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Rapport du Comité de statistique sur les travaux de sa 

huitième session 

 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

 A. Questions appelant une décision de la Commission 

1. Le Comité de statistique prie le secrétariat de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) d’apporter son 

appui au Bureau du Comité dans le cadre de l’examen des groupes et des 

communautés de pratique qui soutiennent les travaux du Comité. 

 B. Questions portées à l’attention de la Commission 

2. Les décisions ci-après, adoptées par le Comité, sont portées à l’attention 

de la Commission : 

Décision 1 

Le Comité approuve le mandat révisé du Groupe directeur régional sur 

les statistiques démographiques et sociales tel qu’il figure dans l’annexe du 

document ESCAP/CST/2022/4. 

Décision 2 

Le Comité décide que le groupe de travail technique sur les statistiques 

relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique poursuivra ses travaux. 

Décision 3 

Le Comité décide de faire figurer la gouvernance des données dans ses 

futurs travaux, en mettant l’accent sur la mise en commun des données 

d’expérience des pays et sur la facilitation de l’apport d’assistance technique. 

Il demande au Bureau de proposer, en consultation avec le secrétariat, des 

projets de recommandation en ce sens afin qu’ils soient examinés puis 

approuvés par le Comité, en tenant compte de la nécessité de rester dans les 

limites des ressources prévues au budget ordinaire. 
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Décision 4 

Le Comité décide de faire figurer la production et l’utilisation de 

mesures complémentaires du progrès dans ses futurs travaux, en mettant 

l’accent sur les statistiques relatives aux changements climatiques. Il demande 

au Bureau de proposer, en consultation avec le secrétariat, des projets de 

recommandation en ce sens afin qu’ils soient examinés puis approuvés par le 

Comité, en tenant compte de la nécessité de rester dans les limites des 

ressources prévues au budget ordinaire. 

Décision 5 

Le Comité décide que le Bureau, avec l’appui du secrétariat, 

réexaminera les groupes et les communautés de pratique qui soutiennent les 

travaux du Comité et, à cette fin, soumettra à l’examen du Comité des 

recommandations visant à simplifier, renforcer et améliorer ces groupes et 

communautés de pratique, l’objectif étant de s’assurer qu’ils continuent de 

répondre aux objectifs poursuivis. Cela pourrait conduire à la mise en place de 

mécanismes de collaboration moins formels, selon qu’il conviendra, qui 

pourraient être mieux adaptés au monde complexe dans lequel les organismes 

nationaux de statistique opèrent aujourd’hui, tout en gardant à l’esprit le rôle 

de premier plan joué par ces organismes. Il convient d’accorder une attention 

particulière aux dispositions et aux mécanismes visant à soutenir les 

organismes de statistique qui s’efforcent de répondre à la demande croissante 

de statistiques liées aux changements climatiques et doivent faire face à des 

choix complexes en matière de gouvernance des données. 

Décision 6 

Le Comité approuve le mandat révisé de son Bureau tel qu’il figure 

dans le document ESCAP/CST/2022/7. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

3. Le Comité a tenu sa huitième session à Bangkok et en ligne du 23 au 

25 août 2022. La session a été ouverte par le Ministre thaïlandais de l’économie 

et de la société numériques, M. Chaiwut Thanakamanusorn. La Secrétaire 

exécutive, le Président de la septième session du Comité, M. Gogita Todradze, 

et le Directeur de la Division de statistique du Département des affaires 

économiques et sociales ont fait des déclarations. 

 B. Participation 

4. Les membres et les membres associés ci-après de la Commission 

étaient représentés : Australie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; 

Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; 

Fédération de Russie ; Fidji ; Géorgie ; Hong Kong (Chine) ; Inde ; Indonésie ; 

Iran (République islamique d’) ; Japon ; Kazakhstan ; Kirghizistan ; Kiribati ; 

Malaisie ; Mongolie ; Népal ; Nouvelle-Zélande ; Ouzbékistan ; Pakistan ; 

Philippines ; République de Corée ; République démocratique populaire lao ; 

République populaire démocratique de Corée ; Samoa ; Singapour ; 

Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ; Tonga ; Türkiye ; Vanuatu et Viet Nam. 

5. Des représentant(e)s du Mexique, Observateur permanent auprès de la 

CESAP, étaient présent(e)s. 
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6. Un(e) représentant(e) de la Division de statistique du Département des 

affaires économiques et sociales était présent(e). 

7. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement ; Centre d’excellence ONUDC-KOSTAT (Statistics Korea) 

sur les statistiques concernant la criminalité et la justice pénale en Asie et dans 

le Pacifique ; Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) ; Fonds des Nations Unies pour 

la population ; Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ; 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel ; Organisation internationale 

du Travail ; Organisation internationale pour les migrations (OIM) et 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

8. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées : 

Banque asiatique de développement ; Centre de recherches statistiques 

économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques ; 

Commission économique eurasienne ; Communauté du Pacifique et secrétariat 

de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. 

9. Les organisations non gouvernementales, organisations de la société 

civile et autres organismes ci-après étaient également représentés : Institut des 

stratégies environnementales mondiales et Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle. 

10. Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de la Commission, 

le Bureau a examiné les accréditations des représentant(e)s des États membres 

et en a rendu compte au Comité. Les accréditations de 37 États membres étaient 

en bonne et due forme. Le Bureau a décidé de reporter toute décision relative 

à l’accréditation des représentant(e)s du Myanmar pour la huitième session du 

Comité jusqu’à ce que l’Assemblée générale se prononce sur la représentation 

du Myanmar, conformément à sa résolution 396 (V) en date du 14 décembre 

1950, et prenant acte du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

de l’Assemblée générale à sa soixante-seizième session. 

11. Le Comité a pris note du rapport oral du Bureau sur les accréditations. 

 C. Élection du Bureau 

12. Le Comité a élu le Bureau suivant : 

Président :  M. Batdavaa Batmunkh (Mongolie) 

Vice-Président(e)s : Mme Maria Musudroka (Fidji) 

 M. Gobinda Prasad Samanta (Inde) 

 M. Bakhodir Begalov (Ouzbékistan) 

Membre : Mme Piyanuch Wuttisorn (Thaïlande) 

Rapporteur : M. Eng Chuan Koh (Singapour) 

 D. Ordre du jour 

13. Le Comité a adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la session : 
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a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Suite donnée aux décisions adoptées par le Comité de statistique 

à sa septième session. 

