGANISATION 
DU TRAVAIL; INVESTISSEMENT; RAPPORTS 
 
RESUME : Ce présent ouvrage est intitulé: le rapport mondiale de l'investissement de l'année 1994: les 
corporations transnationales, l'emploi et le sites de travail. Cette année, le rapport a porté l'accent sur 
l'impacte des corporations transnationales sur la quantité et la qualité de l'emploi des ressources humaines et 
plus généralement sur l'organisation du travail. Le rapport a passé en revue le mouvement mondial et 
régional des investissements directs étrangers , et des activités des corporations transnationales. Il présente 
aussi des perspectives a long terme de ce mouvement et considère l'évolution du comportement des 
corporations transnationales des syndicats et du gouvernement comme résultat de la libération  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000536 ; Indice du 
Thesaurus : 03.03.05 
========++++++=======++++=======03.03.05
0339 
 COTE : 000124 
INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES. HOLLAND  
 
Graduate dévelopment studies in Holland, 1990-1991.- Papier .- Holland : Institute of Social Studies .- 49p.: 
ill. , tabl. Photo. , bibliog.  
 
Thèmes de recherche : DIPLOMES UNIVERSITAIRE; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; UNIVERSITE; 
DIPLOMES; QUALIFICATION; ETUDIANT; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; PROGRAMME DE 
FORMATION  
 
Pays étudié dans le document : HOLLAND  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d'horizon sur le diplôme d'université en Hollande. En effet, il nous 
éclaire sur le programme d'études, les différentes disciplines scientifiques, les orientations, les débouchés 
divers, le corps enseignants, l'administration etc. Le contenu de l'ouvrage nous en dit plus  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 000124 
Indice du Thesaurus : 06.06.01 
========++++++=======++++=======06.06.01
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 COTE : 000387 
BESNARD Pierre; LIETARD Bernard  
 
La formation continue .- Papier .- 2ème édition .- Paris : PUF , 1981.- 127p.: bibliogr. , ill. photogr. .- Que 
sais je  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; FORMATION DE 
RECYCLAGE; FORMATION EN COURS D'EMPLOI; FORMATION DES ADULTES; FORMATION 
DE BASE; FORMATION CONTINUE  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d’horizon sur la formation continue. En effet, les investigations 
soulignent l'importance tout à fait déterminante du niveau de formation de base sur les motivations d'un 
adulte à entreprendre une formation ultérieure. A travers le rapport, des lien sont établis entre le diplôme, la 
classe sociale, l'égalité des chances, le milieu d'origine, la profession des parents. Le présent ouvrage nous 
en dit plus 
 
Localisation du document : CNSS ; Cote de classement du document aux rayons : 000387 
Indice du Thesaurus : 06.03.07 
========++++++=======++++=======06.03.07
0341 
 
EAST AFRICAIN STATISTICAL DEPARTMENT. NAIROBI  
 
Uganda: enumération of employees .- Papier .- Naïrobi : East African Statistical Department , 1960.- non. 
pagn. 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; TRAVAILLEURS; RESSOURCES HUMAINES; SECTEUR PUBLIC; 
SECTEUR PRIVE; STATISTIQUES; POLITIQUE DE L'EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; 
INDUSTRIALISATION; PRIVATISATION  
 
Pays étudié dans le document : OUGANDA  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d'horizon sur le nombre des employés en Ouganda. Il a été exclu dans 
cette étude, les agriculteurs informels et les domestiques qui travaillent dans les foyers (Ménages). Cette 
politique permettra au ministère du travail d'être averti sur les employeurs et les employés. Le présent 
ouvrage nous en parle plus  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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 COTE : 001217 
BURKINA FASO. MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION; INSD. OUAGADOUGOU  
 
Annuaire statistique 1987.- Papier .- 4ème éd. .- Ouagadougou : INSD , 1987.- 251p.: tabl. , ill. , graph. 
 
Thèmes de recherche : ANNUAIRE; STATISTIQUES; DOCUMENTS; DONNEES STATISTIQUES; 
POPULATION; AGRICULTURE; RESSOURCES ECONOMIQUES; ECHANGES; REVENU; INDICES 
DES PRIX ; ANNUAIRE STATISTIQUE; FINANCES PUBLIQUES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Cet annuaire rassemble l'essentiel des données disponibles pour les années 1980 à 1986. Il est le 
fruit de la franche collaboration que tous les services ont témoigné à l'égard de l'INSD pendant la collecte 
des données. Par rapport aux trois précédentes éditions, l'amélioration de la présentation des tableaux, 
l'introduction de nouveaux tableaux et l'achèvement de l'information des données par la mise en place d'une 
base de données constituent les principales innovations  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001217 
Indice du Thesaurus : 19.02.06 
========++++++=======++++=======19.02.06
0343 
 COTE : 001291 
INSD. OUAGADOUGOU  
 
Annuaire statistique du Burkina Faso , 1984.- Papier .- 1ère éd. .- Ouagadougou : INSD , 1984.- 189p.: tabl. 
, bibliogr. , graph. , ill.  
 
Thèmes de recherche : ANNUAIRE; STATISTIQUES; DONNES STATISTIQUES; DEMOGRAPHIE; 
MOBILITE SOCIALE; MIGRATION; POPULATION ACTIVE; EMPLOI; SANTE; EDUCATION; 
RESSOURCES ECONOMIQUES; RESSOURCES HUMAINES; ECHANGES; REVENU; ANNUAIRE 
STATISTIQUE; FINANCES PUBLIQUES  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d’horizon sur l’annuaire statistique au Burkina faso. En effet, l’annuaire 
présente certaines définitions, certaine indication méthodologique simple, ainsi que quelques unes 
synthétiques sur les secteurs étudiés. C'est ainsi que l'auteur établit une corrélation entre démographie, santé, 
éducation, agriculture, élevage et commerce. Tous ces points sont développés d'une manière harmonieuse et 
orchestrale dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 001291 
Indice du Thesaurus : 19.02.06 
========++++++=======++++=======19.02.06
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0344 
 
BURKINA FASO. MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION; INSD. OUAGADOUGOU  
 
Annuaire statistique 1988.- Papier .- 5ème éd..- Ouagadougou : INSD , 1988.- 325p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : ANNUAIRE; STATISTIQUES; DONNEES STATISTIQUES; POPULATION; 
RESSOURCES ECONOMIQUES; CULTURE; LOISIRS; ECHANGES; REVENU; CONSOMMATION; 
DONNEES ECONOMIQUES; ANNUAIRE STATISTIQUE; INDICES DES PRIX; FINANCES 
PUBLIQUES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d'horizon sur les données statistiques au Burkina Faso de 1988. En effet, 
l'annuaire statistique a fait peau neuve cette année notamment par l'introduction des nouveaux tableaux, 
l'amélioration des données et la présentation méthodologiques succinctes pour une meilleure documentation 
des utilisateurs  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 19.02.06 
========++++++=======++++=======19.02.06
0345 
 
INSD. OUAGADOUGOU  
 
Annuaire statistique du Burkina Faso 1989-1990.- Papier .- 6ème éd..- Ouagadougou : INSD , 1991.- 336p.: 
tabl. , ill.  
 
Thèmes de recherche : ANNUAIRE; STATISTIQUES; DONNEES STATISTIQUES; TERRITOIRE; 
POPULATION; CULTURE; LOISIRS; RESSOURCES ECONOMIQUES; ECHANGES; INDICES DES 
PRIX; REVENU; CONSOMMATION; DONNEES ECONOMIQUES; ANNUAIRE STATISTIQUE; 
FINANCES PUBLIQUES 
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d'horizon sur les données statistiques au Burkina Faso de 1989 à 1990. 
En effet, huit chapitres constituent la charpente de ce volume : territoire et climatologie , population , culture 
et loisirs , ressources économiques, échanges, prix - revenu consomation , finances , donnés de l'économie 
compte national. Tous ces points sont développés d'une manière harmonieuse et orchestrale dans le présent 
ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 19.02.06 
========++++++=======++++=======19.02.06
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0346 
 COTE : 000246 
ONUDI. VIENNE  
 
Aperçu des moyens de formation pour le développement industriel .- Papier .- 11ème éd. .- Vienne : ONUDI 
, 1982.- 150p.: bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL; INDUSTRIE; FORMATION; FORMATION 
PROFESSIONNELLE; COOPERATION; METALLURGIE; INDUSTRIE DU BOIS; 
INVESTISSEMENT; PETITE INDUSTRIE  
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN DEVELOPPEMENT; PAYS INDUSTRIALISES  
 
RESUME : Le présent répertoire est la onzième édition d'un document de l'ONUDI publié en 1972 et passe 
en revue des possibilités de formation industrielles offertes aux cadres du pays en développement. Plusieurs 
idées sont abordées par le présent répertoire dont des possibilités de formation offertes par l'ONUDI, des 
possibilités de formation offertes par des institutions autres que l'ONUDI, d'autres possibilités de formation 
et session d'étude de brève durée et des domaines de formation par pays  
 
Localisation du document : ONPE ; Cote de classement du document aux rayons : 000246 
Indice du Thesaurus : 08.01.02 
========++++++=======++++=======08.01.02
0347 
 
RWEYE MAMU J.F  
CODESRIA. DAKAR  
 
Industrialization and income dristribution in Africa .- Papier .- Dakar : Codesria , 1980.- 226p.: bibliogr. , ill. 
, tabl.  
 
