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I)ii LA DIX-S-bPTIME SESSION

J)J3 La COMMISSION JJ^.STaTIJTIQU^S D^S N;iTI6NS UNI^S

INTRODUCTION

1. La Commission de statistique -des Nations Unies a tenu sa dix-septieme

session au Palais des Nations, a Geneve, du 13 au 24 novembre 1972. Le

rapport de cette session a ete adopte par'le Conseil econotiiique et social

en Juin 1973. L'ordre du jour de la session de la Commission est donne

en annexe.

2. Les aeux points ci-dessus paraissent devoir interesser la Conference des

atctisticiens africains, ils aeront done trait is de niani'.ere assez detaillee :

a) Statistiques des pays en voie de developpement pour la deuxieme

decennie des Nations Unies pour le developpement, et

b) Assistance -seennique dans le domaine ds la statistique.

3, On trouvera ci-dessous un resume des conclusions et reconimandations

concernant le premier point cite ci-dessus :

"a) Les travaux ae rapportan-fc aux besoins stt.tistlques des pays'en voie

de developpenient devraient avoir une tres haUt"e priorite dans les

annees a venir et, dans ce contexte- les "besoins statistiques se

rapportant a la Strabegie internationale du developpement de la

aeuxieme Decennie des Nations Unie-s pour le developpement devraient

tenir une place de premier ran& dans les programmes statistiques

des Nations Unitts et des- institutions specialisees;

b) II xaudrait faire d^s effects pour que les .esponsalies de la : ;-

politique a suivre dans les pays en voie de developpement compren-

nent parfuitement I1importance des statistiques aux fins du develop-

, pement et de la planification et la necessite d'avoir des fonds

■ suffisants pour etablir ces statistiques; il fallait encourager les

pays a etablir des plans reguliers (annuals et a plus long terme)
de developpement,des stitistiques qui fcraient partie integrante

de leurs plans de developpement, de facon a faire nettement ressortir

1'importance de bonnes statistiques;

c) II ne fallait neglig0.?' ..uju.: effort pou:? 3 r assurer, ■ lors de 1'ela

boration des normes et directives internationales, que ces dernieres

repondent aux besoins des pays en voie de developpement et, si cela

s'averait necessaire^ il faudrait peut-§tre etablir des directives

et des normes particulieres;

■d) Sn raison d^ 1'ampleur considerable des taches qu'entrainent tous

ces points, une metnode d'approche s'appuyant sur trois piliers

pourrait servir de guide:

i) pour co&imencer, on devrait s'efforcer d!exploiter plus complete-

ment et plus efficacement les donnees deja disponibles mais non

utilisees pleinement
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ii) les lacunes iaiportantes qui subsisteraient devraient *tre comblees
au moyen d'enquates, ce qui pourrait donuor des progres notables
en l'espace d* deux ou orois ans

iii) les travaux relatifs a la construction et a la realisation du
plan conceptuel necessaire pour les systemes globaux et statis-
tiques se feraient parallelement."

Le document H/dST. 3/423 a ete prepare par la Bureyu de statistiques des
Nations times et a ete examine pur la Commission. Ce document attire
prmcipalement I1 attention sur les directives concernant la construction
d indic.teurs necessaires a 1'evaluation des objectifs et des politiques de
la btratagie Internationale du developpe^ent, le document traite egalement
des statistiqu^s de base necessaires a la construction d'indieateurs et des
iacunes dans les series,

4. Apres une etude approfondie par le bureau de stctistiques des Nations
Unies et les observations faites par la Commission a propos de ce document,
ii eat clair que pour @tre vraiment utile aux pays en voie de develop-

pement il importe a'indiquer clairement les prioritos dans les directives
concernant le developpement des statistiques economiques et sociales de
base. II a done ete conciu qu'il serait utile de reviser ot d'etendre la
portee d'un document publie en 1959 par le Bureau de statistics sous le
tltre '^atistical Series for the use of Less Developed Countries jn
Programmes of ^conoaio and Social Development". Ce document trait ait des
objectifs generaux des st.tistiques economiques et sociales de base, des
sources de donnees et des criteres de priority selon lesquels elles doivent
etre recueillies et construites.

