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I. . Definition des emplois statistiques et des .qualites et titres requis

1.0 Le Comite* ,d! experts a examine les rapports des sous-comites concernant

la definition..des emplois et les qualites et titres requis pour chacun

d'euxj il a adopte la definition suivante des emplois envisages, avec les

aptitudes et titres requis : . * '

1.1 Agent recenseur; charge de recueillir les .renseignements au'cours ■

de visites individuelles, selon les instructions regues.

II doit ;. ,. .

a) savqdr parfaitement lire et ecrire et posseder au moins 1'equivalent

■ d'un certificat d'aptitude?. dletudes preparatoires,ou d'etudes.

secondaires intermediaires.

b) connaitre, .ledialecte de la region ou.il opere.

c) avoir regu une formation speciale(d!une. duree d'un.e ..semaine a un

mqis, suivant le genre des renseignements y-echerches) portant sur

le questionnaire, les definitions et la maniere de recueillir les

renseignements, . . _ . ■ ...

.d) avoir^une bonne presentation, du'tact:et etre capable de.recueillir

. ■ des renseignements .aupres .du public, ■

e) etre.capable de recueillir et d'enregistrer fidelement les reponses

■ au questionnaire. . . ." .

f) connajtre parfaiteirient ^es droits et. ses devoirs administ-ratifs et

.- juridiques tant envers ses superieurs qu'envers ,.le public,

g) etre capable de Men traiter le public,, de lui montrer le respect

qui.lui estdu et de n'invoquer les sanctions administratives qu'en

cas de necessity absolue*
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" " ---fr)- n1 avoir JEOnais'exercev dans sa■circon-scription, les-fo;nctions''de

percepteur, agent de" recrutement, agent du ravitaillement, ni" de

fonctions analogues qui I1empecheraient de recueillir des r

renseignements exacts,

i) etre du sexe qui lui facilitera la 'collecte &es renseignements

aupres du public, compte tenu des traditions et coutumes locales.

1*2 Verificateur *(sur le terrain): charge de former les agents recenseurs,

de surveiller et de verifier leur travail, de rectifier lours erreurs et

d'envoyer les rapports a son superieur, II doit:

a) posseder au moins.. une instruction secondaire et, de preference,

une instruction et une experience superieures a celles des

1 agents'recenseurs qui so-nt ses collaborateurs.

b) connaitre parfaitement la geographie de sa circonscription.

c)' Men connaxtre la fagon d'etablir le contact avec la population

et de gagner sa confiance, ce qui lui permettra d1assurer la

formation des agents recenseurs dans ce domaine.

d) connaitre tous les details du questionnaire et etre capable de

transmettre fidelement les instructions aux agents recenseurs.

e) avoir une forte personnalite, de 1'autorite envers ses subordonnes

et la capacite de s'acquitter de ses'taches administratives.

f) posseder de l'experience ou une formation pratique touchant ses

fonctions et celles des agents recenseurs, de maniere a pouvoir

verifier leur travail.
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■ g) cbnnaitre parfaitement le calendrier des operations, etre

decide a s'y conformer exactement et etre capable de prendre

. rapidement une decision en cas de difficulte.

h) avoir ■exerce des f©notions administratives pendant une annee

au moins pour pouvoir appliquer les reglements financiers, ou

avoir regu une formation speciale a cet effet.

1«3 Controleur : charge de delimiter les districts de recensement, de .

former les agents reconseurs et les verificateurs, de controler leur

travail, de rectifier'leurs erreurs, et de faire"rapport a. ses supetieurs.

II doit :

a) posseder le diplome de I'enseignement secondaire professionnel,

■■ '■ ' le baccalaureat ou la matriculation, etc.,; avoir 1'.experience

du travail sur le terrain et avoir exerce au moins six mois

• . ■ ■ les' fonctions de verificateur sur le terrain. ■ ■ ■'

•■ : ' b) connaftre les.aspects juridiques des operations sur le terrain.

c) avoir une forte personnalite et etre capable d'entrefenir de bons

rapports avec les administrations locales et d'obtenir leur

; - concours en cas- de besoin.

• d) : connaitre les aspects techniques, financiers et administratifs de

. lloperation au point d'etre en mesure. de la dirfger et de dormer

sur place une formation theorique et pratique suffisante aux

agents recenseurs et aux verificateurs. ' ■■■_-.
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e) etre capable d'assuraer les responsabilites et d'exercer les

pouvoirs (les attributions) qui le mettront en mesure de diriger

les operations' dans son district (il est indispensable de lui

confier1 lea pouvoirs riecessaires).

