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Questions qui se de*gagent de la

quatorzieme session de la Commission de statistique

La Commission de statistique a tenu sa quatorzieme session au Palais

des Nations, a Geneve, du 10 au 20 octobre I966. La partie du rapport

de la Commission (E/4283) consacree aux deliberations oomprend les

chapitres suivants : Programme de travail integre de statistiques

internationales, y oompris les zones et les problemes de coordination

(paragraphes 7 & 35)I Comptes et bilans nationaux (paragraphes 36 a 72)3

Programme de recensement mondial de la population et de 1'habitation en

1970 (paragraphes 73 & 86). Si les diverses deliberations de la Commission

pre"sentent de l'interet pour la Conference des statisticiens africains,

le present document vise a mettre en lumiere les aspects de ces discussions

qui la concernent tout particulierement.

La Commission a examine le rapport de la reunion interinstitutions

sur les activites statistiques (E/CN.3/350), qui s'est tenue a Geneve en

juillet 1966. Sur la recommandation de la Commission, le Conseil e"conomique

et social a adopte, en date du ler juin 1967, la resolution 1214 (XLIl)

sur la "Coordination statistique", aux termes de laquelle s

"Le Secretaire general est prie d'etablir, d1entente avec les institu

tions spe"cialisees, un rapport qui sera examine £~& la reunion interinsti

tutions^ Par 3-e futur comite* inter institutions de coordination des

activit^s statistiques et ensuite par la Commission de statistique lors

de sa quinzieme session, et portera sur les importants domaines inter-

d^pendants de la statistique ou I1etablissement de normes mondiales est

souhaitable ainsi que sur les methodes pratiques par lesquelles la Commis

sion de statistique pourrait examiner les normes statistiques proposees

dans ces domaines interde"pendants et faire des recommandatione a leur

sujet avant qu'elles soient reconnues comme normes mondiales"-

L'organe dont il est question dans cette resolution, cr^e en tant que

Sous—Comity des activites statistiques du Comite administratif de coordina

tion, tiendra sa premiere reunion a Rome on juillet 1967.
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La Commission a examine le programme de statisticiues de 1'Organisation

dea Nations Unies et des institutions specialises sur la base d'un rapport

intitule" "Programme quinquennal integre de statistics Internationales"

(E/CN.3/351), qui contenait notamment des indications sur le programme de
travail etabli pour 1'Afrique. La Commission a estime que ce document

apportait une utile contribution a ses travaux et qu'il etait de nature

a lui faciliter l'examen des problemes de coordination? elle a demande

que des rapports analogues soient presented lors des futures sessions.

On a souligne la necessite de doter les pays en voie de development de

moyene de formation suffisants et on a pris acte de la proposition tendant

a organiser la formation de statisticiens pour la fonption publique en

Afrique. On a suggere que, dans le domaine special du traitement electro-

nique des donnees, on pourrait envisager la creation d'un centre ou des

fonctionnaires des pays en voie de development recevraient une formation

appropriee et assisteraient a des demonstrations sur les recentes applica

tions du traitement des donnees en matiere de statistics.

La Commission a examine le "Rapport sur les travaux du Centre de

etatistiques du commerce international et sur les mesures prises pour eviter

que les gouvemements ne recoivent plus d'une fois des organisations Interna

tionales les me-mes demandes de renseignements statistiques (E/CN.3/353).

La Commission a felicite le Secretariat de la prevoyanoe et del'initiative

dont il avait fait preuve dans ses travaux en la matiere, qui repondaient a

la demande dont les donnees relatives au commerce mondial font de plus en

plus l'objet, sur le plan international comme sur le plan national.

La Commission a examine un rapport intitule "Liens entre les recensements

de la population et les recensements de 1'agriculture" (E/CN.3/352), qui

avait ete etabli par le Bureau de statistique de 1-COT et la Division de la

statistique de la FAO. Elle a estime que les differences interessant les

concepts entre les deux types de recensements, lorsqu'elles correspondaient

ft des differences dans les besoins d'analyse, etaient inevitables. II

faudrait cependant faire tous les efforts possibles pour eviter d'adopter

des notions differentes en ce qui concerne la population agriccle,' de maniere

a a8Surer une meilleure utilisation de tous les moyens de recensement
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existants. L'avis general a ete qu'il n'y aurait pas lieu de recommander,

simplement a des fins de liaison, que l'on s'efforce de proceder simulta-

nement aux deux types de recensements. La Commiasion a reconnu que, malgre

les differences entre les concepts, il n(en existe pas moins entre les

deux types de recensement une relation extremement importante du fait que

les districts de denombrement, les listes de menages et les autres

renseignements et donne"es utilises dans le recensement de la population

peuvent servir ulte"rieurement a organiser et a effectuer un recensement

agricole.

