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Résumé
Le présent document fournit des informations concernant les initiatives et
démarches novatrices engagées par le secrétariat et la communauté statistique visant à
renforcer les statistiques en Asie et dans le Pacifique dans le cadre de la vision et du
cadre d’action collectifs visant à faire progresser les statistiques officielles pour le
Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui ont été élaborés et
approuvés par le Comité de statistique à sa cinquième session, en 2016.
La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée à
continuer de manifester son soutien au solide réseau de statisticiens en chef et de
bureaux nationaux de statistique en Asie et dans le Pacifique qui s’emploient à renforcer
leur capacité à établir des statistiques officielles fiables à l’appui des priorités
stratégiques nationales, régionales et mondiales. La Commission est également invitée
à continuer d’appuyer le développement des statistiques et l’établissement de rapports
sur les objectifs de développement durable et leur suivi, et à indiquer comment on
pourrait faire plus largement appel à la statistique et aux indicateurs relatifs aux
objectifs pour élaborer des politiques transparentes et fondées sur des éléments concrets
à l’appui de la mise en œuvre et du suivi du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique.

I.

Introduction
1.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 énonce des
objectifs ambitieux pour progresser dans les trois dimensions du
développement : économique, sociale et environnementale. Lorsqu’ils ont
entériné le Programme 2030, les pays se sont engagés à assurer la surveillance,
le suivi et l’examen systématiques de son application afin de pouvoir en
répondre devant leurs citoyens.
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2.
De par le caractère pluridimensionnel du Programme 2030, il est
indispensable de disposer de statistiques intégrées et ventilées qui puissent
appuyer la planification et les analyses dans le cadre des dimensions
économique, sociale et environnementale du développement, l’accent étant
mis en particulier sur les besoins des plus pauvres et des plus vulnérables. Les
données et les statistiques devraient également permettre de faire en sorte que
personne ne soit laissé de côté et des données ventilées devraient être
disponibles.
3.
Afin de répondre à de telles exigences, il convient de renforcer les
capacités statistiques nationales permettant de fournir aux utilisateurs des
données ventilées qui soient de haute qualité, accessibles, obtenues en temps
opportun et fiables. Il faut également développer la capacité des
gouvernements à utiliser des données et des statistiques pour qu’ils soient à
même d’élaborer des politiques s’appuyant sur des données factuelles et d’en
assurer le suivi et l’examen. Les systèmes statistiques nationaux doivent donc
être consolidés pour fournir les données statistiques nécessaires au suivi des
progrès, à l’analyse intégrée des politiques et à la mise en œuvre efficace du
Programme 2030.
4.
En conséquence, les pays de la région attachent une grande importance
au renforcement des systèmes statistiques nationaux à l’appui des priorités
nationales, régionales et mondiales en matière de données et de statistiques.
5.
En 2016, la communauté statistique de l’Asie-Pacifique a adopté une
vision et un cadre d’action collectifs visant à faire progresser les statistiques
officielles en exécution du Programme de développement durable à l’horizon
20301. Les efforts de collaboration sont centrés sur cinq domaines d’action :
faire participer les utilisateurs et investir dans les statistiques ; garantir la
qualité et donner confiance dans les statistiques ; utiliser des statistiques
intégrées afin de réaliser des analyses globales ; moderniser les processus de
production statistique, et développer les compétences requises.
6.
Ce document présente des informations sur les activités relatives au
développement de la statistique menées en Asie et dans le Pacifique afin de
renforcer les systèmes statistiques nationaux à l’appui du Programme 2030,
conformément à la vision et au cadre d’action collectifs, ainsi que des
informations sur plusieurs initiatives menées depuis la précédente session de
la Commission, en mai 2018. On trouvera en annexe la liste complète des
manifestations et missions ainsi que des activités de formation organisées ou
coordonnées par l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique en 2018.

II.

Déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de
données afin de ne laisser personne de côté »
7.
En octobre 2018, la sixième session du Comité de statistique a réuni
des décideurs de haut niveau et des membres de la communauté statistique de
l’Asie-Pacifique. Conscients que de nombreux systèmes statistiques nationaux
en Asie et dans le Pacifique peinaient toujours à produire et à diffuser un
ensemble de statistiques de base – démographiques, économiques, sociales et
environnementales –, les États membres ont adopté lors de la session la
Déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne
laisser personne de côté »2.
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8.
En adoptant la Déclaration, les États membres et membres associés se
sont engagés à prendre les mesures suivantes :
a)
Intégrer le développement de la statistique dans les politiques et
les plans nationaux de développement ;
b)
Renforcer et élaborer, le cas échéant, un cadre national de suivi,
et intégrer ce cadre aux processus de planification et de budgétisation ;
c)
Créer un organe consultatif de haut niveau, le cas échéant, pour
appuyer le système statistique national ;
d)
Définir précisément les rôles et les responsabilités au sein du
système statistique national ;
e)
Donner aux chefs des bureaux nationaux de statistique les
moyens de jouer un rôle de chefs de file dans l’élaboration et la coordination
de leurs systèmes statistiques nationaux intégrés respectifs ;
f)
S’employer à renforcer les dispositions législatives et les
mécanismes institutionnels nécessaires ;
g)
Améliorer la communication en matière de statistique et
renforcer les connaissances et la culture statistiques ;
h)
Promouvoir une utilisation accrue de la statistique officielle aux
fins de l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles et d’une
gouvernance transparente ;
i)
Réexaminer les politiques et les stratégies nationales, selon qu’il
conviendra.
9.

Les partenaires de développement ont été appelés à :

a)
fournir aux pays une assistance coordonnée sur les plans
technique, financier, technologique et du renforcement des capacités ;
b)
faire en sorte que les pays aient pleinement accès aux données
dont disposent les partenaires de développement ;
c)
consulter le bureau national de statistique ou le système
statistique national compétent avant d’effectuer toute étude ou enquête
statistique ;
d)
continuer d’élaborer et de renforcer les normes statistiques
internationales et apporter un appui technique à leur application.
10.
Pour aider les pays à tenir leurs engagements nationaux, la Commission
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) s’est engagée à
prendre les mesures suivantes :
a)
Appuyer les États membres dans le cadre des efforts qu’ils
déploient pour mettre en œuvre la vision et le cadre d’action collectifs d’une
manière intégrée et à la lumière de la Feuille de route régionale pour la mise
en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie
et dans le Pacifique ;
b)
Poursuivre la collaboration avec les partenaires de
développement et les autres parties prenantes concernées aux fins de la mise
en œuvre continue, coordonnée et efficace de la Déclaration, ainsi que de la
vision et du cadre d’action collectifs ;
c)
Établir, tous les deux ans, pour examen par le Comité de
statistique, un bilan général des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la
Déclaration ;
B19-00286

3

ESCAP/75/23

d)
Soumettre les conclusions du débat de haut niveau de la sixième
session du Comité de statistique, y compris la Déclaration, à la Commission à
sa soixante-quinzième session, en 2019 ;
e)
Organiser une conférence à mi-parcours, en 2024, s’il y a lieu,
afin d’évaluer le degré de réussite et de réfléchir à son engagement.