3. Progrès du renforcement des systèmes statistiques nationaux aux 

fins de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 : 

a) Suivi des progrès accomplis conformément au document 

intitulé « Faire progresser les statistiques officielles pour le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 : 

vision et cadre d’action collectifs de la communauté 

statistique de l’Asie-Pacifique » et à la Déclaration 

intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données afin de 

ne laisser personne de côté » ; 

b) Suivi des progrès réalisés au titre de l’initiative « Faire en 

sorte que chacun soit compté » grâce à l’enregistrement 

des faits d’état civil et aux statistiques de l’état civil. 

4. Initiatives et partenariats régionaux visant à renforcer les 

systèmes statistiques nationaux aux fins de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 : 

a) Progrès accomplis par les groupes responsables des 

initiatives régionales du Comité de statistique et par le 

secrétariat à l’appui de la vision et du cadre d’action 

collectifs ; 

b) Initiatives menées par des organisations mondiales, 

régionales et sous-régionales à l’appui de la vision et du 

cadre d’action collectifs. 

5. Questions émergentes : 

a) Mesures du progrès autres que le produit intérieur brut ; 

b) Gouvernance des données dans un monde en mutation. 

6. Examen de l’orientation future du sous-programme. 

7. Rapports portés à l’attention du Comité : 

a) Rapport du Bureau ; 

b) Rapports de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique ; 

c) Rapport du groupe de travail sur les données et les 

statistiques relatives aux objectifs de développement 

durable de la plateforme de collaboration régionale pour 

l’Asie et le Pacifique. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa huitième 

session. 
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 E. Manifestations parallèles 

14. Les manifestations ci-après se sont tenues parallèlement à la session du 

Comité : 

a) 22 août 2022 : dialogue d’experts sur le renforcement des 

systèmes statistiques nationaux – partage des expériences des pays sur la 

gouvernance des données ; 

b) 22 août 2022 : dialogue d’experts sur le renforcement des 

systèmes statistiques nationaux – rattacher les expériences des pays aux 

initiatives mondiales et régionales ; 

c) 22 août 2022 : visite de l’Institut national de statistique de la 

Thaïlande, organisée par l’Institut national de statistique de la Thaïlande et la 

CESAP ; 

d) 23 août 2022 : « Indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable liés aux enfants et à l’environnement : adoption, 

faiblesses et sources », organisée par le PNUE, l’UNICEF et la CESAP ; 

e) 23 août 2022 : « Méthode innovante pour le suivi de l’objectif de 

développement durable no 16 », organisée par l’ONUDC et le Centre 
d’excellence ONUDC-KOSTAT (Statistics Korea) sur les statistiques 

concernant la criminalité et la justice pénale en Asie et dans le Pacifique ; 

f) 23 août 2022 : « Collecte de données à haute fréquence à l’aide 

d’entretiens téléphoniques et de signalements en temps réel : méthodes 

éprouvées et expériences nationales », organisée par l’UNICEF ; 

g) 24 août 2022 : « Rôle des stratégies statistiques régionales dans 

le renforcement du développement à dimension humaine », organisée par la 

Communauté du Pacifique ; 

h) 24 août 2022 : « Speed dat(a)ing – apprendre à vous connaître », 

événement social ; 

i) 24 août 2022 : « Lancement du rapport Asia-Pacific Migration 

Data Report 2021 », organisée par l’OIM ; 

j) 24 août 2022 : « Ne laisser personne de côté : renforcer la prise 

en compte des populations déplacées de force et apatrides dans les statistiques 

au niveau national », organisée par le Groupe d’experts en statistiques sur les 

réfugiés, les déplacés et les apatrides ; 

k) 25 août 2022 : dialogue d’experts sur la réunion régionale 

d’automne du Partenariat statistique au service du développement au 

XXIe siècle en Asie et dans le Pacifique sur le thème « promouvoir une 

gouvernance inclusive des données », organisé par le Partenariat statistique au 

service du développement au XXIe siècle ; 

l) 25 août 2022 : « Consultations sur l’outil de suivi des objectifs 

de développement durable au niveau national » ; 

m) 26 août 2022 : réunion des membres des Bureaux des septième et 

huitième sessions du Comité. 

 III. Résumé de la présidence 

15. Les débats tenus pendant la session sont résumés dans le compte rendu 

des travaux (voir annexe III). 
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Annexe I 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du jour 

Distribution générale 

ESCAP/CST/2022/1 Rapport sur les progrès accomplis en ce qui 

concerne les décisions adoptées par le Comité 

de statistique à sa septième session 

2 

ESCAP/CST/2022/2 Bilan des progrès accomplis dans le cadre des 

engagements inscrits dans la vision et le cadre 

d’action collectifs et la Déclaration intitulée 

« Étayer les politiques à l’aide de données afin 

de ne laisser personne de côté » 

3 a) 

ESCAP/CST/2022/3 Rapport de la huitième réunion du Groupe 

directeur régional pour l’enregistrement des 

faits d’état civil et les statistiques de l’état civil 

en Asie et dans le Pacifique 

3 b) 

ESCAP/CST/2022/4 Faire progresser les statistiques officielles pour 

le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 : progrès accomplis dans 

l’application des initiatives régionales relatives 

à la vision et au cadre d’action collectifs 

4 a) 

ESCAP/CST/2022/5 Du produit intérieur brut au bien-être et à la 

durabilité 

5 a) 

ESCAP/CST/2022/6 Gouvernance des données dans un monde en 

mutation 

5 b) 

ESCAP/CST/2022/7 Mandat du Bureau du Comité de statistique 7 a) 

ESCAP/CST/2022/8 Rapport du Comité de statistique sur les 

travaux de sa huitième session 

 

A/77/6 (Sect. 19) Projet de budget-programme pour 2023 – 

chapitre 19 relatif au développement 

économique et social en Asie et dans le 

Pacifique 

6 

ESCAP/77/12 Rapport du Conseil d’administration de 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur les travaux de sa seizième session 

7 b) 

ESCAP/78/25 Rapport du Conseil d’administration de 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur les travaux de sa dix-septième 

session 

7 b) 

Distribution limitée   

ESCAP/CST/2022/L.1/Rev.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/CST/2022/L.2 Projet de rapport 9 
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Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du jour 

Documents d’information 

(en anglais seulement) 

  

ESCAP/CST/2022/INF/1 Report on progress towards commitments 

contained in the collective vision and 

framework for action and the Declaration on 

Navigating Policy with Data to Leave No One 

Behind 

3 a) 

ESCAP/CST/2022/INF/2 Reports on the 10th and 11th meetings of the 

Steering Group for the Regional Programme 

for the Improvement of Economic Statistics in 

Asia and the Pacific 

4 a) 