Thèmes de recherche : INDUSTRIE; ENTREPRISES INDUSTRIELLES; PRODUCTION 
INDUSTRIELLE; REVENU; REPARTITION DU REVENU; POLITIQUE DU REVENU; 
INDUSTRIALISATION  
 
Pays étudié dans le document : AFRICA  
 
RESUME : Ce volume traite de la question de l’industrialisation et de la distribution des revenus. En effet, 
deux thèmes ont été les principaux thèmes de la communication: l'industrialisation en Afrique, la distribution 
des revenus. Tous ces points sont exposés à plate couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : CEDA ;  
Indice du Thesaurus : 08.01.01 
========++++++=======++++=======08.01.01
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0348 
 COTE : BF Sci HV 391 
LESSELINGUE Pierre  
HAUTE VOLTA. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Enquête sur les mouvements de population en Haute Volta: condition de vie des migrants de travail .- Papier 
.- Ouagadougou : ORSTOM , 1975.- Pagn. mult. 
 
Thèmes de recherche : ENQUETE SOCIALE; CONDITIONS DE VIE; MIGRATION; MIGRANTS; 
TRAVAIL; TRAVAILLEURS; MARCHE DU TRAVAIL; MIGRATION DE TRAVAIL; MOUVEMENT 
DE POPULATION  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Ce volume traite des conditions de vie des migrants mossis à l'étranger. En effet, les causes 
explicatives du mouvement migratoire selon certains travaux scientifiques sont entre autres : l'appât du gain, 
la notion de prestige, etc. Le noeud du sujet est comment vit-on en "eldorado" ? Comment un paysan ou un 
jeune homme de condition paysanne, issu d'une société de prestige va-t-il s'adapter à une société de 
consommation ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : BF Sci HV 391 ; 
Indice du Thesaurus : 05.01.02 
========++++++=======++++=======05.01.02
0349 
 COTE : BF Econo 20 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES; SEDES. PARIS  
 
Les conditions d'installation d'entreprises industrielles dans les états africains et malgache associés: vol 2. 
République de Haute Volta .- Papier .- 2ème éd. .- Ouagadougou : Commission des Communautés 
Européennes , 1974.- 82p.: ill. , tabl. photogr.  
 
Thèmes de recherche : ENTREPRISES INDUSTRIELLES; ENTREPRISES; INDUSTRIE; 
LOCALISATION INDUSTRIELLE; POLITIQUE INDUSTRIELLE; MAIN BANQUE; LEGISLATION 
DU TRAVAIL; MARCHE DE L'EMPLOI; INSTALLATION INDUSTRIELLE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE; MADAGASCAR; HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d’horizon sur les conditions d’installation d’entreprises industrielles dans 
les états africains et malgaches associés. En effet, trois (03)chapitres constituent la charpente du sujet en 
question : - Généralités et politique industrielle, - réglementation , - disponibilités et coûts des facteurs de 
productions et d'installation. Tous ces chapitres sont développés d'une manière harmonieuse et orchestrale 
dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : BF Econo 20 ; 
Indice du Thesaurus : 08.03.00 
========++++++=======++++=======08.03.00
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0350 
 
MOREL Jean Luc  
SEDES. PARIS  
 
Emploi et formation en Haute Volta analyse et perspectives. Tome 2. Perspectives et annexes.- Papier .- 
Paris : SEDES , 1970.- 357p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; FORMATION; SECTEUR PRIVE; SECTEUR PUBLIC; SALAIRE; 
CREATION D'EMPLOI; PERSPECTIVES; EVALUATION DE PROJETS; MAIN BANQUE; 
RESSOURCES HUMAINES; EDUCATION; ENSEIGNEMENT; ANALYSE DES DONNEES  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d’horizon sur l’emploi et la formation en haute volta. En effet, cinq 
chapitres constituent la charpente de l’ouvrage : Préliminaires, Les perspectives de création d'emplois, 
évaluation des besoins en main d'oeuvre autres que ceux dus à des créations d'emplois et récapitulation 
générale des besoins, évaluation des ressources humaines prévisibles au cours des 15 prochaines années, les 
balances prospectives entre les besoins et les ressources de main d'oeuvre. Tous ces chapitres sont 
développés à plate couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : CIRD ;  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0351 
 COTE : POLD 151 
RINGTOUMDA Félicité; PIRON Florence; MAIGA Lalla  
UNIVERSITE LAVAL. CANADA  
 
La formation des jeunes au sahel: quelques repères .- Papier .- s. l. : Garreau International , 1990.- 30p.: tabl. 
, ill. , bibliogr.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION; FEMMES; REPARTITION PAR SEXE; ENSEIGNEMENT; 
FORMATION DES FEMMES; PARTICIPATION DES FEMMES; GENRE; ETUDE DE CAS; 
POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 
Pays étudié dans le document : SAHEL  
 
RESUME : Le présent volume fait un tour d'horizon sur la formation des femmes du sahel. En effet, dans ne 
perspective de sensibilisation, trois (03)membres de ce groupe tentèrent de cerner plusieurs aspects 
importants de la problématique de la formation des femmes au sahel. Ce sont les textes de ces 
communications qui constituent le présent document. Il est à noter que ces textes sont essentiellement des 
introductions, des tableaux généraux, qui visent plus à susciter la réflexion que à apporter un verdict définitif 
à cette question complexe  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : POLD 151 ; Indice 
du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

214

0352 
 COTE : BF. Demo.7 3/3 
CLAIRIN Rémy  
HAUTE VOLTA. SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA MECANOGRAPHIE; INSEE. 
PARIS  
 
Enquête démographique par sondage en république de Haute Volta 1960-1961: les émigrations .- Papier .- 
Haute Volta : Service de la Statistique et de la Mécanographie , 1970.- n. p.: graph. , tabl. , ill.  
 
Thèmes de recherche : ENQUETE PAR SONDAGE; METHODE DE RECHERCHE; ENQUETE; 
SONDAGE; EMPLOI; EMIGRATION; EMIGRANTS; MIGRANTS; MIGRATION; CHOMAGE; 
ENQUETE DEMOGRAPHIQUE; CONDITIONS DE VIE; CAUSE DE MIGRATION  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA 
 
RESUME : Le volume fait un tour d'horizon sur l'enquête démographique par sondage en république de 
haute - volta de 1960 à 1961. Six chapitres nous orientent sur le sujet en question : introduction, résultats 
globaux , les départs en émigration, emploi d'émigration dans le pays, les retours d'émigration ; conclusion. 
Tous ces chapitres sont exposés à plate couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : BF. Demo.7 3/3 ; 
Indice du Thesaurus : 18.04.00 
========++++++=======++++=======18.04.00
0353 
 
CHARMES Jacques  
CEPED. PARIS; INSEE. PARIS; ORSTOM. PARIS  
 
Deux études sur l'emploi dans le monde arabe .- In : Les dossiers du CEPED n° 11 Février 1990.- Papier .- 
Paris : CEPED , 1990.- 37p.: bibliogr. , ill. , tabl.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Les dossiers du CEPED 
n° 11 Février 1990 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; TRAVAIL; POLITIQUE DU TRAVAIL; MARCHE DU 
TRAVAIL; MAIN BANQUE; SECTEUR INFORMEL; POPULATION ACTIVE; ETUDE DE CAS  
Pays étudié dans le document : MONDE ARABE  
RESUME : Dans un premier texte, intitulé "emploi et chômage en Tunisie, préalables méthodologiques et 
conceptuels à l'utilisation chronologique et errupative des sources, est traité la question de la comparabilité 
des statistiques de population active dans diverses opérations de collecte réalisées à différentes dates en 
Tunisie. Les variations dans les définitions et les concepts et plus particulièrement la mesure de l'activité 
féminine sont étudiées et leur incidence sur les taux d'activité et de chômage dans le secteur non structuré au 
Maghreb et en Egypte, des statistiques cohérentes et comparables de l'emploi informel sont présentées et un 
essai d'explication de leurs variations d'un pays à l'autre est proposé  
Localisation du document : CIRD ; Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0354 
 COTE : DEMO 215  
LE CHAU; PAPAIL Jean  
CEPED. PARIS; INED. PARIS; ORSTOM. PARIS  
 
Transformations agraires et mobilités de la main d'oeuvre dans la région nord andine de l'équateur .- In : Les 
dossiers du CEPED N° 8 Octobre 1989.- Papier .- Paris : CEPED , 1989.- Pagn. mult. 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Les dossiers du CEPED 
N° 8 Octobre 1989 
 
MAIN BANQUE; MOBILITE DE LA MAIN BANQUE; MOBILITE SOCIALE; RESSOURCES 
HUMAINES; TRAVAILLEURS; OFFRE DE MAIN BANQUE; DEMOGRAPHIE; MIGRATION; 
MIGRANTS; SECTEUR PUBLIC; SECTEUR PRIVE; REFORME AGRAIRE; EXODE RURALE; 
MOUVEMENT DE POPULATION 
 