1.4" Inspocteur : charge de diriger les travaux1 de toute une region, de

veiller a la repartition des -taches et des moyehs.? d' assurer le controle finan

cier et les relations generales avec les autorites locales, afin d'obtenir

leur cdncours. II doit :

■ : a) posseder un dipl&ne de fin d'etudes secondaires, et avoir l'experience

du travail sur le terrain et notamment avoir exerce pendant trois

'. - moi's au raoins les fonctions de controleur sur le terrain. ■■

b) connaitre'parfaitement tous les..details de l'enquete ainsi que les

aspects financiers, administratifs et juridiques de I1operation.

c) etre familiarise "avec le travail administratif-et les reglements,

d) etre capable d'organiser la formation des agents sur le terrain.

e) etre capable d'exercer les pouvoirs (les attributions) necessaires

' pour trancher les questions administratives et financieres dans son

district, y corapris le pouvoir d1 engager du personnel- et de le

■ ■■ renvoyer si besoin est, aihsi que de deleguer ses fonctions.

'■'■["- f) connaftre l'application des techniques du sondage? si I1 operation

le comporte.

1*5 Comrais statisticien- : charges de distribuer et de recueillir les

bulletins de statistique dans les districts de recensement..et les bureaux

regionaux, de verifier les bulletins, d'extraire les renseigr.ements des
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registres et des dossiers, d'effectuer et de verifier la codification, dp

relir les epreuves d'imprimerie et de faire les travaux necessaires .de copie

et deLclassement. II doit ;

. a) posseder l'equivalent dlun certificat d'aptitude, d'etudes

■ preparatoires on d'^tudes secondaires intermediair.es,'

b) avoir ete prepare pendant une duree de deux1 semaines a un mois,

aux operations de codification et de verification,■et, pendant ■

une duroe de un mois, aux travaux courants.de classement et

dl enregistreraent. ■ ■

. c.) posseder les qualitds personnelles1 requises : exactitude, patiene'e

dans 1'.execution de taches monotones, bonne memoire? rapidite

d'sxecution, ecriture lisible, ■ ■

1..6 Calculateur de statistique. : charge de faire les operations de ca3,c;ul

sur les machines, d'employer les tables de carres, de racines carrees et de

logarithmes, etc.,' de verifier les.donnees statistiques primaires quant a

1'exactitude et-a la compatibility; d'aider a la preparation-des tableaux

statis-tiques, diagrammes, etc. II doit : ■

a) -: posseder l'equivalent d'un. certificat d'aptitude,. d'etudes/

. preparatoires ou d'etudes secondaires ■■intermediaires3 et de preference

Is diplome de I1enseignement secondaire commercial (commercial ■■

-. ■ intermediaire) ou professionnel (section-pratique). ■

b) avoir suivi pendant trois mois au moins des cours pratiques sur

,,. ■ 1'emploi des peti-tes machines a calculer ainsi q.ue des tables de

calcul et de leurs applications.
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1.7 . Ai'de-statisticien : charge de former les commis statisticiens et1 les

■■ calculateurs ainsi que de surveiller leur travail^ de preparer et de

verifier les bulletins de recensement, les tableaux^ les graphiques, etc'.3°,

d'aider a proparer les1 enquetes par sondage et leur base| de rediger des

projets de memoires ou de lettres; d'exocuter les programmes d1 information.,

-. de propagande, de publications et d'echanges de documentation, II doit :

a) posseder au moins1I1equivalent du diplome d enseigneraent professionnel,

duJbacoalauroat ou de la matriculation,

b)■ avoir re§u pendant cinq ans au moins une formation pratique aux

fonctions de calculateur et aux travaux statistiques courants,

c)" passer un examen ecrit et une epreuve de persdnnalite portant sur

I1 execution de ces trav-auxj avant- d'obtenir le titre.

^■•^ Perforeur : charge de porforer les cartes et d'en verifier_la perforation.

II doit : . . ■■■-.-

a) "posseder au ■ moins le certificat d1etudes primaires. -

b) avoir suivi les cours de formation organises par les societes

mecanographiques et posseder la vitesse et l'habilete requises.

1*9 Operateur : charge- de desservir les trieuses'? les machines a calculer et

les tabulatricesj de controler les perforeurs et leur travail^ d'entretenir les

machines. II doit ;

a) posseder i'equivalent d'un certificat d'aptitude, d'etudes preparatoires

ou d1etudes secondaires intermediaires.

b) avoir sUivi avec succes les cours de formation organises par les

societes mecanographiques.
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1.10 Chef mecanographe : charge de controler le travail des deux groupes

.precedents; de preparer les operations de tabulation; de verifier les

tableaux qui sortent de la mcnine pour deceler les erreurs de perforation,

de tri et de tabulation. .11 doit °.

a) posseder 1'equivalent du diplome d'enseignement professionnels de

■. la premiere partie du bac.calaureat ou de la . matriculation ou le

diplome d'enseignement industriel.

b) avoir suivi les cours de formation techniques'donnes par les societes

meeanographiques, .

c) posseder les qualites personnelles requises pour exer.c'er des. ;.