A.

Domaine d’action A : faire participer les utilisateurs et investir dans
les statistiques
11.
Un engagement accru des utilisateurs de statistiques stimule la
demande de statistiques, et, partant, les investissements dans ce secteur.
Particulièrement important, ce domaine d’action nécessite de mobiliser la
participation active des utilisateurs et de promouvoir des investissements dans
des statistiques officielles de qualité.

1.

Statistiques démographiques et sociales
12.
Plusieurs initiatives ont été lancées pour contribuer au domaine
d’action A. En 2018, des ateliers de lancement de l’outil d’intégration des
données sur les politiques appelé « Every policy is connected » (outil EPIC)
ont été organisés par la CESAP, le Gouvernement samoan et le Gouvernement
philippin. EPIC est un outil générique destiné à faciliter le dialogue entre les
décideurs et les producteurs de données. Il englobe les principes sociaux,
économiques, environnementaux et institutionnels et peut être utilisé pour
évaluer les politiques, les données et les statistiques officielles en vue du
développement inclusif et pour élaborer un ensemble d’indicateurs
correspondant aux priorités politiques.
13.
Deux ateliers ont eu lieu au Samoa, rassemblant en tout 115 participants
de niveau ministériel chargés de l’élaboration de programmes nationaux dans
14 secteurs différents, ainsi que des fonctionnaires du Bureau national de la
planification et des statistiques, ce qui a permis de créer un rapprochement
entre la dimension politique et les besoins en données. Ces ateliers ont aidé les
participants à établir un lien entre, d’un côté, les questions traitées dans les
documents sur les politiques nationales et, de l’autre, les groupes cibles et les
concepts fondamentaux reposant sur des principes sociaux, économiques,
environnementaux et institutionnels. Aux Philippines, l’atelier a réuni
29 participants issus de tous les ministères ou départements nationaux
concernés par les questions liées à l’autonomisation économique des femmes.
14.
À la suite de la mise à l’essai concluante au Samoa et aux Philippines
de l’outil EPIC, le Comité de statistique a approuvé, à sa sixième session, son
utilisation en tant qu’outil générique de renforcement de l’interaction
utilisateur-producteur aux fins d’une détermination effective de la demande de
données au niveau national découlant du Programme 2030. Lors de la session,
les Gouvernements philippin et samoan ont résolument cautionné cet outil et
ont incité d’autres pays à l’employer.
15.
Il est prévu d’investir dans la simplification de l’outil EPIC au moyen
d’une application et à continuer d’en faire usage dans d’autres domaines que
les politiques sociales et d’égalité des sexes. La Division de statistique du
Département des affaires économiques et sociales envisage, par exemple, de
l’utiliser pour améliorer les interactions entre utilisateurs et producteurs dans
les pays africains.
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2.

Statistiques relatives aux catastrophes
16.
Les statistiques relatives aux catastrophes sont un domaine particulier
dans lequel la CESAP fait office de pionnière en contribuant activement à
l’élaboration des normes statistiques mondiales à l’appui du Programme 2030
et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015-2030). Par exemple, le Cadre de statistiques relatives aux catastrophes
pour l’Asie et le Pacifique (2018), fruit d’une collaboration entre utilisateurs et
producteurs de statistiques, dont des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux, des établissements universitaires, des instituts régionaux,
des organismes du système des Nations Unies et des organisations
internationales, ainsi que des producteurs de statistiques classiques (comme les
bureaux nationaux de statistique), est un exemple de mobilisation active des
utilisateurs et d’investissement dans les statistiques. Le Cadre de statistiques
relatives aux catastrophes appuie la réalisation d’un grand nombre d’objectifs
de développement durable, en particulier l’objectif 11 (Villes et communautés
durables).
17.
Reconnaissant la contribution de la CESAP à la mise au point de
recommandations et de directives en matière de statistiques relatives aux
catastrophes, la Commission de statistique, à sa quarante-neuvième session,
tenue en 2018, a décidé d’intensifier les efforts mondiaux en s’appuyant sur les
travaux déjà réalisés par la CESAP et d’autres. La CESAP s’emploie
actuellement, en collaboration avec la Commission économique pour l’Europe
et le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, à donner
au Cadre de statistiques relatives aux catastrophes pour l’Asie et le Pacifique
une dimension mondiale à l’occasion de la cinquante et unième session de la
Commission de statistique, prévue en 20203.
18.
À sa sixième session, le Comité de statistique a approuvé le contenu
statistique du Cadre de statistiques relatives aux catastrophes et son application
pour produire des statistiques harmonisées sur les catastrophes à l’appui du
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et du Programme
2030.

3.

Registres et statistiques de l’état civil
19.
En 2020, la CESAP accueillera une conférence ministérielle à
l’occasion de l’examen à mi-parcours de la Déclaration ministérielle intitulée
« Faire en sorte que chacun soit compté » en Asie et dans le Pacifique, effectué
dans le cadre de la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état
civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024). Partant du constat que les
systèmes d’enregistrement des faits d’état civil sont, pourraient être et
devraient être la source de quelque 67 indicateurs mondiaux relatifs aux
objectifs de développement durable 4 , la CESAP étudie les mesures de
plaidoyer qui pourraient être prises pour mieux appeler l’attention sur
l’importance du fonctionnement efficace des systèmes d’enregistrement des
faits d’état civil et de statistiques de l’état civil.

4.

Statistiques économiques
20.
Les préparatifs de la Semaine Asie-Pacifique des statistiques
économiques (2019) sont en cours. Il s’agit d’un forum annuel consacré à la
production et au partage de travaux de recherche pratiques sur les moyens
d’améliorer les statistiques économiques. En 2019, l’accent sera mis sur les
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études qui illustrent l’utilisation de sources de données non classiques, telles
que les mégadonnées, dans le cadre de la statistique officielle.
5.