ESCAP/CST/2022/INF/3 Report on the 3rd meeting of the Regional 

Steering Group on Population and Social 

Statistics 

4 a) 

ESCAP/CST/2022/INF/4 Report on the technical working group on 

disaster-related statistics in Asia and the 

Pacific 

4 a) 

ESCAP/CST/2022/INF/5 Reports on the 6th and 7th meetings of the 

Network for the Coordination of Statistical 

Training in Asia and the Pacific 

4 a) 

ESCAP/CST/2022/INF/6 Advancing official statistics for the 2030 

Agenda for Sustainable Development: 

initiatives by global, regional and subregional 

organizations with respect to the collective 

vision and framework for action 

4 b) 

ESCAP/CST/2022/INF/7 Report on the activities of the Bureau since the 

seventh session of the Committee on Statistics 

7 a) 

ESCAP/CST/2022/INF/8 Report on the working group on Sustainable 

Development Goal data and statistics of the 

Regional Collaborative Platform for Asia and 

the Pacific 

7 c) 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

  

www.unescap.org/events/2022/ 

committee-statistics-eighth-session 

Information for participants  

www.unescap.org/events/2022/ 

committee-statistics-eighth-session 

List of participants 
 

www.unescap.org/events/2022/ 

committee-statistics-eighth-session 

Tentative programme 
 

 

http://www.unescap.org/events/2022/committeestatisticseighthsession
http://www.unescap.org/events/2022/committeestatisticseighthsession
http://www.unescap.org/events/2022/committeestatisticseighthsession
http://www.unescap.org/events/2022/committeestatisticseighthsession
http://www.unescap.org/events/2022/committeestatisticseighthsession
http://www.unescap.org/events/2022/committeestatisticseighthsession
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Annexe II 

Liste des publications et des webinaires 

 I. Publications soumises depuis la septième session du Comité 

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities amid 

COVID-19. ST/ESCAP/2996 (numéro de vente : E.22.II.F.6) 

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021. ST/ESCAP/2935 (numéro de 

vente : E.21.II.F.4) 

Getting Every One in the Picture: A Snapshot of Progress Midway through the 

Asia and Pacific Civil Registration and Vital Statistics Decade (publication des 

Nations Unies, 2021) 

Harnessing Time-Use Data for Evidence-based Policy, the 2030 Agenda for 

Sustainable Development and the Beijing Platform for Action 

(ST/ESCAP/2949) 

Documents de travail* 

SD/WP/14 : « Beyond GDP: the idea of global sustainability accounting » 

SD/WP/13 : « Big data for environment and agriculture statistics » 

SD/WP/12 : « Big data for the SDGs: country examples in compiling SDG 

indicators using non-traditional data sources » 

Stats Briefs* 

No 31 : « Tapping into administrative data in census-taking: an emerging trend 

in Asia and the Pacific » 

No 30 : « Are population censuses in Asia and the Pacific evolving? » 

No 29 : « Big data for population and social statistics » 

No 28 : « Big data for economic statistics » 

No 27 : « Geospatial information and the 2030 Agenda for Sustainable 

Development » 

No 26 : « Population registers: a key resource for producing vital statistics » 

Blog posts* 

15 juin 2022 : « Improving our skills for mainstreaming gender statistics » 

6 juin 2022 : « Beyond buzzwords: actioning gender mainstreaming in official 

statistics » 

27 avril 2022 : « Getting everyone in the picture through assessing 

inequalities » 

22 avril 2022 : « Innovation meets tradition: administrative data shaping 

censuses in Asia and the Pacific » 

19 janvier 2022 : « Building a more resilient future with inclusive civil 

registration and vital statistics » 

 

 
* L’annotation (*) signale les publications uniquement disponibles en ligne. 

https://www.unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2020
https://www.unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2019
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27 octobre 2021 : « Ocean accounts inform evidence-based sustainable 

development of the ocean economy » 

19 mai 2021 : « Measuring SDG progress at the national level » 

11 mai 2021 : « Celebrating the 1st anniversary of the data integration 

community of practice » 

6 mai 2021 : « Every policy is connected: developing and monitoring inclusive 

policies » 

5 mai 2021 : « Harnessing time-use data for gender equality policies and 

beyond » 

28 avril 2021 : « A new tool to help register every birth and death » 

23 avril 2021 : « Why big data is all the buzz for statisticians » 

7 avril 2021 : « Statisticians connect for impactful South-South collaboration » 

6 avril 2021 : « Partnership for the Goals: Earth observation and statistical 

communities unite for the SDGs » 

2 avril 2021 : « Understanding human mobility with mobile phone data » 

31 mars 2021 : « Surviving the COVID stress test : the leading experience of 

KOSTAT » 

26 mars 2021 : « Are we REALLY getting everyone into the picture? » 

10 décembre 2020 : « Adopting rapid mortality surveillance for a 

post-COVID-19 era » 

20 octobre 2020 : « Connecting the Asia-Pacific region with data we can trust » 

15 octobre 2020 : « Communities of practice – a stop-gap solution during a 

pandemic or here to stay? » 

27 août 2020 : « Economic statistics for the 2030 Agenda: where does the 

Pacific stand? » 

Tribunes libres* 

17 mars 2022 : « Pandemic pushes SDGs further out of reach of Asia and the 

Pacific » 

16 novembre 2021 : « Push for civil registration set to hit key milestone in 

Asian and Pacific countries » 

28 juin 2021 : « Universal civil registration and vital statistics are critical for 

truth, trust and COVID recovery in Asia and the Pacific » 

20 avril 2021 : « Making oceans count » 

16 mars 2021 : « Sustainable Development Goals can guide Asia and the 

Pacific to build back better, says UN report » 

Autres publications 

« Ocean accounting briefs: China, Malaysia, Samoa, Thailand and Viet Nam » 

« Assessment, analysis and redesign of civil registration and vital statistics 

processes – Maldives » 

« How does the health sector accelerate improvements in civil registration and 

vital statistics? », Policy brief 

« Building identity management systems in Asia and the Pacific, the role of 

civil registration », Policy brief 
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Emerging Trends in Census Approaches in Asia and the Pacific 

« Guidelines for estimating completeness of civil registration of vital events » 

Mapping Population Exposure to Flood Hazards: Step by Step Guide on the 

Use of QGIS 

« Report of the expert group meeting on the uses of big data for official 

statistics: data governance and partnership models » 