: -functions de direction et d1organisation* • " ■

'1.11 D'une fagon generalej^le" Comite rscoimnande' ■:

■a)- que la nomination aux fonctions de ;commis statis.ttcien et de

calculateur: de statistique ne-puisse avoir lieu qu'apres un examen

reserve a.ux candidats qui.auront suivi .un' programme de formation

specialise^ et que les titulaires/ &e- ces emploiS' regoivent des

, ■ .-. ■ avantagos financiers s'ils suivent lcs cours de formation ot s'ils

reussiss.ent a 1,'exataen, . ; ■ ■. ;; . ■

■ ■■ . b) que. les Etats arabes envisagent de creer des. postes d'aides-statis-

ticiens auxquels pourraient acceder les .calculateurs.ayant acquis

■■. l'expsrience necessaire-et subi un examen ecrit et.une epreuve de

personnplitej lea titulaires de "ces emplois recevraient des

■avantages financiers, ' . r;
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c) que les Etats arabes envisagent d'accorder aux agents travaillant

sur le terrain une prime dite "d1operations" pendant tonte la

periode de la collecte des renseignementss en plus de l'indemnite

normale clestinee a couvrir les fraisde deplacement. '

d) .que les services de statistique des pays arabes envisagent

d'employer du personnel feminin pour les travaux'de'calcul, de

. perforation et de mecanograhie, ainsi .que pour les autres travaux

qui conviennent plus particulierement aux femmes,

II• Unirication des -programmes de formation

2.0 Le Comite d'experts a examine les rapports des sous-comites concernant

les programmes de formation destine.s. aux ..divers.es. categories susraentionnees

de personnel statisticien et il formule les recommandations suivantes

touchant'les matieres etle programme de'formation :

2-j.. ' Description de' l'etablissement des questionnaires pour tous les

renseignements statistiques primaires : . ":'

a) Explication des buts du denombrementj definition des rubriques des

rubriqii.es des questionnaires, emploi des cases.

b) Insister sur I1importance de certaines questions fondamentales des

questionnaire^.

" c) v Utilite d'une bonne redaction du questionnaire pour assurer des

responses correctes et faciliter la codification.

d) R<$le des espacements et procedes necessaires pour la codification,

e) Comment verifier les questionnaires pendant la collected comment

deceler les contradictions.
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f) Explication des instructions- concernant-la fagon de remplir le

questionnaire1. " ■■ ■■. .■ '. ■

La duree de cette instruction dependra des circonstances de

. . 1'operation. ■ ■ ■■'"■'

2.2, fioTn-nnrternent a l'.eqard du public lors de la collecte .des rensei-

■ ' gnementa statistiques : ■

i

a) L'operation statistiques .sos-.rapports avec 1 agent recenseur

et le public. . . ■.:■...

b) Moyens de gagner la con-fiance du public afin d.! obtenir rapidement

,des reponses-correctes et. d'evitersles incidents.

c) Importance d'une bonne presentationj necessity de respecter

' ■ les traditions locales. ■ ■ ■ ■

d) Necessite de garder levserieux dans les relations avec le

: ' -. public. ' ■ . ■ ■■ . ■ : . ■

e) Necessite d'assurer le secret.des reponses. qui ne devront etre

■ obtenues qtu'sopres des interesses. ■ ■

■■ •' '■ ■ f) Necessite d'etre porteur^de .la carte d'-idcntite professionnelle.

.g) Prendre.soin d'aider k 1'etablissement correct des;reponses,

'■ ■"■ ' " '"en stimulant au besoin la niemoire des. personnes interrogees.

■ ■■ .Gette partiede llinstruction doit durer deux heures.

2»3 Organisation technique,- financiere et administrative du travail

sur le terrain: ■■

a) Description des -operations sur le terrains aspects techniques

du recensement; meilleures methodes .d1execution.
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b) Analyse des aspects administratifs des operations sur le terrain^

expliquer a. ohaque travailleur ses taches administratives et

belles de ses subordonnes. ; .

c) Faire connaitre aux travailleurs les dispositions, fihancieres

" ■ ■ ■ ■ ■ ■' eonc-ernant- les ..conditions, -de. travail, ■ ■ : ; . -. ;■. ,■ , ,,

■ d) Comment procedcr au controle eta..la. verification .des; donnees,

tant sur' le terrain qu'au bureau.:. ■ '■■

Cette partie do I1instruction doit durer quatre heures environ.

2.4- Le recensement complet et son execution :

a) definition du recensement) son importance; ses differentes

applications/ '

b) Rapports entre les recense-inents locaux de population et le

recensement international. . ■ ■

c) Evolution des recensements nationaux et des- recensements etrangers

(apergu historique). ' :;

d) Plan du recensement| cartes et fourni'txires :necessaires*

e) Breve description des operations successives. sur le terrain.

f) Esquisse de.s etapes qum suivront le recensement..