Mégadonnées
21.
La CESAP apporte son soutien aux États membres désireux de mettre
en commun leurs données d’expérience concernant l’utilisation des
mégadonnées pour la compilation de statistiques officielles. Une manifestation
parallèle sur l’utilisation des mégadonnées pour la statistique officielle en Asie
et dans le Pacifique se tiendra en marge du soixante-deuxième Congrès
mondial de la statistique de l’Institut international de statistique en Malaisie
(août 2019). Organisée conjointement avec la Division de statistique du
Département des affaires économiques et sociales, cette manifestation devrait
permettre de partager les connaissances et de renforcer les compétences, à
l’échelle de l’Asie et du Pacifique, dans le domaine des mégadonnées. De plus,
une séance thématique est prévue pendant le Congrès principal, à laquelle les
Gouvernements chinois, indonésien, philippin, népalais et thaïlandais ont été
invités en qualité de présentateurs, le Gouvernement australien ayant été invité
à la présider. La CESAP a également été invitée à préparer un exposé traitant
des statistiques fondées sur des données factuelles pour la gestion de
l’environnement et des travaux de recherche sur l’exploitation des données de
télédétection intégrées aux statistiques officielles.

B.

Domaine d’action B : garantir la qualité et donner confiance dans
les statistiques

1.

Registres et statistiques de l’état civil
22.
Dans le cadre de la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des
faits d’état civil et des statistiques de l’état civil, la CESAP s’emploie à
renforcer les systèmes de statistiques de l’état civil au moyen de systèmes
d’enregistrement des faits d’état civil fiables et de qualité. En application de la
résolution 74/8 sur l’accélération de la mise en œuvre du Cadre d’action
régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état
civil en Asie et dans le Pacifique, la CESAP aide les pays à mettre en
application les principes dudit Cadre.
23.
Nombreuses sont les statistiques de l’état civil qui, dans la région de
l’Asie et du Pacifique, continuent d’être puisées dans des enquêtes, et la
CESAP continue de plaider, y compris auprès de ses partenaires mondiaux, en
faveur de la production de statistiques de l’état civil à partir des données de
l’état civil.
24.
Les évolutions qui s’opèrent dans le domaine des systèmes d’identité
juridique sont susceptibles d’affecter la confiance dans les systèmes
d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de
l’état civil ; la CESAP suit de près la situation dans ce domaine, ainsi que les
progrès qui s’accomplissent en la matière en Afrique et dans d’autres régions.
Le secrétariat, dans le cadre de ses travaux, insiste sur le fait qu’il est important
pour la statistique officielle de disposer de systèmes d’enregistrement des faits
d’état civil fonctionnels et qui inspirent la confiance.

2.

Systèmes statistiques nationaux
25.
Pour les systèmes statistiques nationaux et les États, il est indispensable
que les statistiques officielles inspirent confiance. La CESAP était représentée
aux côtés d’un État membre, la Nouvelle-Zélande, lors d’une réunion
spécialement consacrée à l’indépendance professionnelle des bureaux
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nationaux de statistique en 2018, à l’occasion de la seizième Conférence de
l’Association internationale pour les statistiques officielles, organisée avec
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui
a réuni des membres de la communauté des statistiques officielles pour mener
une réflexion sur l’importance de la qualité des statistiques et le renforcement
de la confiance, ces éléments constituant le fondement de la demande de
statistiques.
26.
La CESAP s’est jointe aux États membres (Australie, Malaisie et
Nouvelle-Zélande) faisant partie du groupe des Amis de la présidence de la
Commission de statistique de l’ONU, qui se penche sur l’application des
Principes fondamentaux de la statistique officielle et l’adéquation de ces
principes avec les normes en matière de données ouvertes. Les résultats de cet
examen ont été approuvés à la cinquantième session de la Commission de
statistique, en mars 2019.
27.
À la demande du Bureau national de la statistique du Myanmar, la
CESAP a présenté un exposé à l’occasion du premier Forum de la statistique
du Myanmar organisé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale
de la statistique (20 octobre). M. Henry Van Thio, Vice-Président du
Myanmar, a participé à ce Forum aux côtés de représentants ministériels du
Myanmar, avec pour objectif de renforcer le système statistique national.
28.
La CESAP collaborera avec la Division de statistique du Département
des affaires économiques et sociales et avec la Banque asiatique de
développement à la mise sur pied au niveau régional d’une nouvelle série de
conférences thématiques sur la gestion des organismes nationaux de statistique
en période de changement. Ces conférences débuteront en 2019 et permettront
aux statisticiens en chef de la région d’échanger des données d’expérience et
des connaissances de façon à se préparer à répondre aux besoins sans cesse
croissants des systèmes statistiques nationaux.

C.
1.

Domaine d’action C : utiliser des statistiques intégrées afin de
réaliser des analyses globales
Compte des océans
29.
La CESAP est à l’origine de la création d’un partenariat visant à mettre
sur pied un système de compte des océans fondé sur le Système de comptabilité
environnementale et économique. La CESAP met à profit son rôle fédérateur
pour conclure des partenariats afin de mieux faire connaître et comprendre les
questions relatives aux océans et d’intensifier les mesures prises en faveur de
leur santé.
30.
À sa quarante-neuvième session, en 2018, la Commission de statistique
a accepté l’offre faite par la CESAP et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement de diriger les travaux d’élaboration de directives statistiques
applicables à un système de compte des océans dans le cadre de la révision du
Système de comptabilité environnementale et économique pour les
écosystèmes (comptabilité expérimentale).
31.
Un important travail a été fait en prévision de l’élaboration des
directives statistiques mentionnées ci-dessus et la CESAP a lancé des projets
pilotes dans six pays (à savoir l’Indonésie, la Malaisie, le Samoa, la Thaïlande,
le Vanuatu et le Viet Nam) et la Chine et Fidji ont été invités à mener des
projets pilotes.
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32.
Plusieurs mesures sont prises pour assurer la viabilité du partenariat
pour le compte des océans. Au niveau mondial, on se concerte actuellement
sur la manière d’assurer le financement d’un portail de données « compte des
océans » pour le Pacifique et des négociations sont en cours avec les
partenaires pour définir officiellement le mandat de ce partenariat mondial,
l’idée étant de définir une stratégie cohérente, de coordonner le travail et de
partager plus efficacement les connaissances. Des ressources de formation ont
déjà été élaborées et ce travail va se poursuivre. Au niveau national, un groupe
de travail a été créé en Thaïlande et un groupe de travail permanent devrait être
créé pour chaque projet pilote.
33.
Les considérations d’égalité des sexes et l’ambition de ne laisser
personne de côté sont ancrées dans l’initiative « compte des océans » puisque
celle-ci a vocation à permettre d’analyser, dans une optique de redistribution,
les ressources océaniques. L’Institut international pour l’environnement et le
développement, qui est un des partenaires de l’initiative, s’est servi des
directives statistiques applicables au compte des océans pour déterminer dans
quels domaines les données font défaut et en faire profiter les pêcheurs
artisanaux. Ces questions pourraient être abordées dans les projets pilotes des
pays désireux de participer à l’initiative.
2.