« Exposure to hazards assessment based on ‘POP-to-GUF’ methodology » 

« Regional situation analysis: the state of production, dissemination, and use 

of disaster-related statistics in selected countries in Asia and the Pacific » 

« Water and waste accounts reports » 

« National SDG Tracker user manual » 

Asia-Pacific Guidelines to Data Integration for Official Statistics 

How COVID-19 Is Changing the World: A Statistical Perspective – Volume III 

« Producing urban hotspot maps: step by step guide on the use of QGIS » 

Producing land cover change maps and statistics: step by step guide on the use 

of QGIS and RStudio 

Producing land cover change maps and statistics: guide on advanced use of 

QGIS and RStudio 

« Constructing a new benchmark for Cambodian National Accounts: 

documentation of process and results » 

« Developing the Statistics Law of the Lao People’s Democratic Republic 

2020: documentation of process and results » 

« Monitoring the state of statistical operations under the COVID-19 pandemic 

in the Asia-Pacific region: highlights from a global COVID-19 survey of 

national statistical offices » 

How COVID-19 Is Changing the World: A Statistical Perspective – Volume II 

« Final report on youth consultations and regional virtual forum in preparation 

for the Second Ministerial Conference on Civil Registration and Vital Statistics 

in Asia and the Pacific » 

« Technical report for Getting Every One in the Picture: A Snapshot of 

Progress Midway through the Asia and Pacific CRVS Decade » 

Gap Analysis of Current CRVS Registration Practices and Mapping of 

Potential Data-Sources Focusing on Marginalized Populations in Pakistan 

 II. Webinaires (Asia-Pacific Stats Café series) 

On trouvera des informations sur toutes les sessions des cafés de la 

statistique à l’adresse suivante : www.unescap.org/our-work/statistics/stats- 

cafe. La page Web comprend des liens vers les enregistrements et les exposés 

présentés ainsi que des descriptions des sessions. Depuis la septième session 

du Comité de statistique, plus de 50 sessions des cafés de la statistique ont été 

organisées. 

  

http://www.unescap.org/ourwork/statistics/statscafe
http://www.unescap.org/ourwork/statistics/statscafe
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Annexe III 

Compte rendu des travaux 

 I. Introduction 

1. La huitième session du Comité de statistique a porté sur le thème de la 

« Gouvernance des données après 2030 ». Les thèmes qui y ont été débattus 

avaient été définis par le Bureau de la septième session. Lors de la huitième 

session, les représentant(e)s des membres et des membres associés de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), les 

organes intergouvernementaux, les organismes et institutions spécialisées des 

Nations Unies et les autres parties prenantes ont engagé un dialogue sur le 

développement de la statistique en Asie et dans le Pacifique. 

 II. Résumé des débats 

 A. Ouverture de la session (point 1 de l’ordre du jour) 

2. La Secrétaire exécutive de la CESAP ; le Ministre thaïlandais de 

l’économie et de la société numériques, M. Chaiwut Thanakamanusorn ; le 

Directeur exécutif de l’Organisme national de statistique de Géorgie et 

Président de la septième session du Comité, M. Gogita Todradze, et le 

Directeur de la Division de la statistique du Département des affaires 

économiques et sociales ont fait un exposé liminaire. 

 B. Suite donnée aux décisions adoptées par le Comité de statistique à sa 

septième session (point 2 de l’ordre du jour) 

3. Le Comité était saisi de la note du secrétariat intitulée « Rapport sur les 

progrès accomplis en ce qui concerne les décisions adoptées par le Comité de 

statistique à sa septième session » (ESCAP/CST/2022/1). 

4. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations orales ou présenté 

des exposés écrits : Chine ; Malaisie et Pakistan. 

5. Le Président a présenté le point de l’ordre du jour. 

6. Le Comité a pris acte et s’est félicité du rapport susmentionné, et 

plusieurs représentant(e)s ont décrit les activités que menaient leur 

gouvernement pour intégrer la dimension de genre. Certain(e)s 

représentant(e)s se sont félicité(e)s des efforts déployés pour promouvoir 

l’utilisation du Système de comptabilité environnementale et économique et 

ont souligné les efforts qu’eux(elles)-mêmes faisaient à cet égard. 

7. Plusieurs représentant(e)s ont insisté sur les séances de mise en 

commun des connaissances sur les questions liées aux mégadonnées que le 

secrétariat avait organisées et se sont félicité(e)s des activités de formation 

dispensées par l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique et des 

avantages tirés de ces activités. 

8. Un(e) représentant(e) a suggéré qu’il faudrait qu’un plus grand nombre 

de membres et de membres associés participent aux groupes de travail, aux 

sous-comités et aux groupes d’experts afin de tirer avantage de la 

collaboration, notamment dans les domaines nouveaux tels que les 

mégadonnées et les statistiques sur l’environnement et les catastrophes. 
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 C. Progrès du renforcement des systèmes statistiques nationaux aux fins de 

la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (point 3 de l’ordre du jour) 

 Suivi des progrès accomplis conformément au document intitulé « Faire 

progresser les statistiques officielles pour le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 : vision et cadre d’action 

collectifs de la communauté statistique de l’Asie-Pacifique » et à la 

Déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne 

laisser personne de côté » (point 3 a) de l’ordre du jour) 

9. Le Comité était saisi de la note du secrétariat intitulée « Bilan des 

progrès accomplis dans le cadre des engagements inscrits dans la vision et le 

cadre d’action collectifs et la Déclaration intitulée ‟Étayer les politiques à 

l’aide de données afin de ne laisser personne de côté” » (ESCAP/CST/2022/2) 

et du document d’information intitulé « Report on progress towards 

commitments contained in the collective vision and framework for action and 

the Declaration on Navigating Policy with Data to Leave No One Behind » 

(ESCAP/CST/2022/INF/1). 

10. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations orales ou présenté 

des exposés écrits : Bangladesh ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; Inde ; 

Indonésie ; Japon ; Kirghizistan ; Malaisie ; Népal ; Ouzbékistan ; Pakistan ; 

Philippines ; République de Corée ; République démocratique populaire lao ; 

Singapour ; Tadjikistan. 

11. Un(e) statisticien(ne) de la Division de la statistique de la CESAP a 

présenté ce point de l’ordre du jour. 

12. Le Comité a salué les activités de suivi des progrès des statistiques 

officielles qui étaient menées dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et pris acte des principales conclusions figurant dans 

les documents qui lui ont été présentés. 

