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QUESTIONS SOTJLBVEES PAB LA IDOUZISME SESSION DE LA COMMISSION

' '' ' i)B STATISTIQUE " '' ' ' ' ': :

La'douzieme'session de la Commission de' sta%istique des Nations

Unies e'1 est tenue au Siege "du 24 avril au 10 mai 1962. Le corps du

port (B/3633) oomprend los" bhapitros'suivants : apargu des statistiques ■'

intemationales (paragraphes 8 a 15), formatiofi- et assistance auX pays ,

en voie.de 'developpement (16 a 13),' statistiques industriell^s (19 a 32),

statistiq.ues des oomptes fihanoiers des entreprises (33 a 39)j comptes :

revenue'.st comptes financiers integ^es''(4° a 43), oomptabilites nationales

(44 a 61), m^thodologie et appreciation des registres permanents de la■■

population (62 a 66), statistiques demographiq.ues (67 a 80), statisti^ues

pour.les programmes sociaus (Si a, 95)? 'groupede'travail special d'experis

en methodes d'enquStes par sondage (96 a 102)1,'classification des comptes

publics" (103 a' 109), statistiques des balances des payements (110 a'111.)>

statistiques du commerce exterieur (fi2 a 123), traitement des -aonnees vpar

calculatrice electronique (1^4 a 129) ,■ statiStiqUeS du tourisme (i30'a.>

132)'i-Des-debate de la Commission.,, qui -.infrerossent tous la Caafe.rence dee

stat'istlciens afrxcains, le secretariat a cherch-e dans; le present document

a de^ager ceux qui la conceTnent'tout particulieremgnt... ■ . , .

En marge du1rapport de la Commissibn, 'il :y a lieu de noter qu'un

pays africain - le Soudan - etait represente a la Commission pour la pre

miere ."fo'is" depuis 1951 —"i 953 (periodedu mandat de l

Gene3?alit-es ;■ ,., . .■■■■.=.. ■. ■ ■ ■■ . . . ■ ".

'■'■ ; 7lIia Commission a p^oced^' a un examen general des statistiques interna-

■fib'nales pour: la- periode -1960-1961;,. d'apres les.travaux del 'Organisation

des Hations 0nie3j -dee- institutions sp.^ci.alisees .et de. .plusieurs autres

orga'hismes intefhationaux ■ et regionaux- . Les .memlDres se sont- 0coupes de

irla'necessity'db-parvenir^a. un.equili"bre. Judicieux entre Ips differents

programmes', a"'la fois-en ce qui concernait 1'importanc.e a.,acoorder aux

divers: sujets: et' aussi -en ce !qui concernait les- activates regionales de
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1'Organisation des Nations Uhies'et'- des institutions" speoialisees ,dans le

domaine des statistics. II est apparu; necessaire que le Secretariat v-

it la Commission-poursuivont leurs efforts en vue d'integror baaucoup plus

etroitsment les'programmes et les ac'tiyites, notamment.en raison de la

tendance generale a la decentralisation" (paragraphe 10).. La. Commission--a,

Juge qu'il conviendrait 'tie 'demander aux services de statistique ainsX g.u'aux

or:ganisai;ion.s .regional©s"de'statistique d'«taM±r,-ava-nt,;'sa prochain.e .ses

sion, des'programmes'.i'activit'e'pbrtant au nioins sur les cinq annees a venir

et, peut §tre en termea plus generaux, 'des programmes pour les ,dix pro-

chaines annees. "La 'Commission aimerait, a sa'prochaine"session et aux.

.sessions suivantess examiner"cesprogramnles et presenter.ses observations

a'leur,. sujet/Cette fagoh" de; faire ^faciliterait 1'adaptation aes; program

mes statistiques aux "besoins lies a la Decennie du developp.ement. Elle;,

aiderait egalement a realiserion equilibre raisonnable'entreMes program

mes et a mettre en 'evidence certainssecteurs d'activite qui risquaient

d'avoir. ete negliges ou oublies" (para^caphe 11)«; ■ ■ .■_■..;.■■<■

'.La-Commission,s.'.es.t occupee des services consultatifs en matiere de

.,statistiq,ue,qui ont e.te-instaures en collaboration avec les commissions-

econoiviiques re^ionales etde la nature des _ services "des experts'-envoyes-dans

certains pays pour des periodes^assez longues. HSn ce qui concerine ces

deux types'd'activite, la Commissibna estime^-que la tache principale

etait d'aider a crier des services nationaux de statistique qu.i-puissent

repondre aux besoins de 1'Etat'en matiers de planification du develop-. .