5- Le Bureau des st,tistiques a done trace les grandes lignes d'une revision
de ce document. Ces grandes lignes ont ensuite ete discutees par le sous-
comity pour les activites stc.tisti4ues du Comite ad...inistratif de la
coordination en fevrier. Une version revisee a ete discutee par le Groupe

de travail sur les pro6rammes d- statistiques internationales et de
coordination de la Commission de statistique a sa session du 2 au 4 juillet
1973. Les points suivants ont ete recommandes lors de la discussion ;

a) il faut concentrer principalement les efforts sur le rassemblement
de donnees de base plut6t que d'essayer de mettre en oeuvre des
syatemes de statistiques pius sophistiques^

b) dos enqu^^s de menaces a fins multiples apparaiss^nt necossairesj
c) l'apercu detaille prepare par le Bureau de statistiques devra §tre

mis a la disposition de.la Conference des st.tisticiens regionaux,
pour commentairfis et la priorite a lui accorder devra ^tre definie
a la lumiere ae ceuxci

d) la liste de series oonvenue aevra Stre raise a jour de facon reguliere,
si possible tous les cinq ans;

e),un nouvel aperSu revise et complete d1apres les commentaires recus
sera presente po^or discussion a la prochaine session de la

Commission de statistique. Le &roupe de travail a admis que le projet
etait important et qu'il devrait aide serieusement les pays en voie
de developpement a decider des criteres de prioritd a appliquer a
leur developpement sttitistiqueo
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Les vues exprimees par le Groupe de travail etaient semblables a

exprimees par le Sous-comite pour la .Decennie des Nations Unies pour le

developpement du Comite administratif de la coordination comme on le verra

dans l'extrait du rapport de sa uouzieme session cite ci-dessouss

"Le sous-comite sur la ueoennie des Nations Unies pour le developpement

a pris note avec interest des opinions exprimees aux para6raphes 75~7& d.u

rapport du sous-comite pour les activites statistiques a sa session tenue

du 6 au 9 fevrier 1973 (Coordination/Re980). Le sous-comite pour la . .

Decennie des Rations Unies pour le developpement pense que le developpement

dee statistiques de base est de premiere importance. On devra done f&ire des

efforts ener^iques dans ce but. Ce serait en ef^et une p-^rte de temps que.. ■

d'essayer de construire one liste "ideale" dfindicateurs.. Le choix de certains

indicateurs peserait sans doute sur la nature de 1'etude en question, et ce

choix ne pouj.rait que difficilement rester inchange. Une fois que les

stctistiques seront disponibles, elaborer des indicateurs analytiques pourra

§tre entrepris facilement par les utiiisateurs des donnees dans le contexte

de leuxs utilisations ulterieures. Les meuTores du sous-comite souhaitent

que d'autres echc.ng^s de renseigneQents et de vues puissent avoir lieu dans

1' avenir aussi bien entre les deux sous-comites qu'a 1'interieur de leurs

propres orgaiiiscitions". (tradu^tion libre).

PARTIE II

6. -tin ce qui concerne I1assistance technique, les conclusions et recomman-

dations suivontes sont particuiiereciient importantes :

a) de formuler, en cooperation avec les institutions specialises, un

plan ^uinquennal integre d'assistance technique des oi'sanismes

des Nations Unies dans le domaine des st-,tistiques;

b) O-'inscrire a 1'ordre au jour ae la cinquierae session du Groupe de

travail de la Commission une question relative a 1'etablisseme ..t d'un

plati integre d1 activites d'assistance technique aans le domaine des

statistiques;

c) de faire revoir le rapport sur le plan integre par le Groupe de

travail de la Commission, a la session du Groupe pr^cedant la dix—

huitieme session de la Coiiitui..sion, et p-j? les or6anes interinstitutions

competents, compte tenu des observations formulees par la Commission

a sa dix-septieme session,

7. Un "bref apergu ooncernant le plan integre a t-te discute par le sous-

comite pour les activites statistiques du Comite administratif de coordination

a sa session du mois de fevrier a ir.Tashin&ton. Un aper§u revise a ete presente

au Groupe de travail pour les p o^rammes de statistiques internationales et

de Coordination de la Coaimission de stntistique. On trouvera ci-dessous un

extrait du rapport du groupe de travail J

nLe Groupe ae travail a note quo le document contiendra des renseignements

sur 1'.assistance technique fournie par l'OCDE, 1'Oi.-^A, la C^ et l.'IASI, y

compris les. donnees dont disposent les organismes des Nations Unies. Le

Groupe de travail a ete informe qu'en accord avec les voeux exprimes par la

Commission de st^tistique le document incluera 1'assistance technique fournie

par la Banque internationale pour la reconstruction °t le developpement* Le

Groupe de travail a indique qu'il lui semblerait souhaitable dans l'avenir?
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que les donnees concernant 1'assistance bilaterale dans le domaine des

statistiques soient joint-" s en annexe des plan intagres de ce type. On devra

mentionner dans 1'introduction du premier document les activites de

I1 assistance technique qui n'y figurent pas, pax exemple, I1assistance bila

terale.

On a souligne que les besoins dans les dotiiaines de 1' assistance et de la

formation en statistiques primaires et ses derives devraient §"tre serieu-

sement peses. Les p^ojets en faveur des statistiques primaires devraient

recevoir la plus grande attention alors qu'on ne devrait pas encourages

indument 1fintroduction de systemes complexes pour le moment*

II ne faudra pas non plus negliger les besoins tu-rerogenes des differents

pays en voie de developpementB

Les programmes de formation et de bourses ont ete bien souvent aussi

importants sinon plus irnportants que la fourniture d' experts international^

dans les pays en voie de deVeloppement. Tout en accordant la priorite aux

projets ue formation, il ne faudrait pas oubiier qu'une egale importance

doit Stre accordee a la formation de futures statisticians cadres et au

recyclage des stotistici^ns etant actuellement en poste aupres de leurs

gouv^rnements.