13. Le Comité a noté qu’il fallait mettre en commun les connaissances et 

échanger les bonnes pratiques pour renforcer les systèmes statistiques 

nationaux en vue de la mise en œuvre du Programme 2030 et noté que plusieurs 

États membres avaient proposé de partager des informations, notamment 

concernant l’établissement de lignes directrices pour la normalisation des 

procédures de suivi et d’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs de développement durable, la mise en place d’activités régulières 

de collecte et de diffusion de données aux niveaux national et infranational en 

vue d’un accès public, la modernisation des systèmes statistiques nationaux 

ancrés dans les principes de responsabilité et de transparence afin de donner 

confiance dans les systèmes statistiques, la mise en place de canaux réguliers 

d’échange d’informations avec les partenaires de développement, le 

renforcement de la gouvernance des données en collaborant avec tous les 

utilisateurs, notamment avec les organisations de la société civile et les entités 

privées, et le comblement des lacunes en matière de données grâce à 

l’intégration des données. 

14. Le Comité a noté qu’une solide coordination entre les parties prenantes 

nationales et les partenaires de développement et la participation de plusieurs 

parties prenantes étaient nécessaires pour assurer le suivi des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et 

appliquer l’Outil de suivi des objectifs de développement durable au niveau 

national. 
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15. Plusieurs représentant(e)s ont fait part des difficultés auxquelles les 

systèmes statistiques nationaux faisaient face s’agissant de faire progresser les 

statistiques officielles pour le Programme 2030. Certaines de ces difficultés 

étaient liées à la restructuration des systèmes de gouvernance, à l’introduction 

d’une nouvelle législation, à des capacités institutionnelles limitées et à 

l’insuffisance d’infrastructures et de ressources financières et humaines. 

16. Le Comité a recommandé au secrétariat et à ses partenaires d’évaluer 

l’évolution du cadre stratégique et d’essayer de déterminer les causes du 

ralentissement des progrès accomplis eu égard aux indicateurs afin d’apporter 

des améliorations concrètes et ciblées, de faire en sorte que les méthodes 

employées soient plus transparentes, d’utiliser des données plus récentes pour 

des comparaisons plus fiables, de renforcer la coordination avec les États 

membres pour que les résultats de l’évaluation reflètent les perspectives 

nationales et permettent aux pays de recenser les manques de capacités 

nationales et de cibler les activités de renforcement des capacités des systèmes 

statistiques nationaux afin que les produits statistiques soient plus actuels et 

pertinents, en mettant notamment l’accent sur l’utilisation efficace de sources 

de données nouvelles et non traditionnelles. 

Suivi des progrès réalisés au titre de l’initiative « Faire en sorte que 

chacun soit compté » grâce à l’enregistrement des faits d’état civil et aux 

statistiques de l’état civil (point 3 b) de l’ordre du jour) 

17. Le Comité était saisi de la note du secrétariat intitulée « Rapport de la 

huitième réunion du Groupe directeur régional pour l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique » 

(ESCAP/CST/2022/3). 

18. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations orales ou présenté 

des exposés écrits : Bangladesh ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; Géorgie ; 

Indonésie ; Malaisie ; Pakistan ; Philippines ; République de Corée ; 

République démocratique populaire lao. 

19. Le point à l’ordre du jour a été présenté par l’Administratrice générale 

par intérim du Bureau de l’état civil des Fidji et Présidente du Groupe directeur 

régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état 

civil en Asie et dans le Pacifique, Mme Treta Sharma. Un enregistrement vidéo 

rappelant les principaux résultats la deuxième Conférence ministérielle sur 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et 

dans le Pacifique tenue en novembre 2021 a été diffusé. 

20. Le Comité s’est dit déterminé à concrétiser la vision commune 

formulée dans la Déclaration ministérielle intitulée « Faire en sorte que chacun 

soit compté » en Asie et dans le Pacifique et à atteindre les cibles fixées dans 

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. 

21. Le Comité a pris acte des conclusions et des recommandations du 

Groupe directeur régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. Plusieurs 

représentant(e)s ont appuyé la proposition du Groupe directeur régional 

tendant à prolonger la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits 

d’état civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024) afin que sa durée 

d’exécution corresponde à celle du Programme 2030. 
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22. Le Comité a noté qu’il fallait renforcer la coordination et la mise en 

commun des connaissances entre les principales parties prenantes nationales et 

infranationales à différents niveaux de gouvernement et entre les membres, les 

membres associés et les partenaires de développement aux niveaux national, 

régional et international afin de mettre en œuvre efficacement les initiatives 

visant à améliorer les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil. 

23. Les représentant(e)s ont souligné les progrès accomplis dans 

l’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de 

statistiques de l’état civil grâce à la simplification des mécanismes 

institutionnels et juridiques, à l’introduction de la technologie numérique pour 

améliorer l’enregistrement et l’intégration des données interinstitutionnelles et 

au recours accru à la mise en commun des connaissances entre les pays et à 

l’intérieur des pays. 

24. Plusieurs représentant(e)s ont noté que des améliorations étaient 

nécessaires dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne le rôle des 

organismes nationaux de statistique dans les systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil et la constitution de capacités 

supplémentaires de gestion des bases de données et de modernisation des 

systèmes. Les représentant(e)s ont également déclaré qu’ils (elles) étaient 

disposé(e)s à partager des informations sur les expériences en matière 

d’amélioration des registres et statistiques de l’état civil et de production de 

statistiques de l’état civil. 

25. Les représentant(e)s ont recommandé qu’une conférence ministérielle 

soit organisée en 2025 afin d’examiner les conclusions de l’examen final de la 

Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des 

statistiques de l’état civil (2015-2024), de mettre davantage l’accent sur 

l’enregistrement des mariages et d’exploiter la technologie numérique pour 

faciliter la mise en commun des données et renforcer l’efficacité et la résilience 

des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état 

civil. 

 D. Initiatives et partenariats régionaux visant à renforcer les systèmes 

statistiques nationaux aux fins de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (point 4 de l’ordre du jour) 

Progrès accomplis par les groupes responsables des initiatives régionales 

du Comité de statistique et par le secrétariat à l’appui de la vision et du 

cadre d’action collectifs (point 4 a) de l’ordre du jour) 

26. Le Comité était saisi de la note du secrétariat intitulée « Faire 

progresser les statistiques officielles pour le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 : progrès accomplis dans l’application des initiatives 

régionales relatives à la vision et au cadre d’action collectifs » 

(ESCAP/CST/2022/4) et des documents d’information rendant compte des 

dixième et onzième réunions du Groupe directeur chargé du Programme 

régional pour l’amélioration des statistiques économiques en Asie et dans le 

Pacifique (ESCAP/CST/2022/INF/2), de la troisième réunion du Groupe 

directeur régional sur les statistiques démographiques et sociales 

(ESCAP/CST/2022/INF/3), des travaux du groupe de travail technique sur les 

statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/CST/2022/INF/4) et des sixième et septième réunions du Réseau pour 

la coordination de la formation à la statistique en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/CST/2022/INF/5). 
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27. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations orales ou présenté 

des exposés écrits : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Indonésie ; 

Iran (République islamique d’) ; Japon ; Kirghizistan ; Malaisie ;  

Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Philippines ; Singapour ; Thaïlande. 