' ■■' ' -g) ; Preciser que le but du recensement est de .publier des donnees

■" ■ ' d'ensemble et non d'ebtenir des donnees individuelles.'

■ ■■ " h) ■■ Commen"taire.-.d.e. la.loi snr-Xe recensementf.importance du secret

des reponses. ■" . ". ; ...; -.. _ '■:...

Cette partie-de 1!instruction exigera environ quatre heures.
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2.5 Le Bondage et son execution- :

a) Avantages des methodes rccentes de sondage qui1 perraettent une

grande economie de temps et d'argent, tout en assurant 1'exactitude

requise. ■ ■

b) ' Les Bondages peuvent s'appllquer a de vastes domaines qui ne se

pretent pas a un denombrement- complet.

c) Echantillonnage au' hasardj les diverses techniques du choix

■des echantillons et leur importance.

d) 'Necessity de recueillir les renseignements aupres de toutes les

unites de l'echantillon*choisi; danger qu'il y a a les remplacer

■' par d'autres.

e) Necessito d'employer une base complete pour le choix de l'echantillon

afin d'eviter de■multiplier l'erreur dans' les generalisations

- concernant l'agregati- ' ■' ■

f) Possibilite de calculer l'erreur de 1!echantillon a partir des

renseignements fournis, .compte,. tenu. ,des. dimensions. :de l.'ibhantillon

et de la methode du "choix.

g) Modeles de sondage dans divers domaines.

; ■■■ ' Cette partie de 1'instruction exigera quatre heures environ.

2.6 Verification et codification des donnees :

■■ a) II importe de'verifier completement les donnees de chaque question

naire pour s'assurer qu'elles sont exactes, completes et non

" "--' coritradictoires, ■ ' " '' . ■ ■. ,
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b) II importe de verifier les totaux dans tout© formule statistique.

c). Tableaux de classement des donnees statistiques et tabulation.

■; d) Importance de la classification pour la presentation des resultats

statistiques et pour la coinparaison des valours statistiques.

e) Classification quantitative (par exemple les groupes d'age) et

classification qualitative (profession, activito economique, etc.)

f) Notions generales sur les plus important©s classifications interna-

tionales de base et sur leur adaptation aux besoins locaux.

g) But de la codification : facilite d1exploitation des donnees grace

, . a 1'emploi de cartes pcrforees. . .

h) Emploi de la methode deciraale pour l'etablisseiaent d'un code.

■ i) Principes de lTetablissoment d'un code : doit permettre d'ajouter,

de retrancher, de recapituler ou de ventiler.

j) Necessite de verifier la codification et son exactitude.

Cette partie de I1instruction exigera environ soixante :heuresw

2.7 ■ Fpnctionnement des machines a statistiques : La formation--de base sera

assuree par les societde mecanographiques, mais'il j aura lieu de

tenir compte des considerations suivantes :■

a) II conviendra de former plus d'operateurs qu'il n'en faut pour

desservir les machines, afin de permettre une selection.'

b) Les operateurs devront,faire un stage periodique (tous les deax'

ans par -exenple) aupres des societes pour seperfectionner? augmenter

leurs connaissances et se mettre au courant des nom"elles methodes.
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c)" Etudier "la p&ssibilite d'envoyer a l'etrahger un specialiste de

la statistique mathematique,. afin d'etudier les possibilites des

' machines a statistiques et des calculatrices electroniques qui

peuvent' operer plusvite et.a moindres frais que les1. machines

ordinaires, meme si les operations doivent etre realisecs par les

; socie'tes mecanographiques.

2.8 Tabulation et -presentation des donnees statistiques

a) Verification technique de I1exactitude des tableaux sorts.nt des

machines,, . ...„..-■ ..'

b). Redaction des titres des tableaux et inise en clair.

c) Preparation des tableaux pour la publication. . ■-■ >■'-'>' ■ ' '■

. ■ d) Emploi des machines a calculer -et des tables mathematiques.

e) Verification des' tableaux, des totaux partiels et generaux,"

f) Methodes de presentation graphique des- donnees statistiques.1

■ g) Divers' nateriels de reproduction (Gestetnery Band'a, photocopies, etc)

h) M^thodo. de correction des'epreuvesj types et corps des"lettres.

i) Types et formats du papier d'imprimerie.et du papier a des.sin.

Cette partie de I1instruction exigera une trontaine d'heures.

2.9 "■ D'une facon generale,. le Gomite recoamande : ■

■■' ■' a)' qu'une formation, speciale appropriee soit assuree pour chaque

1 ■ ■ enquete1 statistique, 1'un1 d;es statisticiens- responsables de

■l'enquete se chargeant de former le personnel suivant les

circonstanccs propres a l'enquete.
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b) que I1 on envisage de' tirer parti du raemoire present& par -.