Intégration des données
34.
La CESAP intensifie ses activités à l’appui de l’intégration des
données. Plus précisément, elle étoffe les activités qu’elle mène avec les États
membres afin de renforcer leur capacité d’intégrer, aux fins de l’établissement
des statistiques officielles, les sources traditionnelles de données, telles que les
enquêtes, les recensements et les données administratives, entre elles et avec
des données d’origines plus diverses, qu’elles soient saisies par lecture optique
(données scannées), par des systèmes géospatiaux ou encore générées par la
téléphonie mobile.
35.
La CESAP a collaboré avec les Gouvernements thaïlandais et philippin
pour piloter l’utilisation de données géospatiales en intégration avec la
statistique officielle et en appui à la réalisation des objectifs de développement
durable et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Ce
travail a été présenté en 2018 à la seizième Conférence de l’Association
internationale pour les statistiques officielles, organisée conjointement avec
l’OCDE, où il a reçu un accueil favorable et suscité un intérêt considérable.
36.
La CESAP collabore également avec le Groupe de travail mondial sur
les mégadonnées pour les statistiques officielles afin de seconder certains
bureaux de statistique, notamment ceux de l’Indonésie, de la Géorgie et de la
Thaïlande, dans leurs essais sur l’exploitation des données de la téléphonie
mobile aux fins de l’établissement de statistiques officielles. La CESAP a
entrepris des recherches sur l’intégration des données issues des enquêtes sur
les ménages et des recensements en vue de contribuer à la mesure de la
pauvreté, et a organisé, en juin 2018, conjointement avec la Division de
statistique du Département des affaires économiques et sociales, un atelier
régional sur l’utilisation des données d’observation de la Terre dans la
statistique officielle.
37.
La principale difficulté est de rendre les données plus aisément
accessibles, qu’elles proviennent des ministères, du secteur privé ou de
diverses sources officielles.
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38.
La CESAP se félicite de l’appui fourni par les partenariats de
développement dans ces domaines, en particulier l’appui fourni par les
partenaires des bureaux nationaux de statistique qui, à la faveur de partenariats
avec des pays de la région, contribuent à renforcer les connaissances, les
compétences et les capacités.

D.

Domaine d’action D : moderniser les processus de production
statistique
39.
La modernisation des systèmes statistiques est une priorité de la vision
et du cadre d’action collectifs. L’appui fourni par la CESAP à cet égard est axé
sur trois domaines : le renforcement des registres statistiques des entreprises ;
l’amélioration de la qualité et de la couverture des systèmes d’enregistrement
des faits d’état civil, et l’amélioration de la capacité technique des pays à
échanger des données et des métadonnées.
Renforcement des registres statistiques des entreprises
40.
La CESAP et le Gouvernement du Myanmar collaborent actuellement
à l’élaboration d’un registre statistique des entreprises. Un appui technique est
actuellement apporté pour faciliter la collecte, le traitement et l’utilisation des
données sur les licences d’exploitation qui serviront à étoffer le registre. En
collaboration avec la Banque asiatique de développement, la CESAP a appuyé
la participation du Gouvernement du Myanmar à un programme de formation
de trois jours tenu en décembre 2018 en Malaisie. L’objet de cette formation
était de favoriser une compréhension commune des données recueillies par le
Bureau national de la statistique et par ses bureaux régionaux. Les
connaissances acquises permettront au Gouvernement du Myanmar
d’actualiser les données recueillies dans le pays et d’améliorer leur qualité.
41.
La CESAP a collaboré avec la Division de statistique du Département
des affaires économiques et sociales pour organiser en décembre 2018 un
atelier régional sur l’échange de données et de métadonnées statistiques. Cette
même année, elle a aidé le Gouvernement thaïlandais à participer à un atelier
sur l’échange de ces données, qui était destiné aux formateurs, le but étant
qu’ils puissent transmettre les connaissances acquises à d’autres collègues du
système statistique national. Des experts des bureaux nationaux de statistique,
des banques centrales, des organismes internationaux et du secteur privé ont
collaboré afin de cerner et de résoudre les problèmes et d’entreprendre
l’élaboration d’une norme. La modernisation des processus de production
statistique dans la région devrait s’accélérer par suite de ces activités tendant
au partage des connaissances et à la collaboration entre diverses parties
prenantes.

E.

Domaine d’action E : développer les compétences requises
42.
L’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique a pour mandat de
renforcer, en proposant des formations pratiques aux statisticiens officiels, la
capacité des membres et des membres associés qui sont en développement,
ainsi que des territoires de la région dont les économies sont en transition, de
collecter, d’analyser et de diffuser des statistiques, et de produire des
statistiques actualisées et de qualité utilisables aux fins de la planification du
développement économique et social. Il a également pour mission d’aider les
membres et membres associés en développement et les territoires dont les
économies sont en transition à mettre en place ou à renforcer leurs moyens de
formation à la statistique et d’autres activités connexes.