28. La Directrice de la Division de la statistique de la CESAP a fait le point 

des activités menées par le secrétariat. M. Mohd Yazid Kasim, Directeur 

principal du Bureau de la gestion du changement du Département malaisien 

des statistiques et coprésident du Groupe directeur chargé du Programme 

régional pour l’amélioration des statistiques économiques en Asie et dans le 

Pacifique, a fait le point des activités du Groupe directeur ; M. Phub Sangay, 

Directeur officiel du Bureau national de la statistique du Bhoutan et Président 

du Groupe directeur régional sur les statistiques démographiques et sociales, a 

fait le point des activités du Groupe directeur régional ; 

Mme Ariunaa Chadraabal, Cheffe de la Division de la coopération étrangère de 

l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence de la Mongolie et 

Présidente du groupe de travail technique sur les statistiques relatives aux 

catastrophes en Asie et dans le Pacifique, a fait le point des activités du groupe 

de travail, et Mme Zita Albacea, Professeure à l’Université des Philippines 

Los Baños et Présidente du Réseau pour la coordination de la formation à la 

statistique en Asie et dans le Pacifique a fait le point des activités du Réseau. 

En outre, une vidéo sur une publication du secrétariat intitulée Asia and the 

Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities amid COVID-19, a 

été projetée. 

29. Le Comité a reconnu et salué les progrès accomplis par les groupes 

chargés de la mise en œuvre des initiatives régionales du Comité et par le 

secrétariat à l’appui de la vision et du cadre d’action collectifs. 

30. Le Comité s’est félicité des initiatives visant à renforcer les capacités 

statistiques dans la région, a appuyé le développement des partenariats entre 

les États membres et les principales parties prenantes en vue de renforcer les 

capacités des services nationaux de statistique dans la région, d’améliorer la 

mise en commun des connaissances et de renforcer la coordination, et 

recommandé d’élaborer des programmes d’enseignement des statistiques 

officielles dans les universités de la région Asie-Pacifique. 

31. Le Comité s’est également félicité que le Groupe directeur chargé du 

Programme régional pour l’amélioration des statistiques économiques en Asie 

et dans le Pacifique offre un lieu d’échange où partager les dernières évolutions 

en matière de statistiques économiques dans la région, a pris note de la 

participation du Groupe directeur aux activités mondiales et des possibilités de 

collaboration avec d’autres groupes directeurs et recommandé que le Groupe 

directeur participe activement aux mécanismes du Réseau de statisticiens 

économistes de la Commission de statistique. 

32. Le Comité a exprimé son appui à la mise en œuvre d’un plan de travail 

stratégique visant à améliorer les statistiques relatives aux catastrophes dans la 

région et à la poursuite d’une initiative actuellement menée pour améliorer les 

statistiques relatives aux catastrophes pour un développement tenant compte 

des risques. 

33. Le Comité a remercié le groupe de travail thématique sur les statistiques 

relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique de son engagement et 

de la contribution inestimable qu’il apporte à l’amélioration des statistiques 

relatives aux catastrophes et pris connaissance des travaux menés par le groupe 

de travail pour calculer les pertes économiques dues aux catastrophes en se 
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référant au produit intérieur brut (PIB). Des partenariats avec les producteurs 

de données et les utilisateurs cibles des statistiques sur les catastrophes étaient 

nécessaires, de même qu’une assistance technique, des orientations 

supplémentaires et un renforcement des capacités tenant compte des intérêts 

nationaux et des besoins mondiaux actuels. 

34. Le Comité a dit appuyer l’initiative de l’Institut de statistique pour 

l’Asie et le Pacifique visant à élaborer de nouveaux modules de formation aux 

statistiques genrées et à d’autres branches de la statistique, et à poursuivre les 

modalités de formation existantes. La Fédération de Russie a annoncé des 

contributions volontaires à des initiatives d’amélioration des compétences en 

matière de suivi statistique et de formation de jeunes statisticiens en Asie 

centrale. La Chine s’est engagée à continuer de fournir son appui par des 

financements, des apports de technologie et des activités de renforcement des 

capacités. 

35. Le Comité a été informé que le Japon coorganiserait la 31e Conférence 

sur le recensement de la population, qui se tiendrait à Tokyo du 29 novembre 

au 1er décembre 2022, et qui offrirait l’occasion de contribuer au 

développement global des recensements de la population dans la région et de 

mettre en commun les expériences relatives aux mesures prises pour lutter 

contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 

Initiatives menées par des organisations mondiales, régionales et 

sous-régionales à l’appui de la vision et du cadre d’action collectifs 

(point 4 b) de l’ordre du jour) 

36. Le Comité était saisi du document d’information intitulé « Advancing 

official statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development: initiatives 

by global, regional and subregional organizations with respect to the collective 

vision and framework for action » (ESCAP/CST/2022/INF/6). 

37. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations orales ou présenté 

des exposés écrits : Chine ; Indonésie ; Malaisie ; Pakistan ; Tadjikistan. 

38. Des représentants des organisations intergouvernementales suivantes 

ont fait des déclarations orales ou présenté des exposés écrits : Association des 

nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et Centre de recherches statistiques, 

économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques. 

39. Un(e) représentant(e) du Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle a également fait une déclaration. 

40. Le Comité a remercié les partenaires de développement, notamment 

l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes (ONU-Femmes), le Fonds des Nations Unies pour la population 

(FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 

l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation mondiale de la Santé, 

le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale 

et le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation 

pour les pays islamiques, pour leur participation à la conception et à la 

réalisation de recensements nationaux de la population et d’enquêtes, y 

compris des enquêtes sur la main-d’œuvre, des enquêtes socioéconomiques, 

des enquêtes mesurant les niveaux de vie, des enquêtes en grappes à indicateurs 

multiples, des enquêtes démographiques et sanitaires et des enquêtes sur les  

budgets-temps, et à la compilation de données relatives aux catastrophes. 
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41. Le Comité a demandé que les partenaires de développement apportent 

un soutien supplémentaire pour améliorer les infrastructures nationales de 

statistique, compiler des données sur les immigrants sans papiers et produire 

des données sur les progrès accomplis dans la réalisation des indicateurs 

associés aux objectifs de développement durable, là où ces données font encore 

défaut. 