Pays étudié dans le document : EQUATEUR; REGION ANDINE  
 
RESUME : Si le processus de modernisation de l'agriculture et la réforme agraire entamés durant les années 
soixante ont libéré une partie de la main d'oeuvre agricole de la région Nord andine de l'équateur, la 
mobilisation de celle-ci à destination des centres urbains ne s'est accentuée qu'avec le déclin des activités de 
l'industrie manufacturière des aires rurales qui permettaient au paravent à une large fraction de cette main 
d'oeuvre de se reconvertir sur leurs lieux de résidence. L'insertion professionnelle de ces migrants dans les 
économies urbaines se réalisait grâce à l'expansion continue du secteur public et à l'existence des branches 
d'activités de transition. La dégradation de la situation économique entraînerait actuellement une 
modification sensible du système de ces modes de mobilité  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : DEMO 215  
Indice du Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02
0355 
 COTE : DEMO 231 
PAPAIL Jean  
CEPED. PARIS; ORSTOM. PARIS  
 
Mobilité spatiale et mobilité professionnelle dans la région andine de l'équateur .- In : Les études du CEPED 
n° 3. novembre 1991.- Papier .- Paris : CEPED , 1991.- 87p.: bibliogr. , ill. , graph.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Les études du CEPED n° 
3. novembre 1991 
 
Thèmes de recherche : MOBILITE PROFESSIONNELLE; MOBILITE SOCIALE; MOBILITE DE LA 
MAIN BANQUE; STRUCTURE SOCIALE; STRACTIFICATION SOCIALE; EMPLOI; CHOMAGE; 
MIGRATION; EXODE PROFESSIONNELLE; STATISTIQUE DE L'EMPLOI 
 
Pays étudié dans le document : EQUATEUR; REGION ANDINE  
 
RESUME : Ce volume traite de la mobilité spatiale et la mobilité professionnelle dans la région nord andine 
de l'équateur. L'auteur met en corrélation, mobilité professionnelle, mobilité sociale, main d'oeuvre, emploi, 
chômage, migration pour mieux comprendre le sujet en question. L'architecture de ces variables donne corps 
à cet ouvrage. Le rapport nous en parle plus  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : DEMO 231 ; Indice 
du Thesaurus : 13.02.01 
========++++++=======++++=======13.02.01
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0356 
 
AUBERTIN Catherine 
MISSION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE MER  
 
Origines géographiques et caractéristiques des travailleurs employés pour la SODESUCRE sur le complexe 
sucrier de Borotou-Koro .- Papier .- s.l. , 1978.- non. pagn.: tabl.  
 
Thèmes de recherche : TRAVAILLEURS; EMPLOI; EMPLOYEURS; RESSOURCES HUMAINES; 
QUALIFICATION; FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; MILIEU SOCIAL; 
ENVIRONNEMENT HUMAIN; MIGRATION; MIGRANTS; SALAIRE; CULTURE DU SUCRE; 
MIGRATION DES TRAVAILLEURS; EXODE RURALE  
Pays étudié dans le document : BOROTOU-KORO; COTE D'IVOIRE  
 
RESUME : Le présent ouvrage traite des origines géographique et caractéristique des travailleurs employés 
par la SODESUCRE sur le complexe sucrier de Borotou Koro. Ce qui surgit pertinemment dans le volume, 
c'est la problématique de la migration. Ainsi, l'auteur tente de retracer les phénomènes migratoires. C'est la 
raison pour laquelle, l'auteur s'intéresse aux phénomènes migratoires qui s'organisent autour du complexe 
sucrier de Borotou koro comme une des conséquences de l'implantation d'une grande unité industrielle sur le 
développement d'une région. Pour cela toute une méthodologie de recherche a été mise en exergue. Le 
volume nous en dit plus  
Localisation du document : CIRD ; Indice du Thesaurus : 13.09.02 
========++++++=======++++=======13.09.02
0357 
 
WETTA C.; SAWADOGO Zam Christophe  
ESSEC. OUAGADOUGOU  
 
Système alimentaires ou stratégies nouvelles de développement du sahel .- In : Revue économique et sociale 
burkinabé N° XX VII spéciale démographie, Octobre 1989.- Papier .- Ouagadougou : CEDRES , 116p.: 
bibliogr. , ill. , photogr.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Revue économique et 
sociale burkinabé N° XX VII spéciale démographie, Octobre 1989 
 
Thèmes de recherche : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; POLITIQUE DE DEVELOPEMENT; 
PLANIFICATION STRATEGIQUE; EMPLOI; POPULATION; DEMOGRAPHIE; RESSOURCES 
HUMAINES; RESSOURCES ECONOMIQUES; MARCHE DU TRAVAIL; SALAIRE; SECTEUR 
INFORMEL; REVUE; MIGRATION DE TRAVAIL 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce volume traite des systèmes alimentaires ou stratégies nouvelles de développement du sahel. 
Ainsi, trois thèmes furent au centre des débats: marché et mobilité de l'emploi au Burkina Faso, population 
ou ressources de développement au Burkina Faso, la démographie facteur important du développement. Ces 
thèmes sont exposés à plate couture dans le présent ouvrage  
Localisation du document : CIRD ; Indice du Thesaurus : 02.01.01 
========++++++=======++++=======02.01.01
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0358 
 COTE : BF Econo 3 - 1/2 
ANCEY Gérard  
ORSTOM. PARIS  
 
Facteurs et systèmes de production dans la société mossi d'aujourd'hui. Migration, travail, terre et capital .- 
Papier .- Paris : ORSTOM , 1974.- 84p.: ill. , graph.  
 
Thèmes de recherche : EXPLOITATION AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; MIGRATION; 
MIGRANTS; TERRE; TERRE LABOURABLE; RESSOURCES FINANCIERES; RESSOURCES 
HUMAINES; EMPLOI; MIGRATION DE TRAVAIL; POLITIQUE FONCIERE; DONNEES 
DEMOGRAPHIQUES; EXPLOITATION AGRICOLE 
 
Pays étudié dans le document : SOCIETE MOSSI; BURKINA FASO  
 
RESUME : Le volume fait un tour d’horizon sur le système de représentation sociale du mossi d'aujourd'hui. 
Ainsi, deux grandes parties permettent de mieux cerner le contenu de celui-ci : - ressources humaines, - Le 
capital foncier, - les structures de production. En outre, l'auteur établi une corrélation étroite entre migration, 
travail, terre et capitale. Ainsi, toute une méthodologie de recherche fut déployée pour atteindre les résultats 
escomptés. Tous ces points sont explorés à plate couture dans le présent ouvrage  
Localisation du document : CIDR ; Cote de classement du document aux rayons : BF Econo 3 - ½ ; 
Indice du Thesaurus : 07.05.03 
========++++++=======++++=======07.05.03

0359 
 COTE : W 5655 
ANH Truong Si; GUBRY Patrick; HONG Vu Thi; HUGUET Jerrold W  
CEPED. PARIS  
 
Ho chi minh ville de la migration à l'emploi .- In : Cahier du CEPED N° 40, juin 1996.- Papier .- Paris : 
CEPED , 1996.- 49p.: bibliogr. , ill. , tabl. , photogr.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Cahier du CEPED N° 
40, juin 1996 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; MIGRATION; RESSOURCES HUMAINES; MARCHE DU TRAVAIL; 
CHOMAGE; CHOMEURS; MILIEU RURAL; SECTEUR PRIVE; FEMMES; QUETE D'EMPLOI; 
TRAVAIL; VILLE; MILIEU URBAIN; SALAIRE; REVENU; METHODOLOGIE; QUESTIONNAIRES 
Pays étudié dans le document : HO CHI MINH  
 
RESUME : Ho chi Minh ville est la principal pôle de développement du Vietnam. La politique de libération 
mise en place entraîne une forte croissance économique, une augmentation du flux migratoire, etc. Ce qui est 
à la base du relâchement du contrôle de l'immigration en ville qui était plus strict. Ce constat, provient des 
résultats d'une enquête menée en 1994 qui montrent des similitudes avec d'autre pays de la région. 
Cependant, certains résultats sont plus originaux et laisseraient entrevoir des problèmes à long terme si l'on 
n'y prend garde  
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : W 5655 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0360 
 COTE : W 6414 
TURNHAM David  
OCDE. PARIS  
Création d'emploi et stratégie de développement .- In : Cahier de politique économique n° 07 .- Papier .- 
Paris : OCDE , 47p.: bibliogr. , ill. tabl.  
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Cahier de politique 
économique n° 07  
 
Thèmes de recherche : CREATION D'EMPLOI; EMPLOI; SALAIRE; CHOMAGE; JEUNES; FEMMES; 
MILIEU RURAL; POLITIQUE DE L'EMPLOI; PLANIFICATION; STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT; EMPLOI AGRICOLE; ROLE DES FEMMES; AJUSTEMENT STRUCTUREL; 
INDICATEURS D'EMPLOI  
 
RESUME : Le cahier de politique économique présente de façon succincte les résultats des travaux de 
recherche du centre sur les problèmes de l'emploi. En effet, durant ces dernières années, la création 
d'emplois n'a pas été une priorité dans nos pays. De nos jours, la très faible absorption des secteurs agricoles 
et informels laisse craindre le pire. Cependant il existe des politiques qui pourraient utiliser à bon escient 
cette main d'oeuvre mais cela nécessiterait d’énormes changements  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : W 6414 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0361 
 COTE :  
BURON Robert; YUDELMAN Montague; DANTWALA M. L. 
OCDE. PARIS; ACDI; CRDI. PARIS 
 
Le défi du chômage au développement et le rôle des instituts de formation et de recherche dans le domaine 
du développement .-Québec. 13-17 juillet 1970.- Papier .- Paris : S. édt. , 1971.- 379p. 
 