M. Ismail Ra'fat Abd el-Khaleq sur "La codification des donnees",

, .. de le completer et d'en faire une brochure <gui servira a la

■: ^formation du ■personnel appele a codifier et a verifier les donnees

statistiques. ■ . ■ \ . ■ .

c) de veiller a preparer I1opinion publique aux operations statistiques,

avant de. coinmencer celles-ci sur le terrain, afin de faciliter

les rapports entre le public et les rccenseurs,

III. Methodes et raoyens de formation

3.0 Le Comite d1experts a examine- le troisieme rapport du-premier

Sous-conite concernant les progranmes de formation qui sont actuellement

appliques dans les pays arabes. Ce rapport montre qu'il y a.:des differences

considerables entre les divers pays arabes quant au niveau des moyens

d'.enselgnement et de formation stati.stique ■

3.1 Le Comite propose aux Etats qui possedent des instituts d'etudes

statistiques et des organismes ccntraux de statistique, d'examiner les

suggestions suivantes ' ■■ ■ ■ .. r-.:

a) Former un comite.iruxte de professeurs de statistique et de hauts

techniciens:de l'organisme central, et le charger de jeter les

bases de la formation theorique et pratique. Les instructeurs

suivraient des cours ds formation theorique dans les instituts

et des cours de formation pratique aupres de--l'Qrganisme central

et dans les autres services statistiques, s'il.en existe.
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.. Le programme comprendrait,.les. principes de-la collecte des renseignements

■.. statistiques dans les pays .interesses, et mettrait en parallele les

methodes suivies dans les pays arabes et dans les pays, qui sont plus

avances en matiere statistique et .dont la situation economique et

sociale est analogue arcelle.des pays arabes; l'etablissement du

programme s'inspirerait des recommandations de l'ONU,

b). ^Choisir les premiers instructeurs parmi les techniciens experimentes?

a raison d'un instructeur pour vingt personnes employees comme

calculateurs ou commis-statisticiens.

c) Creer une inspection permanente de la formation professionnelle au

■■ .sein de 1'organisme central,., y affecter les premiers instructeurs et

le doter de tous les moyen&,.materiels et techniques necessaires| ce

Service ,devra..accueillir les etudiants du pays et .des autres Etats arabes.

d) L1Inspection de la formation organisera un stage central au profit de

candidate exgerimentes ct titulaires du baccalaureat ou. d'un diplome

. ■ .equivalent; ce stage sera1 suivi dlun examen ecrit et d'une epreuve de

persornalite qui ouvriront l!acces aux fonctions d'aide-statisticien,

e) Les aides-statisticiens ainsi nommes assureront -la formation des commis

.. >et des calculateurs dans les services de,statistique ouils trava, lleront,

suivant'les directives de l'Inspection* . . .■ ; .

f) , L1Inspection etablira un .programme, de formation periodique au profit

des aides-stat.istieiens et des chef's de section.des services statistiques;

ce programme portera sur.les moyens d'ameliorer le travail statistique
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par la raise en oeuvre des derniers progres scientifiques, ainsi que

■ ■ ■ sur les modifications administrateves? financieres et legales qui

permettent de simplifier les operations courantes dans les services

gouvernementaux.

3.2 En ce qui concerne les pays arabes qui sont en train d'etablir un service

statistique et qui ne possedent pas encore d^institut pour 1'etude de la

statistique, le Comite recoimnande l'examen des points suivants' *

a) Ges pays devraient envoyer des nissions qui recevraient une

formation theorique et pratique dans les autres pays arabes qui

possedent deja des moyens de formation,

0) Ces pays devraient demander le concours d!experts arabes'en vue

de la creation d'un centre local de formation qui utiliserait les

services des statisticiens locsux.

c) ' La Soeiete de statistique des pays arabes serait invitee-a 'suivre,

■ en publiant une analyse detaillee, les divers recenseme'ntS' executes

par les services statistiques des pays1 arabes, afin que chacun des

■'■' Etats arabes soit- en mesure d'appliquer les methodes "de travail

qui ont cours dans les autres pays freres,

3*3 Le Comite" estime que les services statistiques pourro'nt plus aisement

acquerir une■experience s'ils permettent aux'fonctionnaires qui possedent

un certificat d'etudes intemediaires et qui se sont distingues dans

leur travail, de faire un stage de perfectionnement approprie dans un

pays plus avance sous le rapport de la statistique1. "■
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3.4. Le Gomite recomraande de- completer taut'programme de formation :theorique