pem.nt economique et social. Les services statistiques devraient etre

■ equipes- pour ,couvrir ces. besoins speciaux,. mais ils ne devraient pas'pour

-autant sous-estimer. I.1 importance des compilations' systematiques de donnees

eo.onomiques.et .sociales.de base .qui avaient des emplois trds varies.-

L'une des taches .principales que devraient's'assigner les conseillsrs-at

experts regionaux -etait. de former les ■fonctionnaires natioiiaux auxquels .

le. soin .de-poursuiyre.I1 execution des programmes pourrait §tre confie

al-'aven.ir. Ils devraient egalement_ se consacrer, dans toute la mesure
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et convena/ble, .aux...travaux, co.ncrets de,.developpeGient .des statis

tiques et dormer des conseilS;: pratiques- -.Dans .Gertaipes,,.circonstances, il

pauvait etre recoramande; de recourir a une-equipe-de. conseillers, en parti-

ouli.er .quand Is-:-^situation exigeait- un. programs© d'.ensemble.. D'autre part,

■.,il,-aQ.iiv:ena.d:^ ^.:t-enir, oompt:e -de.,1a .capacite d'alD,s,orpt:iprL .doi service sta-

;tistt<iue national c.onsidere.. II :.faut...queues ^xp.erts .de. la cooperation

technique encouragent les pays a avoir un,programme s^gte.r|atique de deve-

■.lopp©ment..des.stat-istiq,ue,S; oomportant un. ordre .de:;priorit# qui soit

compatible avec les programmes economiques et sociau^" ^.paragraphs 12).

■■ ■-.rosLa Gommission aattaclie une grande importance a; l'intenEif-ioation de

laoformation statist.ique .en. y^e -de I1, organisation fte. services .nationaux de

:.statistiqu6.capa"bles.,.de faire.-.face aux exigences de ,1a .^lanifioation.

■"'-'•} La resolution 2 (XII) intitulee "Assistance aux pays en'-voie de deve-

loppenient" est d'un interet partidulief pour -ia" Conference; des^ statisticiens

'africains;1' Bii'voici'le texte": ■ ■ ■ '■*■■ ' '

.La Commission de statistique, . .

Consciente de.ce.que les pays peu developpes ont besoin d'etre aides

d'urgenee,dans leurs efforts vers le progres economique et social,

Prie le Secretaire-general^.en.cooperation.>yec.les institutions

specialisees : . . ...

1. De prendre des mesure.s: pour r.enforcer encore,lea ap.tivites du Bureau

de statistique de 1].OKU qui ont pour objet de mettre au point des

meth.odes efficaces de rassemblement,' de depouiilement et d'analyse

des dohnees statistiques indiap«nsables:-pour'la-plaiiiflegation du

;: developpemeht Economique et social des --pays peu -developpes, et de

former sur le plan local les statisticians neoessaires, plus parti-

culierement

...... a) . .en leur permettant de se familiariser pleinement 'avec le travail

statistique realise dans d'autres pays en prenant des mesures
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pour diffusely avec I1aide de services statistiques nationaux

certains documents methodologiques,

b) en dormant des avis, dans le cadre des programmes de cooperation

technique? sur 1*organisation et 1'execution de diverses ope-

. rations statistiques, compte tenu de I1experience acquise dans

d'autres pays et des conditions existant dans les pays de la

: . region interessee?

0) enac.croissant les possibilites de fournir I1 aide d1experts aux

pays interessesf

2. Etant.donne la creation prochaine, en application de la resolution

1708 (XVI) de l'Assemblee generale, d'un centre de projections et de

la progranimation econoraiques, avec des "bureaux auxiliaires, selon

les besoins, dans les commissions economiquas regionales, ainsi que

de: Centres de developpement economique, de prendre des mesures en vue

de la participation active du Bureau de statistique de lf0BU;:.aux

travaux des centres susmentionnes et de rendre compte des resultats

...de cette participation a la Commission a sa treizienie session!

3. . . De proceder.:.a.un©: etude.,specials de ce qu'exige, sur le .plan de la

statistique» la planification du developpement economique et

social dans les pays peu developpes, et notamment """ "

a) des differents types et de 1'importance relative des renseigne-

ments statistiques a recueillir,

b), des programmes--fde. .formation a, differents niveaux, et

c) des programmes permettant de mettre au point des systernes de

statistiques'qui' repondent aux besoins. des■■ pays considered.

