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Résumé 

À sa deuxième session, en décembre 2010, le Comité a approuvé vivement 
la proposition de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) d’élaborer un plan régional d’application pour la Stratégie 
mondiale d’amélioration des statistiques agricoles et rurales. Le Comité a décidé 
de créer un sous-groupe des statistiques agricoles au sein du Groupe directeur 
chargé du Programme régional pour l’amélioration des statistiques économiques 
afin de guider l’élaboration du plan d’application. 

Le présent document présente un aperçu de l’établissement du Groupe 
directeur pour les statistiques agricoles et de ses travaux en vue de l’élaboration 
d’un Plan d’action régional pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales 
en Asie et dans le Pacifique. 

Le Plan d’action régional a été approuvé par la Commission des 
statistiques agricoles pour l’Asie et le Pacifique (APCAS) à sa vingt-quatrième 
session, en octobre 2012. Les délibérations de l’APCAS sont présentées sous 
forme résumée dans le document d’information E/ESCAP/CST(3)/INF/6. 

Compte tenu des conclusions de l’APCAS, le Comité voudra peut-être 
examiner, en vue de l’approuver, le Plan d’action régional, y compris la création 
d’un Comité directeur régional chargé de surveiller l’application de ce Plan.  
Le Comité voudra peut-être aussi examiner et approuver la proposition du 
Président et du Vice-président du Groupe directeur chargé des statistiques 
agricoles concernant la composition du Comité directeur régional. 
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 I. Introduction 

1. À sa deuxième session, en décembre 2010, le Comité a décidé d’établir 
un sous-groupe des statistiques agricoles sous l’égide du Groupe directeur 
chargé du Programme régional pour l’amélioration des statistiques 
économiques 1  afin de guider l’élaboration d’un plan régional d’application 
pour l’Asie et le Pacifique de la Stratégie mondiale d’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales2. 

2. Le présent document donne un aperçu des travaux du Groupe directeur 
chargé des statistiques agricoles en 2011 et 2012. Il fait référence au Plan 
d’action régional pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales en 
Asie et dans le Pacifique, qui est le principal résultat des travaux du Groupe 
directeur chargé des statistiques agricoles3. Il y est fait mention aussi de la 
proposition du Président et du Vice-président du Groupe directeur chargé des 

                                                      

1 Voir E/ESCAP/CST(2)/9, chap. I, décision 2/7. 
2 Voir E/CN.3/2010/3. 
3 Documents distribués par courrier électronique adressé aux membres du Comité le 3 octobre 

2012. 
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statistiques agricoles quant à la composition du Comité directeur régional4, qui 
fait partie de la structure de gouvernance proposée pour la mise en œuvre du 
Plan d’action régional. 

 II. Réponse régionale à l’appel mondial à l’action 

 A. Stratégie mondiale d’amélioration des statistiques agricoles et 
rurales 

3. À sa quarantième session, en février 2009, la Commission de 
statistique a conclu, sur la base d’un document d’expert, qu’une stratégie 
mondiale était nécessaire pour améliorer les statistiques agricoles5. La Stratégie 
mondiale a été élaborée en vue de remédier au déclin quantitatif et qualitatif 
des statistiques agricoles. 

4. La Commission de statistique a établi un Groupe des Amis de la 
présidence composé de représentants des pays et d’organismes internationaux 
chargé de guider l’élaboration de la Stratégie mondiale 6. La Stratégie a été 
rédigée par la Banque mondiale en collaboration avec l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avec des apports 
substantiels du Groupe des Amis de la présidence. La Stratégie mondiale a été 
approuvée par la Commission de statistique à sa quarante et unième session en 
février 20107. 

 B. Plan d’application régional de la Stratégie mondiale 

5. La Stratégie mondiale a été portée à l’attention du Comité a sa 
deuxième session, en décembre 2010 (E/ESCAP/CST(2)/6). Le Comité a 
estimé qu’il était urgent d’améliorer les statistiques agricoles et rurales dans la 
région et a relevé l’importance d’une meilleure intégration des statistiques 
agricoles dans les systèmes statistiques nationaux. 