B19-00286

9

ESCAP/75/23

43.
Depuis sa création en 1970, les États membres de la CESAP comptent
sur l’Institut pour fournir, diriger et coordonner la formation à la statistique
dans la région de manière efficace, efficiente et dynamique. À sa
soixante-quatorzième session, en mai 2018, la Commission a salué le travail
de l’Institut, notamment la formation à la statistique qu’il avait prodiguée à
l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030. Elle a proposé d’étoffer
encore le portefeuille d’activités de l’Institut en y adjoignant des cours en ligne
sur les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, ainsi que
des activités de formation sur les statistiques relatives aux catastrophes et aux
changements climatiques, et sur l’application et l’utilisation des systèmes
d’information géographique et des mégadonnées pour la production de
statistiques officielles5.
44.
En 2018, l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique a organisé
24 formations, ateliers et séminaires auxquels ont participé 2 786 personnes
provenant de 73 pays différents. Ces activités portaient sur un certain nombre
de sujets techniques plus ou moins pointus, ayant trait aux statistiques sociales,
économiques, agricoles et environnementales ainsi qu’aux méthodes
statistiques et à la collecte de données aux fins de l’élaboration d’indicateurs
liés aux objectifs de développement durable. Ces formations ont été dispensées
dans le cadre d’activités en présentiel et de programmes d’apprentissage en
ligne. Certaines formations étaient consacrées aux outils et aux méthodes
d’élaboration de registres statistiques en vue d’améliorer l’utilisation des
données administratives pour établir des statistiques officielles. Certains
ateliers et séminaires concernaient des questions institutionnelles, notamment
la participation des parties prenantes et l’élaboration de stratégies nationales
pour le développement de la statistique.
45.
L’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique et la Division de
statistique du Département des affaires économiques et sociales s’emploient à
renforcer le réseau des instituts de formation en Asie et dans le Pacifique. La
CESAP collabore avec le Service fédéral de statistique de la Fédération de
Russie et l’École supérieure de sciences économiques de l’Université nationale
de recherche à Moscou à la conception et à l’exécution en langue russe de
programmes de formation en présentiel et à distance pour répondre aux besoins
des pays de l’Asie centrale. La CESAP met également sur pied, avec
l’Université du Pacifique Sud, un programme portant sur trois domaines
d’intérêt potentiels : les statistiques officielles, les statistiques
environnementales et les indicateurs relatifs aux objectifs de développement
durable pour les pays de la région du Pacifique.

Examen de la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le
Pacifique

III.

46.
L’existence de statistiques fiables, actualisées et de haute qualité
constitue un élément central et nécessaire à la réalisation des 17 objectifs de
développement durable. Qui plus est, pour deux d’entre eux, la mobilisation
des États membres et de la CESAP dans le domaine de la compilation de
données et de statistiques peut jouer un rôle déterminant.
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47.
L’objectif de développement durable n° 16 (Paix, justice et institutions
efficaces), en particulier la cible 16.9 tendant à garantir à tous une identité
juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, est pertinent
pour le Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les
statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. En proclamant la
Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des
statistiques de l’état civil, les pays et les partenaires de développement se sont
d’emblée fermement engagés à mettre en œuvre le Cadre d’action, et l’examen
à mi-parcours de la suite donnée à la Déclaration ministérielle intitulée « Faire
en sorte que chacun soit compté » en Asie et dans le Pacifique en 2020
permettra d’évaluer les progrès accomplis et de repérer les principaux
domaines où ils devraient être accélérés.
48.
L’objectif de développement durable n° 17 (Partenariats pour la
réalisation des objectifs) comporte deux cibles, à savoir les cibles 17.18 et
17.19, communément appelées les cibles « relatives aux données » et
« relatives aux statistiques ».
49.
La cible 17.18 est la suivante : « D’ici à 2020, apporter un soutien accru
au renforcement des capacités des pays en développement, notamment des
pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement,
l’objectif étant de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de
qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race,
appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement
géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays ». Les
indicateurs associés à cette cible sont notamment la définition, au niveau des
pays, d’indicateurs mondiaux des objectifs de développement durable ; la
conformité entre la législation statistique nationale et les Principes
fondamentaux de la statistique officielle ; mais aussi les programmes nationaux
en matière de statistique que les pays doivent veiller à dûment mettre en œuvre
moyennant financement adéquat. Les cinq domaines d’action de la vision et du
cadre d’action collectifs contribuent à la réalisation de la cible 17.18.
50.
Malheureusement, on ne dispose pas des données qui permettraient de
déterminer où en est la région Asie-Pacifique quant à la réalisation de la cible
17.18.
51.
La cible 17.19 est la suivante : « D’ici à 2030, tirer parti des initiatives
existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de développement
durable qui viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le
renforcement des capacités statistiques des pays en développement ». Les
indicateurs de la mise en œuvre de cette cible sont la valeur (en dollars) de
l’ensemble des ressources allouées au renforcement des capacités statistiques
des pays en développement et la proportion de pays qui a) ont procédé à au
moins un recensement de la population et du logement au cours des dix
dernières années, et b) ont atteint un taux d’enregistrement des naissances de
100 % et un taux d’enregistrement des décès de 80 %. Les cinq domaines
d’action de la vision et du cadre d’action collectifs et du Cadre
d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de
l’état civil en Asie et dans le Pacifique contribuent à la réalisation de la cible
17.19.
52.
Les données concernant l’Asie et le Pacifique montrent que la région
n’est pas en voie d’atteindre la cible 17.19 d’ici à 2030.
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A.