Statistiques Industrielles

■ La Commission ;a. demands ,1a publication, apres revision, d'une etude

des systemes de statistiques; industrielles de cinq pays, tres industri

alises. Sn outre, elle a ostime? qu'une etude comparative des systemes de
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industrielles de certains pays d'Asie, d'Afrique et d'Ame-

r:i^u.e.,la1;lne..s.^ait,.utile a, de .nornbreux pays. "Pour aider aumieux Oes

pays,a.edifiei:,,.un systeme approprie et rationnel de statistiques; iiidus-

trielle^?:l!ffitU(|e..comparative dev3?ait non seulement presenter et decrire

^''"''l ^si ^falier^d^un--o^tdin nnoabrel^B sys1;e.wes..a^elsdespayj ^ ^;

de :■ suje.ts /opnnexes. Sn partioulier,. il _ faudtaii aiialyser les iDesoins de' "

oes..5)ays;en,.statistiques industrielles et signaler les imperfections des

statistiques industrielles, actuellement rassemblees. II y aurait egalement

interlt a suggerer d'autres methodee et techniques pour ameliorer et

Slargir la porfc^e des statistiques' dans ce" domain©" :'(pat--agrai)ne;-23).

i vl
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Coapt&bi1 it■£a_ nat iona1 es

Loxs de l'examen des travaux" en cours concer'nant les'-'aoraptabl.ii'teV -"■.■

nationales, la Commission a ete informee d'une etude "des pratiques ~natio~-;

nales, .confute pour servir de guide dans 1'evaluation de donnees publiees

dans 1'Annuaire de statistiques"des comptabiliies nationales. Cette ■-■"..^.'

etude, qui. serait un supplement a i/'Annuaire,. servirait "de' source-'d^.ins-

pii-atiqn pour les pays moins developpes du point'de vue ■dtatistigiae"-4^i ":"---

oherch^ni; a ameliorer leurs methodes ae'compta'Mlite- nationale" ; (para^ ■■^■■

graphe 50) •, ■ . .■..--.. .-...-.-■■

La1, Commission .a, ■notve:que.ila.Cp,nf.erence des .statist ioi ens africaihs

s'interessait activement a 1'elaboration des coraptes nationaux en Afrique.

KLle a ete informee des reunions qui ont eu lieu en juin 1960 et en Janvier

1961 :et de la reunion prevue pour septembre 19^2 et charge d'etudier

1'adaptation du systeme de comptabilite nationale en vue de son emploi

dans les pays africains (paragraphe 5^)-

Statistiques demograpaiques

La Commission a ete informee "qu'un examen critique des resultats

obtenus par divers pays au cours des recensements de la population et de

1»habitation qu'ils auront effectue entre 1955 et 1964 est oommence en

vue de la formulation de recommandations relatives au cycle de recen-

sements prevu pour 1970." (paragraphe 68).

La Commission a exprime l'avis que, lors de la preparation des pro

grammes des recensements pour 1970, "il faudra aocorder une attention

croissante aux regions qui ne sont pas encore en mesure de tirer entiere-

ment parti des progres techniques les plus recents en matiere d'organisation

des recensements, mais ou le besoin de donnees de recensement recentes est

tres grand. Aussi a-t-on souligne 1'interet qu'il y aurait a simplifier

les normes internationales pour ces reoi-ns et a fournir des renseigne-

ments supplementaires sur les utilisations et les techniques des sondages"

(paragraphe 70). La Commission a souligne la necessity "de diffuser dee
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renseignements sur les experiences faites en matiere de traitement elec-

tronique des donnees1!- (paragraphs 7"0« "= -■•■■' v ■ ■ '" .■ ■ ■;;■:-:.

"■En ce'qui concerns les 'statistiques de la population et de lre"tat

civil, la Gommission a mis en relief les besoins des pays en voie de deve—

loppement. Bile a ete informee des plans,.stablis dans-.le. cadre du program

me. dfassis1;ance technique, en vue de lancer.au Kenya un..pro jet . experimental

d1 elaboration de. documents et statistiques de. l'etat civil pour, la popula-

tiqn. d:'.un echantillon.representatif.. de services d'etat civil (paragraphs

,76-et 77)« Dans sa resolution 8 (XII) sur les. "statistiques demographiques",

t.la Commission recommande not.amment ,:.. , """.' "'."

. ."De continuer a preter une grande attention aux besoins demographiques

des. pays en yoie .de deyeloppement, pour_lets, conseiller et les aider de

tout.es. ILes.faoons. pQssi^leSj .y compris 1faffectation de conseillers re-

gipnaux, I1 institution..de cycles d'etudes regionaux et de programmes qLe

formation, 1 'attribution de,"bourses et la diffusion des renseignements

,. et... . .