par :un programme do formation pratique^ d'une duree aussi longue que possible,

I1 ensemble de la formation se terrcinant par un examen qui permettra de

s1 assurer que le stagia:ire est capable de remplir les. fonctions auxquelles

il a ete, prepare, - ■■ ... . ■

■3,5 Etant donne.que lapplupart des'pays arabes souffrent d'une grave

penurie d'instructeurs ce.pables d'assurer la formation professionnelle, le

Comite recommande d'envisager constamment le recours a.des experts des

■pays arabes ou d'autres pays, pour l'etablissement et l'execution des program

mes de formation;, il recommande en outre d1organiser un echange de teohni-

ciens arabes pendant I1execution des operations statistiques importantes ou

ayant un caraciere particuliereuient technique. . ■ . ■

■3.6 Le Gomite estime que l'une des methodes les meilleures,.au stade actuel

du deyeloppement statistique dans les pays arabes, est la- formation profes-

sionnelle en cours d'emploi, .grace a l'etablissement d'^un service ou d'une

inspection.-de la formation professionnelle, au sein du service., central de

statistique. - . ■

3.7 Pour qu'une telle formation donne tous s.es fruitsj'.i^l est bon qu'elle

A.

.s'accompagne d'avantages materiels et moraux qui encourageront les fonction-

naires des statistiques a la recherche. Dans la preparation et 1'execution

des programmes de formation, il y a lieu d'-observer les recommandations

suivantes : . . . . . ■

a) Definir les operations.a accomplir, en analyser-les etapes et les

rapports avec les autres operations statistiques.
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b) Les specialistes devront simplifier dans toute la mesure du . ■

possible les bases theoriquesdes' operations et en expliquer'

I1application aux divers travaux du service statistique, dans1 cCes

brochures qu'ils redigeronf a cet effet.' " ■ ■ "

c) La formation theorique devra s'accompagner d'une formation pratique,

■ ' (dans la section ou le service interess£s) concernant les travaux

en cours| des reunions seront consacrees" a la discussion des

erreurs coinmlses; on expliquera pourquoi' il est preferable de

suivre la methode qui a ote adoptee. La formation pratique devra

se donner de preference dans le cadre des travaux courants de la

section ou du service.

d) Des instructeurs seront formos al'avance ■parmi les meilleurs

techniciens capables d'-expliquer les matieres sur lesquelles po'rte

la formation^ 1& preference.sera donnee aux fonctionnaires qui

auront une longue experience' des operations1 statistiques en question.

e) IfQs services de statistique c&argeront leurs techniciens d'etabiir

des instructions detaillees concernant les travs-ux effectues dans

leur saction ou service? 1'historique de ces travaux, les rais©ns qui

ont. conduit dans "le passe a modifier les methodes3 ot- les- difficultes

pratiques1 relatives1 aux modalites et aux delais de I1execution.

f) Les services de-statistique devront charger :les cadres responsables

des travaux sur le terrain de noter les obstacles rencontres ■

pendant la preparation et I1execution des" operations ainsi que les
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moyens employes pocr, *les..surrapnter. 'Les cadres ■otabliront.-un ^ ,

rapport fidele et .dctaille sur la raarohe des operations -dans.- le ,

district, des qu'elles seront terminces. L'otude de ces rapports

permettra d'amcliorer les operations single terrain■en mettant en

garde les chefs.responsables.contre les erreurs^ commises pendant

les opdrations anterieures. "■ ■ ■ ■ ■ : ■ ■ ■'

IV. ■ Achevement de. la traduction des : terihes techniques et des symboles ■

1 ' de la statistique' ' ' ■ ■ " :

4.0 Le Coinitd d'experts a examine le rapport du quatriene sous-comite.

(terminologie) annexe au present rapport et contenant des modifications

a la "Liste de termes" statistiques" qui aeto approuvoe a la premiere

1 ■■ reunion des statisticiens des pays arabes,. Le Comite- recommande :

a) D'adopter les, termes techniques-et symbol©s proposes et de les

. presenter a 1*Academic1 arabe du Caire pour revision slil y-a lieu

et adoption definitive, '•

•-■■■ b) ■' 'D'tnviter le"Secrotariat de la Ligue arabe a'faire imprimer et

publier les 'termes techniques ainsi approuves/ et a ■en recommander

■- " " 1'usage aux Etats arabes. '■ ■ " ■

■'c) D'inviter la Societe de:statistique des pays arabes a poursuivre

■■■■''■■ ' 'la triaduction'des autres' termes et symboles 'statistiques, sur la

: base <tlu dlctionnaire de:'Kendall et Ruckland "e^d'autres dictionnaires.

: d) ' D'inviter la Socioto de"statistique des pays ■arabes a ctablir

un projet de dictionnaire stati*stique en langue arabe, contenant

les ti&rmes de statistique et leur definition.
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V. Ap-pui a donner a. la Sociotc de statistique ctos pays, arabes

5,0 Lo Comite d1 experts a examine les moyens d'appuyer la'Sociote do

statistique des pays arabes-ct de la mcttre on mo sure d('accoiiiplir "sa mission.