Assurer le suivi de tous les objectifs de développement durable
53.
En sa qualité de commission régionale, la CESAP met en lumière les
progrès accomplis par la région dans la mise en œuvre du Programme 2030.
En 2017, seuls 25 % des indicateurs mondiaux relatifs aux objectifs de
développement durable pouvaient être fournis au niveau régional. Il y avait
donc encore beaucoup à faire pour combler les lacunes et disposer des
statistiques officielles nécessaires pour bien mesurer et comprendre les progrès
accomplis dans la réalisation du Programme 2030. En 2018, on constate que le
pourcentage de données disponibles a été porté à 35 %.
54.
Publié en mai 2018, le rapport sur les progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs de développement durable dans la région de l’Asie et
du Pacifique 2017 (Asia and the Pacific SDG Progress Report 2017)6 rendait
compte de l’utilisation de six indicateurs ne relevant pas directement du cadre
mondial des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable et
venant compléter les indicateurs officiels. Tous les indicateurs provenaient de
statistiques internationales. Pour le rapport de 2018, qui sera publié en mai
2019, la CESAP a de nouveau eu recours à des statistiques établies au niveau
international ainsi qu’au cadre mondial d’indicateurs des objectifs afin
d’évaluer les progrès. Le fait d’avoir utilisé des indicateurs tirés de sources
internationales reconnues a permis de recueillir plus facilement des données et
de plaider en faveur d’une révision du cadre mondial des indicateurs associés
aux objectifs.
55.
En 2018, les systèmes statistiques nationaux de la région
Asie-Pacifique se sont prêtés à 24 examens nationaux volontaires, dont ils ont
soumis les résultats au Forum politique de haut niveau pour le développement
durable, dans le cadre des efforts déployés par leurs pays pour mettre en œuvre
le Programme 2030. Trois systèmes statistiques nationaux sont prêts à
présenter leur deuxième examen national volontaire en 2019, dans une large
mesure sur la base de sources de données qui ont une périodicité décennale,
telles que les recensements de la population et des logements, ce qui présente
de nouveaux défis en matière de suivi des progrès accomplis, faute de données
plus récentes.
56.
Les pays de l’Asie et du Pacifique sont également demandeurs de
conseils et d’assistance face à un défi de taille qui se présente à eux en tant
qu’utilisateurs : l’établissement de rapports sur les progrès accomplis dans la
mise en œuvre du Programme 2030 et la communication de ces résultats. La
CESAP collabore avec les pays au renforcement de leurs compétences de
communication et d’établissement de rapports. Elle fournit également des
outils et des méthodes d’évaluation des progrès qui renforcent les capacités de
suivi et d’examen des cibles et indicateurs relatifs aux objectifs de
développement durable aux niveaux national et régional.
57.
En mars 2019, la CESAP a inauguré un portail régional des indicateurs
mondiaux relatifs aux objectifs de développement durable et mis à la
disposition des pays un outil d’auto-évaluation de leurs progrès au regard des
cibles du Programme 2030. Le bilan de l’utilisation de cet outil dans la région
de la CESAP et ses cinq sous-régions est présenté dans le rapport Asia and
Pacific SDG Progress Report 2018, qui sera publié en mai 2019.
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58.
La CESAP travaille aussi au sein du système des Nations Unies,
notamment avec le groupe régional des Nations Unies pour le développement
durable en Asie et dans le Pacifique, à la présentation d’outils et de méthodes
aux équipes de pays des Nations Unies. La CESAP prend une part active dans
les discussions avec les équipes de pays concernant les types de rapports qui
existent et les avantages et les inconvénients de chacun. Les problèmes qui
peuvent survenir concernent le classement des pays, l’utilisation de sources
non officielles de données et les divergences par rapport au cadre mondial
constitué par les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable.
59.
L’appui à conception de données et de statistiques destinées au suivi et
à l’examen du Programme 2030 devient une priorité absolue pour de nombreux
pays. Cet aspect du développement a été retenu comme une priorité au titre des
plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement dans certains
pays.
60.
La réponse de la CESAP consiste à inclure ces impératifs dans ses
activités au niveau des pays, et notamment à aider directement les bureaux
nationaux de statistique, à épauler les coordonnateurs résidents et les équipes
de pays des Nations Unies, et à fournir un appui par l’intermédiaire de ces
coordonnateurs et équipes. À cette fin, un conseiller régional pour la statistique
officielle au service du Programme 2030 a été nommé pour faire fonction de
coordonnateur chargé de l’appui aux pays en matière de données et de
statistiques.

IV.

Questions à examiner par la Commission
61.
La Commission est invitée à continuer de manifester son soutien au
solide réseau de statisticiens en chef et de bureaux nationaux de statistique en
Asie et dans le Pacifique qui s’emploient à renforcer leur capacité à établir des
statistiques officielles fiables à l’appui des priorités stratégiques nationales,
régionales et mondiales. La Commission est également invitée à continuer
d’appuyer le développement des statistiques et l’établissement de rapports sur
les objectifs de développement durable et leur suivi, et à indiquer comment on
pourrait faire plus largement appel à la statistique et aux indicateurs relatifs
aux objectifs pour élaborer des politiques transparentes et fondées sur des
éléments concrets à l’appui de la mise en œuvre et du suivi du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique.
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Annexe
Manifestations, missions et programmes de formation aux fins du
renforcement des capacités, 2018
2018
Janvier

Ateliers et groupes
d’experts
Atelier régional sur
l’utilisation de la
technologie pour les
recensements de la
population organisé
conjointement par la
Division de statistique
du Département des
affaires économiques et
sociales et la
Commission
économique et sociale
pour l’Asie et le
Pacifique (CESAP),
24-26

Février

Mars

Atelier tenu dans le
Pacifique concernant
l’élaboration d’un outil
d’intégration des
données sur les
politiques, 19-21
Célébration de la
Journée internationale
des femmes par la
CESAP et l’Entité des
Nations Unies pour
l’égalité des sexes et
l’autonomisation des
femmes (ONU-Femmes)
en Asie et dans le
Pacifique, 8

14

Missions

Programmes de formation

États-Unis d’Amérique :
plateformes nationales de
vulgarisation des objectifs
de développement
durable
Bangladesh : conférence
internationale sur les
registres et statistiques de
l’état civil

Myanmar : atelier de
soutien en matière
d’analyse des données
statistiques sur
l’enregistrement des
entreprises

Formation en ligne sur les
statistiques économiques
intégrées à l’appui de la mise
en œuvre du Système de
comptabilité nationale (version
de 2008)

Canada : conférence sur
les registres et statistiques
de l’état civil

Deuxième formation ciblée au
Japon concernant le projet sur
l’élaboration d’un dispositif de
gestion de la qualité des
statistiques tenue à l’Agence
centrale pour la mobilisation du
public et la statistique (Japon)

États-Unis d’Amérique :
quarante-neuvième
session de la Commission
de statistique

Formation en ligne sur les
statistiques économiques
intégrées à l’appui de la mise
en œuvre du Système de
comptabilité nationale (version
de 2008)

États-Unis d’Amérique :
Comité de coordination
des activités statistiques
Bhoutan : assistance
technique sur les comptes
de l’énergie et des
déchets
République de Corée : le
point sur les objectifs de
développement durable

Formation en ligne sur les
statistiques des prix
Deuxième formation à la
gestion pour les responsables
des bureaux nationaux de
statistique (Japon)

B19-00286

ESCAP/75/23

2018

Ateliers et groupes
d’experts

Missions

Programmes de formation

Atelier régional de
formation sur les
indicateurs des
établissements humains
organisé par la CESAP
et le Programme des
Nations Unies pour les
établissements humains
(ONU-Habitat), 24-26
Avril

Initiative d’intégration
des données sur les
politiques relatives à
l’égalité des sexes :
atelier de lancement,
21-23

