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  Note du Secrétariat 
 
 

  Réunions de groupes d’experts 
 
 

1. Des réunions de groupes d’experts seront organisées à New York sur les 
thèmes ci-après : 

 • Examen du manuel sur la conception des recensements et des enquêtes pour 
l’obtention de statistiques de l’incapacité; 

 • Examen du projet de guide des méthodes d’enquêtes démographiques et 
sociales intercensitaires sur les ménages; 

 • Examen du progrès des révisions de la Classification internationale type, par 
industrie, de toutes les branches d'activité économique et de la Classification 
centrale de produits, prévues pour 2007; 

 • Délimitation du champ du développement systématique des statistiques 
sociales; 

 •· Examen des activités de publication : l’Annuaire démographique et les 
activités de diffusion connexes; 

 • Examen du deuxième volume du projet de manuel sur les statistiques de 
l’environnement. 
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  Ateliers 
 
 

2. Des ateliers seront organisés sur les thèmes suivants : 

 • Organisation et gestion des bureaux nationaux de statistique [Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)]; 

 • Méthodes d’échantillonnage [Commission économique et sociale pour l’Asie 
occidentale (CESAO)]; 

 • Classifications (CESAO); 

 • Classifications : analyse des besoins de groupes économiques tels que 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), le Marché commun 
du Sud (MERCOSUR) et la Communauté de développement de l’Afrique 
australe; 

 • Mise en place du Système de comptabilité nationale [Commission économique 
pour l’Afrique (CEA)]; 

 • Concepts et définitions révisés des Nations Unies applicables aux statistiques 
du commerce international de marchandises, et guide du compilateur (CEA), 
un atelier pour les pays francophones; 

 • Statistiques de l’énergie (CESAO). 

 