-. '■■ De pousser l'etude de methodes propres a, obtenir. :et a ameliorer des

statistiques d'etat .civil dans 'les- pays ,.et-.territoires. ou les methodes

--ordinaires d'.enreglstremeht ne = suffiaent -pas a^fournix1. des :donnees. sures

pour les-:taux d'-aocroissement de .la population, necessaires .a l'dtatjlissement

des plans." . . .■■■-.. .-.- ■■;■ -,.■ ■ '■.-;.:■ .,-.■.■ ■

Statistiques pour les programmes sociaux; . . '■.:;■'- ,■.;;■... ■..-. ■ . . ;

'-■■■■ '■'■ Plusieurs-membres-de .la Gommisfaion ont-signale que Is.-Manuel' d'en-

quetes :sur les menaces ^que preparent-ensemble. H'OMJ, le BIT,- -la. FAO, -..-.■

I'.UJTjSC^ etl':QMS, servira essentiellement a: ori enter' las-rpays en.,

voie de deyeloppement sur la.maniere d'utilisor.-les ©nquetes .sur.i-.. .'■

les menages pour reoueillir des renseignements sur les conditions.de

vie^;. .La Commission a:estine que. ce manuel devrait etre communiquej

pour-observations, a. ses membres et a. d'autres experts et qu'il y aurait

lieu de^tenir.compte. des deliberations de.plusieurs reunions regionales
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sur la question (notamment de la.reunio.n,,duvg£Cupe .ds-travai-l des,.$nrv

qu.etes;sur les.mSnages *ui a eu lieu a..Addis-Abebaen 1961) (paragraphes

:Classificat-ton des oomptes -publics."■■■ ■.-.-■ :■■.-■ ■■ ; ■.' ."■ ■ *:■■. i'L .. ^■-■- =■ •

v:'; ' La Commission a 'ete informee' q.u"*tih- cycle-d^tude regional ■ consacre

aux proUemes de reoiassificatlon et1' d'administration budgetaires a1 eu

'lieu; a'Addis-Abe-ba eh septembre' f?6i."iie Manuel de classi^ioatxoh

et fonotiorinerie: d^s o^eratio'ns de'

a ete le principal document de travail'du'cycle detudeet a service 'guide

pour'"les ;-bravaux de reciassification. Les parixcipan-td a Ce ■cycle ont re-

commahde'un systems' simplifii;de: comptes^cou^nt^ et'-de' comptes de- aa'pital

doht les principaux postes:-vpoiiraient;/..; etre addptes par les pays -af-

ricains et gardent assez'W'souplesse' pour permettre;a ces -pays'--de les-

adipterVieiis 'propres besoms. % ^bycle d' etude' a" aussr recommande aux

pays africains certaines modifications a la classification fonctionnielle

■ cLu Manuel,. La- C.omnaasion-. a egaiLement.-pris note de .la reGomroandation faite

par le-oycle d'etude: ..de: la- ;CEA, sur;.les problemes budgetaire.s,;et: tendant a

ce-que- aa:-ConwiBBibH.ieacam-ine la-possibilite :d'etabli:r rune, ■noi-me...;de clas

sification crolsee: des-. opierations publiques:.:pa^rfliat.^gories,econpmiques et

fonctionnelles" (paragraphes 104 et 105). :;.^,:r .■■

Statistiques du commerce exterieur _■ ■ :.. ■■ ;:.;"-;^,:-.„;■;;..-._ y'-W:L. '^-.'SJ.-.-.;:~:K.",.:,...::.'.

-^ !.:V C&ns^iente^du hesolri 'de rationaliser le: rasaemblement et .la-diffusion

des-statistiques-'du .bbmmerce.-.i-nt-ernatiQnal, la :Comm.is;sion.._a a.dopte .^e

resolution but'- la "centralisation des statisti.g.ue.s.du,comm©^c,e exterieur"

(resolution'. 11-(XII»J'dan«:laiiuelle ^lle-pr-ie^e; Secretaire general ::-,

1. "De creer-'un'centre,' rattache au'Bureau de statistique *des

. ' Nations :0nies pour" la "reunion ei la-'publication des "dowiees1 inter-

l ' ' natdlonales sur'ie'conimerce " ext^fieur" et -de"" prendre iesvdi^positions

'"■: ■ ^cessa£res;;'a; l'^exploita-biori :des ddhnees par calculaii:ri6e

2. De fournir aux Btats membres, aux institutions specialises
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et aux autres organisations, sur demands, les renseignements star*

tistiques provenant des travaux du centre, sous forme de publications,

tableaux, cartes perforees ou bandes magnetiques, etant entendu que

les taches partioulieres seront entreprises sur demande aux frais de

: l'auteur de la demanded

3. De consulter les institutions specialises et les autres orga

nisations qui s'interessent aux statistiques du commerce international

:. y OQapris les^oommiseions regionales, afin d(eliminer, dans la meuure

du possible, celles des demandes de statistiques completes du com

merce axt^rieur adressees par oes organisations aux services natio-

naux qui foraient double emploi et d1assurer que le centre soit capa

ble de satisfaire les demandes pertinentes de donnees sur le commerce

international presentees par ces organisations.

Conclusion

Le secretariat appelle 1*attention de la Conference sur les questions

mentionnees ci-dessus, que la Commission a examinees a sa douaieme ses

sion, oar elles touchent a divers points de son ordre du jour et de son

programme de travail.