Philippines : atelier
d’assistance technique sur
le compte des eaux

Formation en ligne sur les
statistiques des prix

Myanmar : atelier de
soutien en matière
d’analyse des données
statistiques sur
l’enregistrement des
entreprises
Suisse : conférence sur le
thème « Truth in
numbers » et réunion du
conseil d’administration
du Partenariat statistique
au service du
développement au
XXIe siècle
Fédération de Russie :
renforcement des travaux
de recherche pour
améliorer la qualité des
statistiques sur les
objectifs de
développement durable
en Asie centrale

Mai

Semaine Asie-Pacifique
des statistiques
économiques, 7-10

Chine : assistance
technique en matière de
comptabilisation des
écosystèmes
Fidji : atelier sur l’analyse
de données et la rédaction
de rapports sur les
statistiques de l’état civil
fondées sur
l’enregistrement des faits
d’état civil
Philippines : étude de cas
sur les statistiques des
catastrophes

B19-00286

Cours préparatoire en ligne
pour l’analyse statistique
d’indicateurs ventilés des
objectifs de développement
durable pour des politiques de
développement inclusives
Programme de formation sur
l’analyse statistique
d’indicateurs ventilés des
objectifs de développement
durable pour des politiques de
développement inclusives
(Japon)
Formation en ligne sur
l’introduction à la statistique
officielle
15

ESCAP/75/23

2018

Ateliers et groupes
d’experts

Missions

Programmes de formation
Cours préparatoire en ligne en
prévision d’une formation
régionale sur les registres
statistiques des entreprises :
sources de données,
maintenance et assurance
qualité
Formation régionale sur les
registres statistiques des
entreprises : sources de
données, maintenance et
assurance qualité (Malaisie)
Première formation en ligne sur
les bilans des disponibilités
alimentaires

Juin

Samoa : atelier sur
l’exploitation d’un outil
générique pour
l’intégration des données
sur les politiques dans
tous les secteurs, 5-8
Réunion d’experts sur le
thème « Étayer les
politiques à l’aide de
données afin de ne
laisser personne de
côté », 13-14

Chine : atelier
international sur les
indicateurs des objectifs
de développement
durable
République démocratique
populaire lao : atelier de
formation des formateurs
en statistiques
économiques

Samoa : exploitation d’un
outil générique pour
l’intégration des données
Atelier sur les données
d’observation de la Terre sur les politiques dans
et leurs applications pour tous les secteurs (premier
atelier)
la statistique officielle
organisé par la Division Kirghizistan :
de statistique du
renforcement des
Département des affaires capacités en matière de
économiques et sociales statistiques de
et la CESAP, 18-22
l’environnement
États-Unis d’Amérique :
Système de comptabilité
environnementale et
économique et compte
des océans
Ouzbékistan : réunion
avec le Bureau national
de la statistique pour
discuter de la formation
statistique
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Cours préparatoire en ligne
pour l’analyse statistique
d’indicateurs ventilés des
objectifs de développement
durable pour des politiques de
développement inclusives
Programme de formation sur
l’analyse statistique
d’indicateurs ventilés des
objectifs de développement
durable pour des politiques de
développement inclusives
(Japon)
Formation en ligne sur
l’introduction à la statistique
officielle
Formation en ligne sur
l’introduction à la statistique
officielle
Première formation en ligne sur
les bilans des disponibilités
alimentaires
Formation en ligne sur le
langage de programmation R
pour les statistiques officielles
(cours préparatoire à la
formation régionale sur les
mégadonnées pour le
développement durable)
Formation régionale sur les
mégadonnées pour le
développement durable
(République de Corée)
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2018

Ateliers et groupes
d’experts

Missions

Programmes de formation

Fédération de Russie :
réunion avec le Bureau
national de la statistique
pour discuter d’un projet
de parrainage russe visant
à renforcer les capacités
des pays d’Asie centrale
en matière de statistique
Kirghizistan : mission
d’évaluation sur les
statistiques de l’état civil
Népal : réunion des
officiers d’état civil
d’Asie du Sud

Juillet

Viet Nam : renforcement
des capacités en matière
de bilans énergétiques et
de compte de l’énergie
Thaïlande : renforcement
des capacités : Système
de comptabilité
environnementale et
économique (compte des
océans)

Cours préparatoire en ligne
pour l’analyse statistique
d’indicateurs ventilés des
objectifs de développement
durable pour des politiques de
développement inclusives
Programme de formation sur
l’analyse statistique des
indicateurs ventilés des
objectifs de développement
durable pour des politiques de
développement inclusives
(Japon)
Formation en ligne sur
l’introduction à la statistique
officielle

Août

Atelier régional
d’experts
(Asie-Pacifique) sur le
compte des océans, 1-3
Atelier national sur
l’intégration des données
sur les politiques
relatives à l’égalité des
sexes, Philippines, 1-3

Philippines : atelier
national sur l’intégration
des données sur les
politiques relatives à
l’égalité des sexes dans le
contexte de
l’autonomisation
économique des femmes
République démocratique
populaire lao : atelier sur
le Système de
comptabilité
environnementale et
économique
République de Corée :
cinquième Colloque
international et atelier sur
les services des
écosystèmes marins et
l’aménagement et la
gestion des zones marines
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Formation en ligne sur
l’introduction à la statistique
officielle
Cours préparatoire en ligne sur
la théorie et la pratique de la
statistique officielle pour le
suivi des objectifs de
développement durable
Programme de formation sur la
théorie et la pratique en matière
de statistiques officielles pour
le suivi des objectifs de
développement durable
Formation sous-régionale sur
les méthodes d’échantillonnage
pour la production de données
de base pour les statistiques
agricoles et rurales (Fidji)
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2018
Septembre

Ateliers et groupes
d’experts

Missions
France : seizième
Conférence de
l’Association
internationale pour les
statistiques officielles
organisée en partenariat
avec l’Organisation de
coopération et de
développement
économiques (OCDE)
Vienne : réunion du
Comité de coordination
des activités statistiques
Kazakhstan : réunion de
la Commission
économique pour
l’Europe et du
Programme spécial pour
les pays d’Asie centrale

Programmes de formation
Formation en ligne sur
l’introduction à la statistique
officielle
Cours préparatoire en ligne sur
la théorie et la pratique de la
statistique officielle pour le
suivi des objectifs de
développement durable
Programme de formation sur la
théorie et la pratique en matière
de statistiques officielles pour
le suivi des objectifs de
développement durable (Japon)
Programme de formation sur
les statistiques des changements
climatiques et le Système de
comptabilité environnementale
et économique pour les pays
insulaires du Pacifique (Fidji)