Apres avoir passe en revue l'histoire de la- societe, sa situation

actuelie, sa tresorerie ainsi que les statuts et les^buts de"deux autres

societes analogues, le Comite a abordo l'examen- des moyens propres a

encourager I1action de la- soex^te et a la preparer a atteindre les buts

definis dans ses statuts, qtd sont d'eveiller la conscience statistique

dans la- region, etc,

■■■■" Le .Comite s'est arrSte aux. recommandatiohs suivantes :

a) Une.assemblee generale des membres■presents aera convoquee pour

discuter et adopter un ■p-rojot-de statut de la Societe, avant la fin

de la presente reunion. . ■ . .

... b) Un bureau central permanent (organe -adrainistratif) sera cree avec

les attributions suivantes : f;

■ • .Faire agreer et enregistrer la^societe, admettre les laembres,

■ . accepter des missions techniques, recevoir des demandss et des

consultation techniques et y donner suite; confier des travaux a

d1 autres clans les Unites des statuts- et du budget de la societe;

publier un bulletin periodique gratuit contenant des informations

. ■ statistiques et des articles sur les questions statistiques

;■ .. ■ d'actualitej. s'efforcer de. creer une .societe nationale de statistique

.;. ,. dans chaque pays arabe.-
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c) Pour appuyer 1!action du "bureau central^ 11 sera elu dans cheque

■ " pays arabe un membre correspondant charge de suivre les questions

de statistique dans son pays ot do resserrer les liens entre toutes

Ics personncs qui s'occupent do statistiques,

d) S1offorcer do' tenir" des reunions' statistiquos rogibnales a des

.intervalles rapproches (annuellement) et chaque fois dans un pays

different'*

e) Tacher de s'assurer l^appui et le concours des gbuvernements arabes,

du Secretariat de la Ligue arabe et des bureaux regionaux d1assistance

technique des Nations Unies, ' '""

VI• Preparation de la deuxieme reunion statistique des'Etats arabes

6.0' Le Comite d'experts a envisage de choisir le sujet de la deuxieme reunion

statistique des Etats arabes; il a discute des propositions portant sur les

statistiques agricoles, cellos de l'enseigneraent5 de la main-d'oeuvre? de

la production, de l'economie, de la sante et de l'etatcivil ainsi que sur

Tes programmes de I1enseignement et de la' formation statistiques.

Apres avoir passe en revue 1'histoire des cycles d'etudes socialcs,

le Comite d'experts des questions sociales et la premiere reunion d1etudes

statistiques jusqu'a la convocation de la presente reunion d'experts

statisticians des paysarabes, apres avoir tenu compte de la date et du lieu

du prochain cycle d1etudes sociales et de la prochaine-reunion'd1experts des

questions sociales et apres avoir'pris I1avis du represeniant des Nations

Unies, le Comite s'est arrete aux recomnandations suivantes:
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a) Le sujet de la deuxieme reunion statistique des Etats arabes sera

les statistiques'. de la production agricole et industrielle, y

compris lcs statistiques du travail et du commerce exterieur qui

s'y rapportont. (conpte dument tenu -des problemes que pose le

-: recensement agricole prevu pour I960 et des mesures necessaires

pour .son execution).

b) La reunion durcra deux semaines et se tiendra entre le 15

septembre et le 15 novembre 195S»

c). La reunion aura lieu a Damas ou a Bagdad. .

d) Apres consultation desEtats intaressos^ le Secretariat de la Ligue

arabe arretera la date et le lieu de la reunion,

e) L1Organisation des Nations Unies sera invitee a participer a

I1organisation, a la conduite et aux depenses de la reunion,

comme elle l'a fait pour la reunion de novembre 1955-

f). Le Secretariat de la Ligue arabe sera invite a participcr a

.1'organisation,,a la conduite'et aux depenses de la reunion, comme

il l'a fait pour la presente reunion d'expert's (novembre 1957)? il

.sera, invite en particulier a assimor les frais do voyage :ct,.ds. .

sejour d'un delegue de chacun des Etats arabes, .

g) Chacun des Etats arabes.sera invite a envoyer a ses frais un delegue

au moins, en sus du dolegue dont la charge est assumee par

..1'Organisation des Nations. "Unies ou par le. Secretariat de la

Ligue arabe. . ■■ ■ , ; ..^
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h) -L® tat invitant sera prie de fournir les facilites neces.saires^ ■

, ■■ ■ . - a la- tenue de la reunion. . .■ ■ ' :

i) L-'Organisation des' Nations; Unies.sera priee d'examiner la

.... possibility d'inviter a ses frais des representants de la Tunisie

et du Maroc. " ■ ' ■- ' ■

j). Le Secretariat de la Ligue arabe sera prie d'examiner la- possibility

. ■ d'inviter ;a ses frais des' observateurs des. pays arabes nom . .

