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Windows software is available as FREE downloads The free versions are fully functional, not a trial and do not
expire. IMSEE Monaco Statistics L IMSEE collecte, produit, analyse et diffuse des donnes statistiques sur l
environnement conomique et social de la Principaut de Monaco. Institut National de la Statistique stat guinee
Institut National de la Statistique Guine Conakry LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL DERNIERES
PUBLICATIONS Chers Collgues et Ami es internautes, LA MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES
Matrise Statistique des Procds I.U.T de Mulhouse _____ Pacific Regional Statistics Secretariat of the Pacific This
poster provides updated population pyramids for all Pacific Island Countries and Territories, showing the age sex
profiles now and in the future.