La Commission a examine le rapport intitule "Classification par

grandes categories economiques" (E/CN.3/341)t qui presente une classifica

tion des importations et des exportations en 15 categories, destinee a

donner une vue d1ensemble du commerce mondial et regional. La Commission

a recommande que la Classification soit revisee a la lumiere des conceptions

exprimees au cours de ses deliberations et distribute ensuite aux pays

pour que ceux-ci formulent leurs observations.

La Commission a examine la question de I1extension et de la revision

du Systeme de comptabilite nationale sur la base des "Propositions en vue

de la revision du SCN de 1952" (E/CH.3/345) et des autres documents

pertinents (E/CH.3/346, partie II, et E/CN,3/345/Add.l). La Commission

a estime" que 1*adaptation de la version complete du SCN propose, qui a ete"

formulee pour repondre aux besoins des pays en voie de developpement, fixe

les objectifs appropries pour I1 evolution de la coraptabilite nationale

de ces pays et de*finit des series coordonnees de statistiques fondamentales.

La Commission a etudie le sujet de la comptabilite des bilans nationaux

et sectoriels qui ont ete incorpores au SCKF revise, sur la base des documents

E/Ctt,3/347, E/CT.3/346 et ST/STAT/12. Elle a egalement examine la question

de statistiques de la repartition du revenu en se fondant sur les documents

E/CN.3/348, E/CN.3/346 et ST/STAT/13- On a insiste sur l'utilite de la

repartition des defenses et sur la repartition du revenu et des depenses

par t§te, lorsque le nombre des personnes par menage varie beaucoup. II a

e"te" souligne que, particulierement pour les pays en voie de developpement,
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les statistiques des depenses de consommation.privee indiquees par le

systeme des comptes nationaux pourraient etre analysees et reparties en

grandes categories.

La Commission a discute des progres realises pour 1'etablissement d'un

lien entre le Systeme de comptabilite nationale (SOT) et La Comptabilite

du produit materiel (CPM) en se reportant au document E/CN.3/349. Les

participants ont ete§ informes de 1'intent que portent les pays en voie de

developpement aux travaux qui se poursuivent sur 1'etablissement d'un lien

entre le SCW et la CPM. II a ete convenu qu'a 1'occasion d'une etape

appropriee de ces travaux, il faudra entreprendre une etude sur les rela

tions entre le SCI* revise et la CPM, concernant les comptes de la production

et les tableaux connexes, tels qu'ils peuvent §tre adaptes aux besoins des

pays en voie de developpement.

La Commission a examine los documents intitules "Principes et recom

mandations relates aux reeensements.de la population" (E/CH.3/342) et

"Principes et recommandations relatifs aux recensements de 1'habitation"

(E/Cff.3/343), ainsi que le Rapport du Groupe d»experts charge d'examiner

les projets de recommandations relatifs aux recensements de la population

et de l'habitation prevus pour 1970 (E/Off.3/344). La Commission a ete

informee do 1'etroite cooperation qui s'est poursuivie avec les commissions

economiques regionales et l'Institut interamericain de statistique, ce

qui a permis de prendre en consideration les besoins r<§gionaux dans les

projets de recommandations etablis a 1'echelon mondial. La CommiBsion a

adopte ces deux series de principes, tels qu'ils ont ete modifies au cours

de ses deliberations. KLle a souligne que ces principes apporteraient une

xmportante contribution ft 1-amelioration du rassemblement, du collationnement,

de l'analyse et de la diffusion des statistiques necessaires pour pouvoir

mesurer les progres acoomplis vers la realisation des objectifs de la

Decennie dea Nations Unies pour le developpement. Sur la recommandation

de la Commission, le Conseil economique et social a adopte, en date du

ler juin I36l, la resolution 1215 (XLIl), par laquelle cet organisme :
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"Prie le Secretaire ge"ne"ral de publier les rapports intitules

"Prinoipes et re commanda tions relatifs aux recensements de la population'1

et "Principes et recommandations relatifs aux recensements de l'habitation",

tels qu'ils on-t g^g modifies, et de les faire distribuer aux Etats Membres

da 1'Organisation des Nations Unies, aux Etats membres des institutions

specialises, aux organismes regionaux appropries ainsi qu'aux institutions

specialises;

"Prie en outre le Secretaire general de preter assistance aux gouveme-

ments pour la raise en oeuvTe de ces principes et recommandations, en mobili-

sant toutes les ressources disponibles pour collaborer a la tSche conside

rable consistant a satisfaire les besoins des pays dans ce domaine, en

proc^dant a la revision du Manuel des methodes de recensement de la population.

a la preparation d'un manuel des methodes de recensement de 1'habitation,

& la preparation d'un nanuel technique sur les methodes devaluation des

r^sultats des recensements de la population et de 1'habitation et en

fournissant des conseils techniques et des bourses d1etudes dans le cadre

du Programme des Nations Unies pour le developpement".