Thèmes de recherche : CHOMAGE; FORMATION; RECHERCHE; RECHERCHE SUR LE 
DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; CENTRE DE RECHERCHE  
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Du 13 au 17 juillet 1970 s’est tenue au Canada la réunion des directeurs d'instituts de formation 
et de recherche en matière de développement de l'OCDE en collaboration avec d'autres centres. Cette 
réunion regroupait des délégués d'horizons divers et était axée non seulement sur le défi du chômage au 
développement, le rôle des instituts de recherche et de formation comme stimulant du développement 
économique et social mais aussi sur la place et le rôle des centres de recherche ainsi que sur les problèmes et 
possibilités de la recherche multidisciplinaire. Tous ces points sont développés dans l'ouvrage  
 
Localisation du document : IPD / AOS ; Cote de classement du document aux rayons :  
Indices du Thesaurus: 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0362 
 COTE : 005317 
FALL Babacar  
GEEP. DAKAR; CODES RIA. DAKAR  
 
Ajustement structurel et emploi au Sénégal .- Papier .- Karthala .- Paris : CODESRIA , 1997.- III-231p.: 
photogr.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CHOMAGE; 
POLITIQUE DU TRAVAIL; AJUSTEMENT STRUCTUREL; SECTEUR INFORMEL; ZONE 
FRANCHE; LUTTE SYNDICALE 
 
Pays étudié dans le document : SENEGAL  
 
RESUME : L'ouvrage évoque le phénomène de l'ajustement structurel et de l'emploi au sénégal. Le Sénégal 
n'a pas été épargné par la crise économique mondiale et ses multiples revers. En effet, le volume s'articule au 
tour de deux parties substantielles : l'emploi et la crise économique et les stratégies de sortie de crise et leurs 
limites. Le présent ouvrage expose à plate couture ces différents points  
 
Localisation du document : IPD/ AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 005317 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0363 
 COTE : 004699 
DELLUC André; BOTTI Marc; DUCEL René; DUFOUR Robert  
GRET. PARIS  
 
Quelles formations pour quels métiers en Afrique? .- In : Enseignement technique et développement, 
Numéro spécial septembre 1991.- Papier .- Paris : GRET , 1991.- 63p.: tabl. , graph.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Enseignement technique 
et développement, Numéro spécial septembre 1991 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; CENTRE DE FORMATION; 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL; FORMATION PRATIQUE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le volume nous éclaire (interpelle)sur les types de formations et métiers en 
afrique. Son titre en est une illustration éloquente. Plusieurs points sont présentés dans le rapport : la 
rentabilité de l'enseignement technique et professionnel en Afrique ; la formation pour la petite entreprise ; 
l'apprentissage. Tous ces points sont développés dans l'ouvrage  
 
Localisation du document : IPD/ AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 004699 ; Indice 
du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0364 
 COTE : 004454 
LACHAUD Jean - Pierre  
INSTITUT INTERNATIONAL D’ETUDES SOCIALES. GENEVE  
 
Le désengagement de l'Etat et les ajustement sur le marché du travail en Afrique francophone .- In : Série 
recherche .- Papier .- Genève : Institut international d'études sociales , 1989.- 79p.: bibliogr.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Série recherche  
 
Thèmes de recherche : MARCHE; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; EMPLOI; POLITIQUE DE 
L'EMPLOI; AJUSTEMENT STRUCTUREL; IMPACT DES REFORMES; PRIVATISATION  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE FRANCOPHONE  
 
RESUME : Dans l’ensemble, le rapport fait un tour d'horizon de l'ajustement sur le marché de l'emploi et les 
raisons du désengagement de l'Etat. Cette odieuse réalité met particulièrement l'Afrique francophone dans 
une situation de chômage. Les conséquences sont plurielles : licenciement ; sous emploi ; problème de 
réinsertion socio - professionnelle ; pauvreté urbaine ; réduction des revenus etc. Tous ces points sont 
présentés à plat coutre dans l'ouvrage  
 
Localisation du document : IPD/ AOS ; Cote de classement du document aux rayons : 004454 
Indice du Thesaurus : 04.03.01 
========++++++=======++++=======04.03.01
0365 
 COTE :  
Thèmes de recherche : LEBRIS Emile; DEBARGE Marcel; DIBY René Djedjennel  
FRANCE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES; COALITION MONDIALE POUR 
L'AFRIQUE; BANQUE MONDIALE; ACCT. PARIS 
 
Jeunes ville emploi: quel avenir pour la jeunesse africaine ? .-Jeunes, ville, emploi. Paris. 26 - 29 octobre 
1992 .- Papier .- Paris : Ministère de la Coopération et du Développement , 1992.- 335p.: bibliogr., photogr.  
Thèmes de recherche : JEUNESSE; JEUNESSE URBAINE; DEVELOPPEMENT URBAIN; VILLE; 
EMPLOI; CHOMAGE; MARCHE DU TRAVAIL; CREATION D'EMPLOI; SYSTEME EDUCATIF; 
APPRENTISSAGE; POLITIQUE URBAINE; INSERTION SOCIALE; COLLOQUES 
 
Pays étudié dans le document : NIGER; TOGO; BURKINA FASO; CONGO; NOUATCHOTT; ABIDJAN; 
OUAGADOUGOU; BAMAKO; BANGUI; GHANA; BENIN; DAKAR  
 
RESUME : Dans l'ensemble, le rapport nous éclaire sur la problématique de la jeunesse africaine, ceux de la ville et ceux de 
l'emploi. Notons que le thème est révélateur attestant le degré de difficultés aux quelles la jeunesse africaine est confrontée. Fort 
heureusement, des pistes de réflexion et des stratégies de lutte sont dégagées pour lutter contre le chômage. Enfin, soulignons qu'un 
cadre de réflexion pour l'action fut engendré pendant le colloque dans le but d'éradiquer le mal. Toutes ces idées sont développées 
dans le présent ouvrage 
 
Localisation du document : IPD/AOS ; Cote de classement du document aux rayons : Indice du 
Thesaurus : 14.02.02 
========++++++=======++++=======14.02.02
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0366 
 COTE : W 5647 
FRANCE. MINISTERE DE LA COOPERATION  
 
Séminaire. Jeunes, ville, emploi. Bilan et perspectives, 27 au 29 février 1996 Ouagadougou. Burkina Faso .-
Séminaire "jeunes, ville, emploi, bilan et perspectives. Ouagadougou. 27 au 29 février 1996 .- Papier .- Paris 
: Ministère de la Coopération , 1996.- 225p.: bibliogr. , ill. , photogr.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; JEUNES; MILIEU URBAIN; VILLE; PERSPECTIVES; CHOMAGE; 
MARCHE DU TRAVAIL; TRAVAIL; SEMINAIRES; ETUDE DE CAS; INSERTION SOCIALE; 
ECONOMIE URBAINE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; COOPERATION SUD SUD  
 
Pays étudié dans le document : OUAGADOUGOU; BURKINA FASO  
 
RESUME : Au termes des deux années confiées au programme "jeunes, ville, emploi" par le ministère de la 
coopération, le moment est venu de dresser le bilan de l'action menée et d'examiner les suites qui seront 
données à cette première expérience, en grandeur nature, d'une politique collégiale réussissant partenaires 
africains et français, pouvoirs publics et suscité civile et visant à rechercher les voies complexes de 
l'intégration des jeunes dans la cité. tel est l'objet du séminaire qui se tiendra à Ouagadougou du 27 au 29 
février 1996 et qui rassemblera les principaux acteurs du programme JVE. Les pré - actes rappellent, dans un 
premier temps, les origines et le enjeux du programme, ses principes et son fonctionnement. Par ailleurs, 
l'essentiel du document est constitué de fiches qui présentent les projets et les recherches menées dans le 
cadre du programme  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : W 5647 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0367 
 COTE : W 5807 
BOCQUI Philippe; FALL Abdou Salam; NANITELAMIO Jeanne; ANTOINE Philippe  
ORSTOM. PARIS  
 
Insertion et mobilité professionnelles à Dakar .- Papier .- Paris : ORSTOM , 1996.- 286p.: bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : MOBILITE PROFESSIONNELLE; MOBILITE SOCIALE; MOBILITE DE LA 
MAIN BANQUE; MARCHE DU TRAVAIL; EMPLOI; MILIEU URBAIN; MIGRATION; VILLE; 
SECTEUR INFORMEL; ENQUETE SUR LES MENAGES; POPULATION ACTIVE  
 