On a egalement souli&ne la n^cessite d'une assistance dans le domaine

de 1'informatique.

On devrait e^alement accorder une assistance technique plus large dan3 le

domaine de la recherche me^hodologique afin d1aider les efforts accomplis
concernant 1^-s st^ti^tiques aans les pays en voie de developpement,

L1organisation d'un plus 6rand nombre de groupes de travail qui pourraient

discuter do leurs experiences et ^ui considereraie t l°s differentes approches

pratiques concernant le radsembleiiient des donnees st-.tistiques devra recevoir

la plus 6rande attention." (traduction libre)

PARTIE III

8. On trouvara resumees ci-dessous les principals conclusions et recom—

mana&tions de la Comciission concernsj.it divers autr^s points de 1' ordre Cm

jour de la Conference;

1. dtatistiques de la repartition du revenu et de 1'accumulation

pour les pays en voie de de

II conviendrait de pruparer, a I1intention des pays en voie de

developpement, un projet de directives appropriees sur les statis

tiques de la repartition du revenu, de la consomcibtion et de

I1accumulation, avec 1'aide d'un expert, au besoin, et en consulta

tion avec les services nationaux de statistiques de ces pays, un

rapport sur c° travail devrait @tre soumis a la Commission a sa

dix-huitieme session:



. 14/CAii.8/8
Page 5

2) Un svsteme de statistiques demoferaphiqu.es et sociales

Gette question sera diocutee sous un autr^s poste de l'ordre

du jour de la conference.

3) Migrations internationales et migrations internes

La Commission a recommande que a.eux etudes des pratiques

nationales - l'une sur les statistiques des migrations interna-

tionles, 1' autre sur l°s statistiques des migrations internes -

soient effectuees pur le Secretariat; sur la "base de ces etudes,

des normes revisers conc^rnant les st citistiques des migrations

internationales *>t des directives relatives aux statistiques des

migrations internes devraient ^tre elaborees en consultation avec

les services nutionaux de statistiques et les organisations

internationales intcressees. D^s rapports sur les pro^ets de

norm^s et de directives devraient 6tre soumis a la Commission a. sa

dix-huitieme session.

4) Statistiques en ,jrix constants

La Commission a demands gu'il lui soit soumis a sa dix-huitieme

session un rapport sur les travaux dans ce doicaine. Ce rapport

devrait etudier les pratiques nationales en matiere de comptabilite

nationale en prix constants.

5) Distribution et services oonnexes

La Commission a demands que le document 3/CIv. 3/430 soit envoye

aux services nationaux de statistique pour observations comple

mentaires et qu'une version revisee du projet de recoramandations

etablie compte tenu de ces observations lui soit presentee a sa

dix-huitieme session. La Commission a estii^e que, le cas echeant, un

petit groupe de travail levrait ^tre cont-^itue pour etudier le

projet revise avant 1' adoption des recomniandations finales.
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Annexe I: 0Ri)R3 DU JOUR

1. Election du Bureau

2. Adoption de 1'ordre du jour

3. Coordination et integration des programmes de statistiques

internationales

a) Programmes de statistiques internationales, 1973-1977

b) Informatique et banques de donnees

4. Statistiques des pays en voie de developpement pour la deuzieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement

a) Statistiques necessaires et methodes et priorites a adopter

pour le rassembletijent des donnees

to) Assistance technique dans le domain© de la statistique

5. otatistiques de la repartition du revenu, de la depense et de

la fortune

6. Statistiques des prix et des quantites et comptabilite nationale

en prix constants

7. Revision de la classification type pour le commerce international

(GTCI)

8. Statistiques de la distribution et des services connexes

9. Systeme de statistiques deraographiques, de statistiques de la

main-d'oeuvre et de statistiques sociales:

a) Le systerae et les series, classifications et indicateurs sociaux

de base a. inclure dans les subdivisions du systeme

b) Statistiques des migrL.tions

c) Statistiqu^s de la main-d'oeuvro

10» Rapports sur l'etat d1cvancement des travaux :

a) Bureau de statistique d^ 1'Organisation des Nations Unies

b) Statistiques des balances des paiements

c) Conferences region ales de st t.tisticiens et organes analogues

11, Programme de travail et priorites

a) Publications de statistiques

b) Programme de travail et priorites, 1973-1974

12, Date et lieu de la dix-huitieme session

13« Questions diverses

14* Rapport de la Comiuission au Conseil economique et social.