42. Des représentant(e)s du secrétariat de l’ASEAN et du Centre de 

recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays 

islamiques ont informé le Comité des activités de renforcement des capacités 

statistiques que leurs entités avaient entreprises dans la région depuis la 

septième session du Comité. 

43. Un(e) représentant(e) du Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle a informé le Comité des travaux du Réseau de 

données sur le genre, qui prévoit d’étendre ses activités menées dans certains 

pays d’Afrique aux pays de la région Asie-Pacifique. 

 E. Questions émergentes (point 5 de l’ordre du jour) 

44. Le point à l’ordre du jour a été présenté par M. Mohd Uzir Mahidin, 

Statisticien en chef du Département malaisien des statistiques, qui a rapporté 

certains des principaux messages issus des dialogues d’experts tenus le 22 août 

2022. Le secrétariat a diffusé l’enregistrement vidéo d’une manifestation 

parallèle organisée pendant la soixante-dix-huitième session de la 

Commission, intitulée « Du PIB au bien-être et à la durabilité : méthodes et 

indicateurs », qui comprenait des informations sur les travaux réalisés par 

certains pays dans ce domaine. 

Mesures du progrès autres que le produit intérieur brut (point 5 a) de 

l’ordre du jour) 

45. Le Comité était saisi de la note du secrétariat intitulée « Du produit 

intérieur brut au bien-être et à la durabilité » (ESCAP/CST/2022/5). 

46. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations orales ou présenté 

des exposés écrits : Chine ; Indonésie ; Japon ; Malaisie ; Népal ; Pakistan ; 

République de Corée ; Singapour ; Thaïlande. 

47. Le Comité a souligné qu’aux fins du développement de la statistique 

dans la région, il fallait accorder la priorité à des mesures du progrès qui ne se 

limitent pas au seul PIB et salué les nombreux efforts déployés par les 

organismes nationaux de statistique aux niveaux national et local. 

48. Le Comité a noté que l’approche large et approfondie des mesures 

basées sur d’autres critères que le PIB était le reflet de l’attention 

supplémentaire indispensable accordée aux demandes de statistiques des 

utilisateurs et reconnu que cette évolution nécessitait des efforts continus pour 

transformer et renforcer les organismes et les systèmes nationaux de 

statistique. 

49. Le Comité a été informé de plusieurs initiatives prises dans la région 

pour élaborer et utiliser des mesures de progrès complémentaires, notamment 

concernant la comptabilité environnementale et économique, la comptabilité 

écosystémique, la comptabilité des océans, les comptes satellites de 

l’environnement, le produit écosystémique brut, les catastrophes, l’économie 

circulaire, le bien-être, la croissance profitant à tous, la qualité de vie, la 
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sécurité, le bonheur et les objectifs de développement durable. À cet égard, le 

Comité a noté les manques de données relatives aux changements climatiques 

et souligné qu’il était urgent d’améliorer les statistiques à cet égard. 

50. En ce qui concerne la norme statistique générant le PIB, le Système de 

comptabilité nationale, le Comité a reconnu que les pays avaient un besoin 

constant d’appui technique et que la demande de chiffres liés au PIB au niveau 

infranational avait augmenté, notamment dans les pays dotés de structures de 

gouvernance décentralisées. Le Comité a noté que grâce à la révision du 

Système de comptabilité nationale qui était en cours, ce système était sans 

doute devenu une norme qui allait au-delà du PIB. 

51. Le Comité a reconnu l’avantage qu’il y avait à apprendre les uns des 

autres et accueilli favorablement l’offre faite par plusieurs représentant(e)s de 

mettre en commun leur expérience et leur expertise concernant les mesures du 

bien-être et de la durabilité au niveau régional. Constatant les liens étroits entre 

les mesures globales de progrès, la gouvernance des données et l’infrastructure 

statistique, le Comité a soutenu une approche intégrée pour progresser dans ces 

domaines, en ayant éventuellement recours à un bilan régional puis en créant 

des groupes de travail qui assureraient le suivi des aspects prioritaires et des 

défis communs. 

Gouvernance des données dans un monde en mutation (point 5 b) de 

l’ordre du jour) 

52. Le Comité était saisi de la note du secrétariat intitulée « Gouvernance 

des données dans un monde en mutation » (ESCAP/CST/2022/6). 

53. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations orales ou présenté 

des exposés écrits : Bhoutan ; Chine ; Géorgie ; Inde ; Indonésie ; Japon ; 

Malaisie ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; République de Corée ; Singapour ; 

Sri Lanka ; Thaïlande ; Viet Nam. 

54. Le représentant de l’ASEAN a également fait une déclaration. 

55. Le Comité a reconnu l’importance de la gouvernance des données et 

exprimé son soutien à l’intégration de la gouvernance des données dans les 

activités sur les statistiques officielles menées à l’échelon régional. 

56. Le Comité a plaidé en faveur d’une plus grande participation des pays 

de l’Asie et du Pacifique dans les discussions mondiales, par exemple celles 

qui se tiennent dans le cadre du Groupe de travail sur l’intendance des données. 

57. Le Comité a recommandé de favoriser le dialogue et la mise en 

commun des connaissances et de l’expérience en ce qui concerne la 

gouvernance des données aux niveaux régional et mondial. 

58. Le Comité a noté qu’il n’existait pas de définition ou d’orientation 

convenue pour la gouvernance des données et reconnu la nécessité de définir 

le rôle des organismes nationaux de statistique dans l’écosystème de données 

changeant. Des normes et des lignes directrices devraient être élaborées aux 

niveaux mondial et régional et des possibilités de renforcement des capacités 

devraient être offertes. 

59. Le Comité a reconnu qu’un dispositif de gouvernance des données bien 

conçu était nécessaire pour soutenir l’accès à des données granulaires de 

qualité et favoriser une prise de décision fondée sur des données d’observation 
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afin de ne laisser personne de côté. La sécurité des données et la protection des 

droits individuels ont été soulignées. Un(e) représentant(e) a souligné que les 

dispositifs de gouvernance des données devraient soutenir la production et 

l’utilisation éthiques, équitables, impartiales, sûres et sécurisées des données. 