Pays étudié dans le document : DAKAR  
 
RESUME : Ce volume fait un tour d’horizon sur la question urbaine notamment sur la ville de Dakar. En 
effet , le noeud du sujet est l'insertion des migrants à la question de l'urbain comme tel, dans ses aspects 
économique, familial et culturel. L'équipe de chercheurs s'est fixée comme objectif de "saisir les stratégies et 
les moyens mis en oeuvre par les migrants et les non migrants, à travers les réseaux sociaux, parentaux, 
culturels pour s'insérer, eux et leur famille, dans l'économie et la vie urbaines". Trois composantes de 
l'insertion en ville ont été retenue par l'équipe : l'accès au travail, celui au logement, la constitution du 
ménage et son éventuel éclatement géographique. Tous ces points sont exposés à plate couture dans le 
présent ouvrage  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : W 5807 
Indice du Thesaurus : 13.02.01 
========++++++=======++++=======13.02.01
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368 
 COTE : NW 5842 
SCHLEMMER Bernard  
ORSTOM. PARIS; BIT. GENEVE  
 
L'enfant exploité. Oppression, mise au travail, prolétarisation .- Papier .- Paris : ORSTOM, KARTHALA , 
1996.- 519p.: bibliogr. , ill. , photogr. .- Hommes et sociétés 
 
Thèmes de recherche : TRAVAIL DES ENFANTS; TRAVAIL; ENFANTS; CONDITIONS DE VIE; 
PROBLEMES SOCIAUX; POLITIQUE DU TRAVAIL; MARCHE DU TRAVAIL; POLITIQUE 
GOUVERNEMENTALE; VIOLENCE AUX ENFANTS; EXPLOITATION DES ENFANTS; 
PAUVRETE; PROLETARISATION  
 
RESUME : Depuis toujours les enfants sont exploités mais c'est le mode qui change à chaque fois. Cet 
ouvrage essaie de dégager les principales dimensions de cet état de fait qu'il s'agit des pays du Sud ou ceux 
du Nord. Le ton adopté, l'éclairage que les auteurs apportent, les solutions qu'ils évoquent rendent ce livre 
très instructif. Pour eux, le combat contre l'exploitation des enfants doit remonter à la source du mal  
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : NW 5842 ; Indice 
du Thesaurus : 13.09.02 
========++++++=======++++=======13.09.02
0369 
 COTE : W 5931  
FALL Babacar; NIANG Abdoulaye  
CODESRIA. DAKAR  
 
Ajustement structurel et emploi au Sénégal.- Papier .- Paris : CODESRIA , 1997.- 231p.: bibliogr. , ill. 
photogr. .- Série de livres du codesria 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POLITIQUE GOUVERNEMENTALE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
POLITIQUE DU TRAVAIL; CHOMAGE; CHOMEURS; TRAVAILLEURS; MARCHE DU TRAVAIL; 
SECTEUR INDUSTRIEL; MAIN BANQUE; PROMOTION DE L'EMPLOI; ENTREPRISES; FEMMES; 
LEGISLATION DU TRAVAIL; AJUSTEMENT STRUCTUREL  
 
Pays étudié dans le document : SENEGAL  
 
RESUME : Ce volume nous offre la radiographie simplifiée suivante : il éclaire le lecteur sur la 
problématique de la relance économique du sénégal. Le groupe de chercheurs universitaire et professionnels 
établit une corrélation entre politique d'ajustement, main d'oeuvre, travail et réforme du code de travail. 
Enfin, une série de réflexions et de solutions sont dégagées dans le but de tonifier l'économie sénégalaise. 
Tous ces points sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : W 5931  
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03



Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance Economique 

223

370 
 COTE : W 57 54  
COUSSY Jean; VALLIN Jacques  
CEPED. PARIS; ORSTOM. PARIS; INED. PARIS  
 
Crise et population en afrique. Crises économiques, politiques d'ajustement et dynamiques démographiques 
.- In : Etude du CEPED N° 13, 1996.- Papier .- Paris : CEPED , 1996.- VII-575p.: tabl. , photogr. bibliogr. .- 
Les études du CEPED 
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Etude du CEPED N° 13, 
1996 
 
Thèmes de recherche : CRISE ECONOMIQUE; POPULATION ACTIVE; POPULATION URBAINE; 
POPULATION GOUVERNEMENTALE; MILIEU RURAL; VILLE; MILIEU URBAIN; DONNEES 
STATISTIQUES; BESOINS FONDAMENTAUX; MIGRATION; SECTEUR INFORMEL; DYNAMIQUE 
DE POPULATION; CONDITIONS DE VIE; AJUSTEMENT STRUCTUREL; REFORME 
ECONOMIQUE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Ce volume nous situe sur la crise et population en afrique. Les auteurs établissent une 
corrélation entre crises économiques, politiques d'ajustement et dynamiques démographiques. Ce corpus de 
signifiants nous permet de mieux cerner le sujet en question. Tous ces signifiants sont développés à plate 
couture dans le présent ouvrage  
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : W 57 54 ; Indice du 
Thesaurus : 03.02.04 
========++++++=======++++=======03.02.04
0371 
 COTE : W 6597 
BARRETEAU Daniel; DAOUDA Ali; ALI Ibrahim Mamadou; TINE Yacouba; SOULEY Aboubacar  
ORSTOM. PARIS; NIGER. UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI  
 
Systèmes éducatifs et multilinguisme du Niger déscolarisation et formation alternatives .- Papier .- Niger : 
ORSTOM , 1990.- 216p.: bibliogr. , photogr.  
 
Thèmes de recherche : EDUCATION; ENSEIGNEMENT; SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT; 
MULTILINGUISME; BILINGUISME; LANGUES; DESCOLARISATION; FORMATION 
ALTERNATIVE; FORMATION PROFESSIONNELLE; SCOLARISATION; QUESTIONNAIRES; 
ABANDON SCOLAIRE  
 
Pays étudié dans le document : NIGER  
 
RESUME : La présente étude porte sur le refus de l'école rural, c'est à dire sur l'hostilité plus ou moins 
manifeste des populations vis à vis de l'école " traditionnelle" (certains diront "classique"). Jusqu'à présent, 
l'enseignement scolaire a été concentré, pour une grande part, dans les zones urbaines, où la demande 
d'éducation est de plus en plus forte. Or, la plupart des enfants en âge scolaire qui ne vont pas à l'école 
vivent dans les zones rurales. L'inconvénient d'être né dans un milieu rural est un handicap: pauvreté, poids 
des traditions et des coutumes. L'objectif visé à travers cette étude est de tenter d'expliquer comment l'école 
est ressentie par les populations rurales, de déceler les causes et les motivations des comportements des 
parents  
 
Localisation du document : IRD ; Cote de classement du document aux rayons : W 6597 ; Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
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0372 
 COTE : W 6405 
TURNHAM David; SALOME Bernard; SCHWARZ Antoine  
OCDE. PARIS  
 
Nouvelles approches du secteur informel .-Séminaires du centre de développement sur l'emploi en milieu 
urbain. Paris 1989.- Papier .- Paris : OCDE , 1990.- 269p.: bibliogr. , ill. , photogr. .- Séminaires du centre 
de développement  
 
Thèmes de recherche : SECTEUR INFORMEL; MARCHE DU TRAVAIL; MILIEU URBAIN; 
PERSPECTIVES; EMPLOI; PROMOTION DE L'EMPLOI; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
PLANIFICATION; METHODE DE RECHERCHE; SECTEUR FORMEL; CHOMAGE; 
METHODOLOGIE; FORMATION TECHNIQUE; CREATION D'EMPLOI 
 
Pays étudié dans le document : PAYS EN DEVELOPPEMENT  
 
RESUME : Le présent volume fait un tour d'horizon sur l'ampleur et le rôle du secteur informel urbain. Ainsi, il passe en revue 
les connaissances existantes et examine les orientations des recherches qui pourraient être entreprises pour faciliter la conception 
politique et de programmes en faveur du secteur privé. En effet, trois grandes parties constituent la charpente de cet ouvrage : 
méthodologie et théorie, synthèse des commentaires et des discussions - perspectives régionales , les liens entre l'emploi, l'éducation 
et la formation dans le secteur informel. Toutes ces parties sont exposées à plat coutre dans le présent volume  
 
Localisation du document : CIRD ; Cote de classement du document aux rayons : W 6405 ; Indice du 
Thesaurus : 08.02.02 
========++++++=======++++=======08.02.02
0373 
 COTE : 003812  
THIERY Patrick; BRASSEUR Jacqueline; LEVE Zac Anne  
FRANCE. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES; INSEE. PARIS 
 
Les mouvement de main d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou plus Année 1995 .- In : Emploi 
revenus N° 114, janvier 1997.- Papier .- Paris : INSEE , 115p.: tabl. , ill.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Emploi revenus N° 114, 
janvier 1997 
 