m'embres de. la Ligue,- • ■

6,1 Le Coinite tient a insister sur 1' importance des -statistiques. de

l'etat civil et des maladies contagieuses dans la plupart des pays arabes

et sur la necessite d'-etablir vn programme de formation profossionnelle.

touchant cette matiere,- II recommande done que ce .sujet fasse l'-objet .

d'une.otude particuliere dans chaque pays pour qu'il puisse etro etudie lors

d'une prochaine reunion du Comite des .experts statisticiens. ■. ■

VII. Recoiamandations .gonerales , , ■ -■ . ■..:■■

7.0 En plus des sujets enumer.os aux difforents :points de l'-ordro du j:.our5

-le- Comite dlexperts a abordo cortaines questions connexes, au sujet _■■. .

desquellosil estime utile dc formuler les recommandations suivantes :■ .

7.X Certains..-pays arabes posseclentactuellement des centres locaux de

■formation. ;st.atistique) etant donne l'utilite de ces centres pour_:le ;progres

de la.science statistique, le Comite recomiaande au Secretariat de la■ . ■

Ligue arabe de .leur preter son cqneours;-de^faciliter. le recrutement. de.

leur personnel parmi les experts techniques des :pays-arabes et de leur

dinner toute l'assistance possible dans leurs travaux.
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7,2 Considerant les excellents services que le Centre international

d'enseignement statistique de Beyrouth rend aux gouvernements de la region

en fornant leurs fonctionnaires; considerant les efforts- deplo'yes par ce

Centre pour elever le niveau statistique des pays arabes et orientauxj

desireux de l'encourager a poursuivre sa mission dans los neilleures condi

tions, le Gonlto recommande a.u- Secretariat de la Ligue arabe, et par son

entrenise aux1gouvernements arabes et a. I1Administration de l'assistance

technique des Nations Unies et aux institutions specialisees, a donner leur

appui au Centre et a lui preter une: assistance financiere et' morale.

7.J Le Comito recommande que la Sociote de statistique des. pays arabes1

soit invitee a. etablir un programme pour la formation de statisticiens

specialises^ a enoourager I1application generalisee de' ce programne■dans

■les paysarabes. et'aetudier les inoyens propres a faire considerer les

statisticien5> conune exer^ant une profession liberale:qui'merlte des ■ ■

encouragements moraux et materlels. ; ■.; ..,...;...;.._■-..: .■'...„:.■...-."-..::"-..

7.4 Le Somite tient: a' signaler 1'importance et 1'utilite que-presente ■■

1'etablissement. d'une"traduction arabe complete des publications fondaraen-

tales et des classifications principales concernant les stati'stiques;et

leurs application, qui ont ete pubiiees par 1'ONU et ses. institutions'^-.*

specialiseesj a cet -egard, il recommande au Secretariat' de la Ligue arabe

d'aider la Soci6te de ste/tistique des pays arabes a mettre en oeuvre la

recommandation pertinent '('No. 88) du rapport final' de la preroiere reunion

statistique des pays arabes. " ■■■ ■. ■ . • ;. ■
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7.5 Le Gomite tient a signaler les etudes que certains collegues ont

Men voulu lui presenter pour faciliter la discussion; ellos ont ete

imprimees et distributes aux participants, ellos ont servi aux travaux

des sous-comites et leur influence apparait dans le rapport final de

la Conference. En remerciant ces collegues, le Comite recommande au

i

Secretariat de la Ligue.arabe, d envisager la possibilitd d'assurer une

plus grande diffusion a cos etudes, avec le concours de la Soci&te de

statistique des pays arabes.

7.6 Le Comite a ete informe a sa derniere seance que le president de

la Delegation de la Republique syrienne veno.it de recevoir de son Gouverne-

ment une note lui annongant que Damas serait heureux d'accueillir la

deuxieme reunion statistique. Le Comite a enregistre avec satisfaction les

declarations des chefs do delegation qui l'invitaient a tenir sa prochainc

reunion dans leur pays.

7.7 Knfin, le Gomite desire exprimer sa reconnaissance au Secretariat

general de la Ligue arabe pour 1'interet qu'il porte aux questions de

statistiques et pour la contribution qu'il a apportee au succes de cette

conference; au Gouvernement libanais qui a si bien accueilli la reunion du

Comite a Beyrouth; au Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies et des

institutions specialises, ainsi qu'aux autres organisations qui ont bien

voulu envoyer des observateurs pour participer aux travaux techniques de la

reunion, Le Comite remercie tout particulierement la direction du Centre

international d'enseignement statistique de Beyrouth qui, en mettant a sa

disposition le batiment de ltlnstitut, toutos ses facilites et les services de

ses employes, a grandement contribue au succes de ses travaux.


