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Coopération régionale sur la modernisation des 
statistiques officielles** 

Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document souligne l’urgence et l’importance de la 
modernisation des statistiques officielles comme stratégie pour réaliser l’objectif 
de créer un environnement de gestion de l’information plus adaptatif et plus 
rentable pour les institutions nationales de statistique d’ici 2020 grâce à une 
collaboration plus étroite entre les acteurs stratégiques. Cet objectif a été adopté 
par le Comité de statistique à sa deuxième session en décembre 2010 (voir 
E/ESCAP/CST(2)/9). Le présent document: a) vise à informer le Comité des 
activités réalisées par le secrétariat depuis sa deuxième session pour atteindre cet 
objectif; b) relève les principaux enseignements tirés de ces activités; c) décrit les 
faits récents intervenus au niveau mondial ayant un rapport avec cet objectif; et  
d) propose un plan de travail pour la modernisation des statistiques officielles 
dans la région Asie-Pacifique, principalement en menant des actions de 
sensibilisation et en développant les connaissances au sein des institutions 
nationales de statistique, en facilitant la collaboration régionale et en influant sur 
les orientations mondiales. Il est recommandé de mettre en place un mécanisme 
régional comprenant un organisme stratégique de haut niveau et une communauté 
d’experts comme modalité pour orienter et appuyer le plan de travail proposé.  
Le Comité est invité à examiner cette proposition pour approbation. 

 

 
 