Kazakhstan : réunion
technique sur le suivi des
objectifs de
développement durable et
l’établissement de
rapports à ce sujet
Myanmar : registres
statistiques des
entreprises
Thaïlande : organisation
par le Bureau national de
la statistique d’un atelier
sur les indicateurs
nationaux des objectifs de
développement durable
Thaïlande : consultation à
l’échelle de l’Asie du
Sud-Est et forum des
partenaires sur le thème
« Surveillance et suivi des
maladies non
transmissibles »
Samoa : application d’un
outil générique pour
l’intégration des données
sur les politiques dans
tous les secteurs
(deuxième atelier)
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Ateliers et groupes
d’experts

Missions

Programmes de formation

Samoa : renforcement des
capacités sur le Système
de comptabilité
environnementale et
économique (compte des
eaux, compte des déchets
et compte de l’énergie)
Fidji : renforcement des
capacités sur le Système
de comptabilité
environnementale et
économique (compte des
eaux, compte des déchets
et compte de l’énergie)
Fidji : renforcement des
capacités en matière de
changements climatiques
et de statistiques
environnementales
Mongolie : renforcement
des capacités sur le
Système de comptabilité
environnementale et
économique (compte des
eaux)
Vanuatu : renforcement
des capacités sur le
Système de comptabilité
environnementale et
économique
Thaïlande : conférence
régionale sur les
statistiques et la
comptabilité nationale
Octobre

Partage d’expériences
entre Eurostat et la
CESAP au sujet des
liens entre les politiques
et les données, 14-15
Comité de statistique,
15-19
UNICEF/CESAP : les
enfants les plus exposés
au risque d’être laissés
de côté : les pauvres des
zones urbaines et les
enfants handicapés, 17
Charte relative aux
données inclusives, 18

B19-00286

Singapour : réunion du
Comité du système
statistique de la
Communauté statistique
de l’ASEAN
Émirats arabes unis :
Deuxième Forum
mondial des Nations
Unies sur les données
Viet Nam : renforcement
des capacités : bilans
énergétiques et compte de
l’énergie dans le cadre du
Système de comptabilité
environnementale et
économique

Cours préparatoire en ligne sur
la théorie et la pratique de la
statistique officielle pour le
suivi des objectifs de
développement durable
Programme de formation sur la
théorie et la pratique en matière
de statistiques officielles pour
le suivi des objectifs de
développement durable (Japon)
Formation régionale sur les
indicateurs des objectifs de
développement durable liés à
l’éducation (République de
Corée)
19
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Ateliers et groupes
d’experts
Réunion spéciale sur les
flux de données relatives
aux objectifs de
développement durable
et l’établissement de
rapports à l’échelle
mondiale : l’expérience
de l’Asie et du
Pacifique, 18
Compte des océans :
l’économie et au-delà,
18

Novembre

Réunion du Groupe
directeur régional, sur le
thème « État civil et
statistiques de l’état
civil », 13-15
Réunion d’experts sur
l’examen des ressources
de formation pour le
Programme régional
pour l’amélioration des
statistiques
économiques, 20-21
Conseil d’administration
de l’Institut de
statistique pour l’Asie et
le Pacifique, 26-27

Missions

Programmes de formation

Indonésie : Conférence
« notre océan » organisée
en partenariat avec
l’Institut international du
développement durable

Formation régionale sur la
mesure des pertes après récolte
en Asie et dans le Pacifique,
(Japon)

Kazakhstan : treizième
réunion du Groupe de
travail sur les statistiques
du Programme spécial
pour les pays d’Asie
centrale
États-Unis d’Amérique :
Groupe d’experts sur le
cadre national
d’assurance de la qualité
République de Corée :
sixième Forum mondial
de l’OCDE « Statistiques,
connaissances et
politiques » : l’avenir du
bien-être
Suède : huitième réunion
du Groupe d’experts des
Nations Unies et de
l’extérieur chargé des
indicateurs relatifs aux
objectifs de
développement durable
Japon : Septième Forum
mondial sur les
statistiques ventilées par
sexe
Chine : Congrès mondial
inaugural sur
l’information géospatiale
Myanmar : Forum du
Myanmar sur les
statistiques
République démocratique
populaire lao :
collaboration avec le
Bureau de la statistique
sur les indices des prix à
l’exportation et à
l’importation, le
recensement économique
et le registre statistique
des entreprises
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Cours préparatoire en ligne sur
la théorie et la pratique de la
statistique officielle pour le
suivi des objectifs de
développement durable
Programme de formation sur
la théorie et la pratique de la
statistique officielle pour le
suivi des objectifs de
développement durable (Japon)
Atelier sur les statistiques
ventilées par sexe et les
indicateurs des objectifs de
développement durable (Japon)
Formation régionale sur les
indicateurs des objectifs de
développement durable :
mesurer le travail décent dans
le contexte des objectifs de
développement durable (Japon)
Formation en ligne sur les
statistiques de la pauvreté pour
les objectifs de développement
durable
Formation régionale sur les
indicateurs des objectifs de
développement durable sous la
responsabilité de l’Organisation
des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(Japon)
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Décembre

Ateliers et groupes
d’experts

Atelier sur la diffusion et
la communication des
données statistiques de
l’état civil, 10-14

Missions
Philippines : atelier
consultatif sur le compte
des eaux

Cinquième formation régionale
sur la stratégie nationale pour
l’élaboration de statistiques et
d’un outil perfectionné de
planification des données
(Japon)

Malaisie : collaboration
avec l’Organisation
statistique centrale du
Myanmar sur le registre
statistique des entreprises

Cours préparatoire en ligne sur
la théorie et la pratique de la
statistique officielle pour le
suivi des objectifs de
développement durable

Japon : exécution du
programme de formation
de l’Institut statistique
pour l’Asie et le Pacifique

Programme de formation sur la
théorie et la pratique en matière
de statistiques officielles pour
le suivi des objectifs de
développement durable (Japon)

Philippines : assistance
technique sur les
statistiques relatives aux
catastrophes

Total

21

Programmes de formation

59

Atelier régional sur les
statistiques ventilées par sexe et
les indicateurs des objectifs de
développement durable 5.a.1 et
5.a.2 (Thaïlande)
28

____________________
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