Thèmes de recherche : MAIN BANQUE; EMPLOI; RESSOURCES HUMAINES; TRAVAILLEURS; 
SALAIRE; REVENU; COUT SALARIAUX; TAUX DE CROISSANCE; MOUVEMENT OUVRIER; 
MOUVEMENTS SOCIAUX; EFFECTIF DES SALARIES; METHODOLOGIE  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Ce volume offre une analyse sur les mouvements de main d'oeuvre dans les établissements de 
cinquante salariés ou plus de l'année 1995. Ainsi une gamme variée de tableaux a été mise en exergue, suivi 
d'une méthodologie originale dans le souci d'éclaircir au mieux le thème abordé 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003812  
Indice du Thesaurus : 13.06.00 
========++++++=======++++=======13.06.00
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0374 
 COTE : 003484 
SANOU Joséphine  
UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU  
 
La formation professionnelle et l’emploi en Haute Volta .- Papier .- Ouagadougou : Université de 
Ouagadougou , 1981.- 62p.: bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; EMPLOI; SECTEUR 
FORMEL; SECTEUR INFORMEL; AGRICULTURE; ELEVAGE; JEUNES; MILIEU URBAIN; 
POLITIQUE DE L'EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; SOUS EMPLOI; MILIEU RURAL; 
FORMATION CONTINUE; CREATION D'EMPLOI; TRAVAILLEURS DIPLOMES; MEMOIRE  
 
Pays étudié dans le document : HAUTE VOLTA 
 
RESUME : Ce mémoire fait un tour d'horizon sur la formation professionnelle et l'emploi en haute volta. En 
effet, deux concepts liés à l'emploi constituent le noeud du volume à savoir la formation professionnelle et la 
formation en cours d'emploi ou formation continue. Ainsi, une définition de ces deux concepts et des 
solutions ont été proposées dans le présent ouvrage. Tous ces points sont développés à plate couture dans le 
présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003484 ; Indice du 
Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0375 
 COTE : 003220 
CONGO. SECRETARIAT DE L’UDEAC  
 
Situation de l'emploi en UDEAC .- Papier .- Brazzaville : Département des statistiques , 1971.- 61p.: tabl. , 
ill.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; CHOMAGE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; 
QUETE D'EMPLOI; SALAIRE; ENTREPRISES; MAIN BANQUE; DONNEES STATISTIQUES; 
STATISTIQUE DE L'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : UDEAC; GABON; CONGO; CAMEROUN; CENTRAFRIQUE  
 
RESUME : Le volume fait un tour d’horizon sur la situation de l’emploi en UDEAC. Le noeud du sujet est 
la libre circulation des personnes. C'est ainsi que l'auteur établit une corrélation entre salaire, entreprise, 
emploi, chômage, législation du travail pour mieux nous orienter sur le sujet. Enfin, toute une méthodologie 
de recherche a été mise en exergue pour produire les résultats. Tous ces points sont développés à plate 
couture dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003220 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0376 
 
NATIONS UNIES. NEW YORK  
 
Manuel de formation pour la protection de la famille et de l’enfance .- Papier .- New York : Nations Unies , 
1971.- 120p.: bibliogr., ill.  
 
Thèmes de recherche : MANUELS; DOCUMENTS; MOYEN D'ENSEIGNEMENT; OUVRAGE DE 
REFERENCE; FORMATION PROFESSIONNELLE; PLANIFICATION; ENFANTS; FAMILLE; 
PLANIFICATION DE LA FAMILLE; POLITIQUE FAMILIALE; PROTECTION DE LA MERE; SANTE 
DE LA MERE ET DE L'ENFANT; AIDE A L'ENFANCE; PROTECTION DE L'ENFANT  
 
RESUME : Le présent manuel traite essentiellement de la formation rapide, destinée surtout aux semi - 
professionnels de la protection de la famille et de l'enfance, qui n'ont reçu qu'une formation insuffisante, 
sinon nulle. La formation professionnelle complète exigerait nécessairement plus de temps. Mais la plupart 
des pays en voie de développement auxquels ce manuel s'adresse plus spécialement souffrent d'une pénurie 
de ressources. Les dispositions prises pour donner une formation rapide répondent donc partiellement au 
besoin de fournir aux services de protection sociale un personnel suffisamment informé et instruit pour 
remplir les fonctions d'assistants, d'aide ou d'auxiliaire dans les programmes de protection de la famille et de 
l'enfance  
 
Localisation du document : INSD ;  
Indice du Thesaurus : 19.02.09 
========++++++=======++++=======19.02.09

0377 
 COTE : 003707 
ADDO N. O  
GHANA. UNIVERSITY  
 
Urbanization, population growth and employment prospects in Ghana .-Seminar on population growth and 
economic development. Naïrobi. 14th-22th december 1969.- Papier .- Ghana : Université , 1969.- non. pagn.  
 
Thèmes de recherche : URBANISATION; ZONES URBAINES; DEMOGRAPHIE; ACCROISSEMENT 
DE LA POPULATION; DYNAMIQUE DE POPULATION; EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; 
CHOMAGE; CROISSANCE ECONOMIQUE; ETUDE DE CAS  
 
Pays étudié dans le document : GHANA  
 
RESUME : Depuis l'accession du Ghana à l'indépendance politique en 1957, le taux d'urbanisation va 
galopante. Cependant, le taux de l'emploi reste faible par rapport à celui de la population en âge de travailler. 
Jusqu'à présent, le taux de la croissance économique n'est pas suffisant pour créer des emplois pour cette 
population qui croit. Pour résolver le problème, la population doit pratiquer le planning familial, qui est une 
nécessité économique au Ghana actuel. De plus, le gouvernement doit encourager à emprunter cette voie  
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003707 ; Indice du 
Thesaurus : 14.04.03 
========++++++=======++++=======14.04.03
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0378 
 COTE : 036453 
AUDRIC Guy  
INSEE. PARIS; FRANCE. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET  
 
L'emploi départemental estimations définitives aux 31-12-85 et 31-12-86 estimations provisoires au 31-12-
87 .- In : Emploi revenus n° 3 - 4 Octobre 1989.- Papier .- Paris : INSEE , 1989.- non pagn.: ill. , graph. .-  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Emploi revenus n° 3 - 4 
Octobre 1989 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; SALAIRE; REVENU; ESTIMATION; EVALUATION DE 
PROJETS; METHODOLOGIE; DONNEES STATISTIQUES; STATISTIQUE DE L'EMPLOI; EFFECTIF 
DU PERSONNEL 
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : L'ouvrage traite essentiellement la question de l'emploi départemental. En effet, deux thèmes 
constituent la charpente du sujet: estimations définitives aux 31- 12 - 85 et 31 - 12 - 86 estimations 
provisoires au 31-12-87. En outre, trois grandes parties sont développées dans le volume: - principaux 
résultats ; - méthodologie ; - résultats par département (emploi total et non salarié en 5 secteur, emploi 
salarié en 40 secteurs). Le contenu de l'ouvrage nous en parle plus 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 036453 ; Indice du 
Thesaurus : 13.01.02 
========++++++=======++++=======13.01.02
0379 
 COTE : 002664 
HERAN LE ROY Odile; HIRIAT DURRUTY Martine; POINAT François  
INSEE. PARIS; FRANCE. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET  
 
L'activité féminine dans les régions .- In : Emploi revenu N° 1 / 1989.- Papier .- Paris : INSEE , 1989.- 84p.: 
ill. , tabl.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Emploi revenu N° 1 / 
1989 
 
Thèmes de recherche : FEMMES; FEMMES MARIEES; EMPLOI; CHOMAGE; TRAVAILLEUSES; 
CONDITIONS DE LA FEMME; MARCHE DU TRAVAIL; DUREE DU TRAVAIL; PARTICIPATION 
DES FEMMES  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Ce volume exhibe un aperçu général de l'activité féminine dans les différentes régions. Alors 
que le sud Est de la France n'offre pas d'emploi féminin, il n'en est pas de même des Nord-Est. La situation 
de l'emploi des femmes dans ces différentes régions qui au demeurant n'est pas satisfaisante. Celle-ci est 
exposée en long et en large dans ce document  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 002664 ; Indice du 
Thesaurus : 14.02.03 
========++++++=======++++=======14.02.03
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0380 
 COTE : 002999 
SALAIS Robert; LIONNET Roger  
INSEE. PARIS  
 
Enquêtes sur l'emploi 1968 et 1969: principaux résultats .- Papier .- Paris : INSEE , 1969.- 71p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; ENQUETE; DEMANDEURS D'EMPLOI; MAIN BANQUE; 
RESULTATS DE RECHERCHE; CHOMAGE; POLITIQUE DU TRAVAIL; POPULATION ACTIVE; 
ENQUETE SUR L'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Cet ouvrage traite des enquêtes menées sur l'emploi de 1968 à 1969. Il développe une nouvelle 
méthode de recherche qui consiste à prendre pour échantillon des aires géographiquement proches et à 
élever le taux de sondage. Ainsi, une description de la nouvelle méthodologie d'enquête et présentation des 
résultats de 1968 à 1969 seront l'oeuvre de ce document  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 002999 
Indices du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0381 
 COTE : 002602  
ONU. NEW YORK; FAO. NEW YORK; OIT. GENEVE  
 
Progrès de la réforme agraire, quatrième rapport .- Papier .- New York : Nations Unies , 1986.- 207p.: tabl. , 
ill. , photogr.  
 