60. Le Comité a apprécié et salué les efforts déployés par le secrétariat pour 

organiser des dialogues d’experts et des manifestations parallèles sur la 

gouvernance des données. Le Comité a également apprécié le travail 

d’initiatives mondiales telles que le Groupe de travail sur l’intendance des 

données et la publication du Rapport sur le développement dans le monde de 

2021 intitulé World Development Report 2021: Data for Better Lives. 

61. Le Comité a été informé des initiatives et activités nationales suivantes 

relatives à la gouvernance des données : a) l’initiative du système de bases de 

données statistiques du Bhoutan ; b) l’initiative mondiale pour la sécurité des 

données de la Chine ; c) l’agrégateur de comptes de l’Inde ; d) la politique de 

données uniques et le forum de données uniques de l’Indonésie ; e) le cadre 

d’interopérabilité du Japon ; f) la désignation de directeurs et directrices des 

données dans les institutions fédérales et d’État en Malaisie ; g) la nouvelle 

législation de la Nouvelle-Zélande qui renforce le rôle du statisticien en chef 

en créant le rôle de responsable gouvernemental de l’intendance des données ; 

h) le Statistical Data Hub Bureau de la République de Corée ; i) les mécanismes 

de coordination de la gouvernance des données (groupes directeurs) à 

Singapour ; j) la plateforme numérique du Sri Lanka ; k) le dispositif de 

gouvernance des données et le catalogue des données publiques de la Thaïlande 

et l) le département des technologies de l’information de l’Office général de la 

statistique du Viet Nam, pour mener des approches innovantes en matière de 

collecte de données. 

62. Le Comité a été invité à participer au quatrième Forum mondial des 

Nations Unies sur les données, qui se tiendra à Hangzhou (Chine) du 24 au 

27 avril 2023, afin d’examiner conjointement et de promouvoir la gouvernance 

des données aux niveaux mondial et régional. 

63. Le Comité a été informé des efforts déployés pour utiliser les 

mégadonnées pour la production de statistiques officielles, notamment la 

création du centre régional pour les mégadonnées en Chine et du Centre 

national d’analyse des mégadonnées en Malaisie, ainsi que des travaux 

approfondis menés pour utiliser de nouvelles sources de données en Indonésie. 

64. Le Comité a également été informé du soutien apporté par l’ASEAN en 

vue de renforcer les capacités de ses États membres dans l’utilisation des 

mégadonnées pour produire des statistiques officielles. Le représentant de 

l’ASEAN a remercié l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique d’avoir 

organisé des cours de formation adaptés et les Gouvernements indonésien et 

malaisien du soutien qu’ils ont apporté à la tenue d’une série d’ateliers de 

renforcement des capacités en 2021. 

 F. Examen de l’orientation future du sous-programme (point 6 de l’ordre du 

jour) 

65. Le Comité était saisi du projet de budget-programme pour 2023, 

chapitre 19, relatif au développement économique et social en Asie et dans le 

Pacifique (A/77/6 (Sect. 19)). 

66. La Directrice de la Division de la statistique de la CESAP a présenté le 

point de l’ordre du jour et informé le Comité de l’orientation future du 

sous-programme. 
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 G. Rapports portés à l’attention du Comité (point 7 de l’ordre du jour) 

67. Le Comité était saisi des notes du secrétariat intitulées « Mandat du 

Bureau du Comité de statistique » (ESCAP/CST/2022/7), « Rapport du 

Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique 

sur les travaux de sa seizième session » (ESCAP/77/12) et « Rapport du 

Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique 

sur les travaux de sa dix-septième session » (ESCAP/78/25) et des documents 

d’information intitulés « Report on the activities of the Bureau since the 

seventh session of the Committee on Statistics » (ESCAP/CST/2022/INF/7) et 

« Report on the working group on Sustainable Development Goal data and 

statistics of the Regional Collaborative Platform for Asia and the Pacific » 

(ESCAP/CST/2022/INF/8). 

68. Le Président de la septième session du Comité a présenté le point 7 a) 

de l’ordre du jour, la Directrice de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique a présenté le point 7 b) et le Conseiller technique pour la population 

et le développement (recensement et données) du Bureau régional du FNUAP 

pour l’Asie et le Pacifique, qui est également coprésident du groupe de travail 

sur les données et les statistiques relatives aux objectifs de développement 

durable de la Plateforme de collaboration régionale pour l’Asie et le Pacifique, 

a présenté le point 7 c). 

69. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations orales ou présenté 

des exposés écrits : Japon et Malaisie. 

70. Les représentant(e)s ont apprécié les efforts déployés par le Bureau 

pour revoir son mandat et ainsi clarifier les procédures de prise de décision du 

Comité entre chaque session. 

71. Le représentant du Japon a salué les nouveaux membres du Conseil 

d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique. 

72. Les représentant(e)s ont apprécié les efforts qui étaient faits pour 

améliorer la disponibilité de la formation en ligne. Le représentant de la 

Malaisie a recommandé que l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique 

établisse davantage de partenariats avec des entités du secteur privé et de la 

société civile, ainsi qu’avec les organismes responsables du cadre mondial 

d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et qu’il adapte ses cours aux besoins 

des pays, notamment aux besoins nouveaux dans les domaines des données 

administratives, des mégadonnées, de la formation des formateurs et de la 

modernisation des systèmes statistiques nationaux. 

73. Le représentant de la Malaisie a également recommandé que l’Institut 

de statistique pour l’Asie et le Pacifique diversifie sa base de ressources, 

notamment en demandant aux membres et aux membres associés de la 

Commission de fournir des contributions volontaires en espèces et en nature, 

et suggéré que l’apprentissage en ligne soit pris en compte dans le projet de 

stratégie de mobilisation des ressources. 

74. Le représentant de la Malaisie s’est félicité des activités menées par le 

groupe de travail sur les données et les statistiques relatives aux objectifs de 

développement durable de la Plateforme de collaboration régionale pour l’Asie 

et le Pacifique en vue de produire des données et des produits statistiques 

régionaux et d’assurer le contrôle de leur qualité ainsi que la cohérence et la 
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complémentarité du soutien régional en matière de données et de statistiques 

pour les pays. 

 H. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour) 

75. Aucune autre question n’a été examinée. 

 I. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa huitième session 

(point 9 de l’ordre du jour) 

76. Le 25 août 2022, le Comité a adopté le rapport sur les travaux de sa 

huitième session. 

_________________ 