Thèmes de recherche : REFORME AGRAIRE; REFORME FONCIERE; TERRE AGRICOLE; PROGRES 
SCIENTIFIQUE; PROGRES TECHNIQUE; AGRICULTURE; EMPLOI; SECTEUR RURAL; 
CROISSANCE ECONOMIQUE; FORMATION DU PERSONNEL; FORMATION PROFESSIONNELLE; 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL  
 
Pays étudié dans le document : PAYS SOUS DEVELOPPES  
 
RESUME : Le présent rapport passe en revue le progrès de la réforme agraire dans les pays sous 
développés. En effet, cinq chapitres constituent la charpente de ce volume : problèmes fondamentaux et 
évolution récente ; le financement des programmes de réforme agraire et progrès techniques de l'agriculture, 
la réforme agraire et l'emploi, réforme agraire, croissance économique et développement social. Tous ces 
chapitres sont développés dans le présent ouvrage  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 002602  
Indice du Thesaurus : 07.02.01 
========++++++=======++++=======07.02.01
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0382 
 COTE : 003297 
INSEE. PARIS  
 
La situation de l'emploi à la réunion 1967-1969.- Papier .- Paris : INSEE , 1969.- 38p.: tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; ENQUETE; DONNEES STATISTIQUES; CHOMAGE; DUREE DU 
TRAVAIL; SALAIRE; REVENU; TRAVAILLEURS; STATISTIQUE DE L'EMPLOI; POPULATION 
INACTIF  
 
Pays étudié dans le document : REUNION  
 
RESUME : Ce document qui parle de la situation d'emploi à la Réunion, récemment ne contenait pas de 
renseignement permettant d'étudier le sous emploi. La première partie de ce document sera donc une 
comparaison des résultats de ces enquêtes alors que deuxième partie définitives aux 31-12-85 et 3 12-86 
estimations provisoires au 31 - 12 - 87 est une analyse des résultats de la troisième enquête. Ces enquêtes 
visaient à faire le point sur la situation d'emploi, de sous emploi et de chômage à la réunion  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003297 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0383 
 COTE : 003298 
BIT. GENEVE; COMMISSION CONSULTATIVE AFRICAINE. DAKAR  
 
Politique de l'emploi en Afrique troisième question à l'ordre du jour .-Commission consultative africaine 
3ème session, Dakar , 10-20 Octobre 1967.- Papier .- Genève : BIT , 1967.- 61p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; DONNEES STATISTIQUES; RESSOURCES HUMAINES; SECTEUR 
RURAL; SECTEUR INDUSTRIEL; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; POPULATION 
ACTIVE; SALAIRE; POLITIQUE DE L'EMPLOI; MARCHE DU TRAVAIL; TRAVAILLEURS  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE  
 
RESUME : Cet ouvrage traite de la politique de l’emploi en Afrique. En effet à sa 166ème session, le 
conseil d'administration de l'organisation internationale du travail a jugé sure que non d'inscrire à l'ordre du 
jour de la troisième session de la commission consultative africaine, ce thème d'importance majeure. C'est 
ainsi que les problèmes de l'emploi et l'analyse des différents aspects de la politique de l'emploi en Afrique, 
ont été examinés et des solutions concrètes proposées 
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003298 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0384 
 COTE : 03866 
INSEE. PARIS  
 
Bilan formation emploi, Résultats 1996 .- In : Synthèse statistique publique N° 17, Mars 1998.- Papier .- 
Paris : INSEE , 1998.- 116p.: ill. , tabl. , photogr.  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Synthèse statistique 
publique N° 17, Mars 1998 
 
Thèmes de recherche : FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; EMPLOI; POPULATION 
ACTIVE; MARCHE DU TRAVAIL; EVALUATION DE PROJETS; CHOMAGE; RESULTATS DE 
RECHERCHE; INSERTION SOCIALE; ECHEC SCOLAIRE; METHODOLOGIE  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Le présent document, s'intitule bilan formation. Emploi. Il s'articule autour de six grands axes. 
En effet, force est de reconnaître que les bilans formation emploi ont pour objectifs d'évaluer les sorties du 
système éducatif et d'analyser la transition entre formation et vie active tous en situant l'insertion dans le 
renouvellement de la main - d'oeuvre. L'ouvrage expose également les résultats et les données des 
différentes années qui permettent de disposer d'éléments de comparaison temporelle  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 03866 ; Indice du 
Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0385 
 COTE : 003870 
INSEE. PARIS  
 
Les revenus sociaux 1981-1997 .- In : Synthèse statistique publique n° 21 Mars 1999.- Papier .- Paris : 
INSEE , 1999.- 161p.: tabl. , ill. , graph. .- Statistique publique  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Synthèse statistique 
publique n° 21 Mars 1999 
 
Thèmes de recherche : REVENU; POLITIQUE DE REVENU; PROTECTION SOCIALE; EMPLOI; 
CHOMAGE; REVENU DES MENAGES; CONDITIONS DE VIE; POUVOIR D'ACHAT; BUDGET 
FAMILIAL; NIVEAU DE VIE; BIEN ETRE SOCIAL 
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Composé de trois grandes parties dont les prestations de protection et leur financement 1981 - 
1997, l'évolution des prestations de protection 1990 - 1997, transferts sociaux et niveaux de vie des ménages 
dans l'union européenne. Ce document consacre aux revenus sociaux exhibe au travers des dernières 
statistiques disponibles les principales évolutions qui déterminent le champ de la protection sociale  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003870 ; Indice du 
Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
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0386 
 COTE : 003871 
INSEE. PARIS  
 
Tendances régionales 1998 .- In : Synthèse statistique publique n° 22 Mars 1999.- Papier.- Paris : INSEE , 
1999.- 181p.: tabl. , ill. , photogr. .- Statistique publique  
 
(Afin d’approfondir vos connaissances consultez ce document recommandé): Synthèse statistique 
publique n° 22 Mars 1999 
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; POPULATION ACTIVE; MILIEU URBAIN; VILLE; CHOMAGE; 
REVENU; REVENU DES MENAGES; SALAIRE; TAUX DE CROISSANCE; MIGRATION; 
DEMOGRAPHIE; POPULATION URBAINE; DISPARITE REGIONALE; DISPARITE ECONOMIQUE; 
CONDITIONS ECONOMQUES 
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Ce volume nous éclaire sur le phénomène migratoire des années 90 en france. En effet, dans la décennie 
suivante, un nouveau mode de croissance fait surface : la périurbanisation. Pour mieux comprendre le phénomène, 
l'auteur a établi une corrélation entre territoire et population, appareil productif, emploi, revenu des ménages, chômage. 
Ces différentes nations permettront au lecteur de mieux comprendre le phénomène de la périurbanisation. Le présent 
ouvrage nous en parle plus  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003871 ; Indice du 
Thesaurus : 14.01.02 
========++++++=======++++=======14.01.02
0387 
 COTE : 003841 
COHEN - SOLAL Marc  
INSEE. PARIS; FRANCE. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
 
Les industries agro-alimentaires en 1995.- Papier .- Paris : INSEE , 1997.- 158p.: ill. , tabl. , photogr.  
 
Thèmes de recherche : INDUSTRIE ALIMENTAIRE; INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE; 
CONSOMMATION; COMMERCE EXTERIEUR; CONSOMMATION; COMMERCE EXTERIEUR; 
IMPORTATIONS; EXPORTATIONS; DONNEES STATISTIQUES; AGROALIMENTAIRE; INDICES 
DES PRIX; PRODUCTION INDUSTRIELLE  
 
Pays étudié dans le document : FRANCE  
 
RESUME : Ce volume fait une photographie simplifiée sur les industries agro - alimentaires de 1995. En 
effet , cet ouvrage est composé de cinq (05)parties : le bilan de l'année 1985 ; l'impact du changement de 
nomenclature ; les résultats des entreprises en 1994 ; séries annuelles de comptabilité nationale ; indicateurs 
conjoncturels. Ces différentes parties sont développées à plate couture dans le présent rapport  
 
Localisation du document : INSD ; Cote de classement du document aux rayons : 003841 ; Indice du 
Thesaurus : 08.06.01 
========++++++=======++++=======08.06.01
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0388 
 
HAUTE VOLTA. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL  
 
Séminaire des conseillers de la formation des jeunes agriculteurs. Avenir des jeunes, évaluation du système 
FJA, CFMR ; farakoba 6-16 Mars 1978.-Séminaire des conseillers de la formation des jeunes agriculteurs. 
Avenir des jeunes - évaluation du système. Farakoba. 6-16 mars 1978.- Papier .- Haute Volta : Ministère du 
Développement Rural , 50p.: ill.  
 
Thèmes de recherche : FORMATION; SEMINAIRES; JEUNES; AGRICULTURE; AGRICULTEURS; 
EVALUATION DE PROJETS; MILIEU RURAL; EMPLOI; SALAIRE; TECHNIQUES CULTURALES; 
FORMATION AGRICOLE; SUVI EVALUATION; FJA  
 
Pays étudié dans le document : FARAKOBA; BURKINA FASO  
 
RESUME : Le rapport fait un tour d'horizon sur le séminaire national des conseillers de la formation des 
jeunes agriculteurs, tenu à Farakoba du 06 au 16 Mars 1978 s'est essentiellement penché sur les thèmes: 
avenir des jeunes et évaluation du système FJA. Ces deux thèmes sont exposés à plate couture dans le 
présent ouvrage  
 
Localisation du document : DEP-MEBA ; Indice du Thesaurus : 06.02.01 
========++++++=======++++=======06.02.01
0389 
 COTE : E 864  
NYAMEOGO Jeanne; KABORE Joanis; OUATTARA Adama N.  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES; INSD. OUAGADOUGOU  
 
Etudes spécifiques approfondies des données de l'enquête prioritaire: pauvreté et vulnérabilité du Burkina 
Faso .-Projet d'appui institutionnel aux dimensions sociales de l'ajustement .- Papier .- Ouagadougou : INSD 
, 1997.- 43p.: bibliogr. , ill.  
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; PROBLEMES SOCIAUX; BESOINS FONDAMENTAUX; 
DONNEES STATISTIQUES; CHOMAGE; EMPLOI; CONDITIONS DE VIE; ENQUETE SUR LES 
MENAGES; GROUPES VULNERABLES; INDICATEURS DE PAUVRETE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : L'étude spécifique sur la pauvreté et la vulnérabilité à pour objectif d'identifier les groupes 
vulnérables envers lesquels des actions spécifiques doivent être menées. L'étude a consisté à la définition des 
méthodes et concepts pour l'identification des groupes vulnérables, à l'établissement du profil de ces groupes 
et aux propositions d'éléments de stratégies de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité. Elle se fonde 
sur les résultats de l'étude sur le profil de pauvreté, des résultats sur l'enquête prioritaire sur les conditions de 
vie des ménages de l'enquête nationale, de statistiques agricoles, de l'étude participative visuelle sur la 
pauvreté au Burkina Faso et de l'enquête à indicateurs multiples  
 
Localisation du document : DEP MEBA ; Cote de classement du document aux rayons : E 864  
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
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0390 
 
LACHAUD Jean - Pierre  
INSD. OUAGADOUGOU  
 
Pauvreté, vulnérabilité et marché du travail du Burkina Faso .- Papier .- Ouagadougou : INSD , 1997.- 
179p.: bibliogr. , ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; MARCHE DU TRAVAIL; OFFRE ET DEMANDE; CHOMAGE; 
CHOMEURS; FEMMES; MOBILITE PROFESSIONNELLE; MOBILITE SOCIALE; MAIN BANQUE; 
CONDITIONS DE VIE; GENRE; GROUPES VULNERABLES; POLITIQUE DE L'EMPLOI  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce volume fait une photographie simplifiée des thèmes suivants : pauvreté, vulnérabilité, et 
marché du travail au Burkina faso. Pour mieux cerner le sujet, l'auteur établit une corrélation entre emploi, 
chômage, pauvreté, intégration sociale, genre, politique. Cette mise en corrélation de ces différents thèmes 
nous oriente en profondeur sur le sujet. Celle ci est exposée à plate couture dans le présent ouvrage  
Localisation du document : DEP-MEBA ;  
Indice du Thesaurus : 03.02.05 
========++++++=======++++=======03.02.05
0391 
 COTE : E 1061 
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
 
Table ronde des bailleurs de fonds pour le développement des secteurs sociaux : emploi et intégration 
sociale .- Papier .- Ouagadougou : Ministère de l'Economie et des Finances .- iii-77p.: ill. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; FORMATION PROFESSIONNELLE; PROTECTION SOCIALE; 
FEMMES; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL; POLITIQUE DE L'EMPLOI; CHOMAGE; 
MARCHE DU TRAVAIL; TRAVAILLEURS; INTEGRATION SOCIALE; DEVELOPPEMENT 
PARTICIPATIF; ROLE DES FEMMES; PROTECTION SOCIALE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Ce présent rapport fait une photographie simplifiée sur l'emploi et l'intégration sociale. En effet, 
quatre grandes parties constituent les articulations du rapport qui sont : Analyse de la situation ; politiques et 
stratégies ; programmes ; cadre institutionnel de gestion du programme. Toutes ces parties sont exposées à 
plate couture dans le présent rapport  
 
Localisation du document : DEP-MEBA ; Cote de classement du document aux rayons : E 1061 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
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0392 
 COTE : E 867 
KABORE Joseph Martin; SANOU Salia; BONKOUNGOU Maxime  
BURKINA FASO. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES; INSD. OUGADOUGOU  
 
Emploi, chômage et pauvreté au Burkina Faso .-Projet d'appui institutionnel aux dimensions sociales de 
l'ajustement .- Papier .- Ouagadougou : INSD , 1997.- 60p.: bibliogr. , ill. , tabl. graph;  
 
Thèmes de recherche : EMPLOI; CHOMAGE; PAUVRETE; MARCHE DU TRAVAIL; 
TRAVAILLEURS; METHODOLOGIE; NIVEAU DE VIE; CHOMEURS; ENQUETE SUR LES 
MENAGES; REVENU DES MENAGES; PAUPERISATION; INDICATEURS DE PAUVRETE; 
EXCLUSION SOCIALE; CONDITIONS DE VIE  
 
Pays étudié dans le document : BURKINA FASO  
 
RESUME : Le présent ouvrage fait un tour d'horizon sur empli, chômage et pauvreté au Burkina faso. En 
effet, quatre thèmes sont dégagés dans le volume : - Stratification du marché de travail et pauvreté ; - 
Chômage, exclusion et pauvreté ; - profil de carrière et niveau de vie ; - ébauche de politique de réduction de 
la pauvreté. Tous ces thèmes sont développés à plate couture dans le volume  
 
Localisation du document : DEP-MEBA ; Cote de classement du document aux rayons : E 867 
Indice du Thesaurus : 13.01.03 
========++++++=======++++=======13.01.03
0393 
 
LACHAUD Jean - Pierre  
INSTITUT INTERNATIONAL D’ETUDES SOCIALES. GENEVE  
 
Les femmes et le marché du travail urbain en Afrique subsaharienne .- Papier .- Genève : Institut 
International d'Etudes Sociales, 1996.- 144p.: bibliogr. , tabl. , ill. 
 
Thèmes de recherche : PAUVRETE; GROUPES VULNERABLES; FEMMES; FEMMES MARIEES; 
TRAVAILLEUSES; MARCHE DU TRAVAIL; MILIEU URBAIN; MIGRATION; EDUCATION; OFFRE 
ET DEMANDE; METHODOLOGIE; NIVEAU DE VIE; DONNEES STATISTIQUES; REVENU DES 
MENAGES; GENRE; ROLE DES FEMMES; EXCLUSION SOCIALE  
 
Pays étudié dans le document : AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
RESUME : Cet ouvrage fait un tour d'horizon sur les femmes et le marché du travail urbain en Afrique 
subsaharienne. En effet, sept grands thèmes sont dégagés dans le volume 1. Environnement 
macroéconomique et contexte méthodologique 2 ; les femmes et les ménages urbains ; 3. l'offre de travail 
féminin ; 4. emploi féminin ; chômage et pauvreté ; 5. accès à l'éducation et fécondité ; 6. écarts de revenus, 
discrimination et genre ; 7. accès à l'emploi, mobilité et genre. Tous ces thèmes sont développés dans le 
présent ouvrage  
 
Localisation du document : DEP-MEBA ;  
Indice du Thesaurus : 14.02.03 
========++++++=======++++=======14.02.03
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0394 
 COTE : F 0003 
DAGOUAT Fabienne  
 
Ouvrir une école ou un centre de formation .- Papier .- s.l. : s. édt. , 1996.- p.7-392 ; 406p.: bibliogr. , tabl.  
 
Thèmes de recherche : ECOLES; ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT; CENTRE DE FORMATION; 
FORMATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; REGLEMENTATION; DOSSIER FINANCIER  
 
RESUME : Ce document examine la problématique d'ouverture d'une école ou d'un centre de formation 
avec de l’estimation financière et des scénarios de dossier technique, en proposant les solutions à la 
réglementation et aux normes professionnelles 
 
Localisation du document : IPD/AOS ; Cote de classement du document aux rayons : F 0003 
Indice du Thesaurus : 06.04.02 
========++++++=======++++=======06.04.02
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Conclusion.

Nous recommandons pour tous les utisateurs de ce guide de lire attentivement l’introduction 
afin de mieux comprendre la méthodologie d’exploitation. 

Nous recommandons pour la mise à jour de la base de données de d’élargir le champ de 
couverture les centres de documentation et de donner plus de temps à la collecte et au traitement de 
l’information. 

Certains documents étant très riches en information, nous recommandons à l’Obsevatoire de 
se les approprier en demandant des copies auprès des centres de documentation. 

Cette bibliographie a certainement des insuffissances, nous invitons les uns et les autres à 
nous faire parvenir les observations et suggestions utiles qui, certainement permetront d’améliorer 
les prochaines éditions du guide documentaire sur l’emploi et la formation professionnelle. 

 