6. Par sa décision 2/7, le Comité a appuyé vivement la proposition de la 
FAO d’élaborer un plan régional d’application pour la Stratégie mondiale et a 
prié le Secrétariat de coordonner cette action en partenariat avec la FAO et les 
autres organisations régionales et sous-régionales compétentes. 

7. Le Comité a décidé de créer un groupe directeur chargé des statistiques 
agricoles afin de guider l’élaboration du plan d’application. Ayant déjà 
approuvé le Programme régional pour l’amélioration des statistiques 
économiques en Asie et dans le Pacifique, et créé un groupe directeur chargé de 
suivre son application8, le Comité est convenu que le Groupe directeur chargé 
des statistiques agricoles devrait être établi en tant que sous-groupe du Groupe 

                                                      

4 La liste proposée des membres du groupe sera distribuée aux participants durant la troisième 
session du Comité. 

5 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2009, Supplément no 4 (E/2009/24-
E/CN.3/2009/29), Chap. I, Sect. B, décision 40/102. 

6 Le Groupe de travail comprend les pays suivants: Australie, Brésil, Chine, Cuba, États-Unis 
d’Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, Italie, Maroc, Ouganda Philippines, et Trinité et 
Tobago. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et la Division de 
statistique de l’ONU ont fait fonction d’observateurs et de secrétariat. L’Office statistique de 
l’Union européenne (Eurostat) et la Banque mondiale ont également fait fonction d’observateurs. 

7 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2010, Supplément no 4 (E/2010/24-
E/CN.3/2010/34), Chap. I, Sect. B, décision 41/102. 

8 Voir E/ESCAP/CST(2)/9, chap. I, sect. B, décision 2/6. 
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directeur chargé du Programme régional pour l’amélioration des statistiques 
économiques. 

8. Reconnaissant qu’il est important pour le succès de l’application de la 
Stratégie mondiale de pouvoir compter sur la participation des systèmes 
statistiques nationaux et non pas seulement des bureaux nationaux de 
statistique, le Comité a décidé que les membres du Groupe comprendraient des 
représentants des bureaux nationaux de statistique ainsi que des ministères de 
l’agriculture et des instituts nationaux responsables de la politique et de la 
recherche dans le domaine de l’agriculture. 

 III. Suite donnée aux décisions du Comité 

 A. Création du Groupe directeur chargé des statistiques agricoles 

9. Selon la demande du Comité, le secrétariat a travaillé en coordination 
avec le Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique à l’établissement 
du groupe directeur. Le Président du Bureau du Comité et le Président de 
l’APCAS ont invité, par une lettre commune, les membres et membres associés 
de la Commission à soumettre des candidatures pour le groupe directeur. 

10. Le Président du Bureau et le Président de l’APCAS ont décidé 
d’accepter toutes les candidatures. Le Groupe a été créé en août 2011 et a reçu 
l’appellation de Groupe directeur chargé des statistiques agricoles.  
M. Romeo Recide, Directeur du Bureau des statistiques agricoles, Département 
de l’agriculture des Philippines, et M. Karpo Dupka, statisticien au Ministère 
de l’agriculture du Bhoutan, ont été élus respectivement Président et Vice-
Président du Groupe. La liste des membres du Groupe figure à l’annexe. 

 B. Formation du partenariat régional 

11. En mai 2011, la Banque asiatique de développement (BAsD) a 
répondu positivement à l’invitation du Président du Comité à contribuer à 
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales en Asie et dans le Pacifique. 
Un partenariat régional comprenant la BAsD, la CESAP et la FAO a ainsi été 
établi (il est désormais désigné sous l’appellation «les partenaires 
d’exécution»). 

 IV. Élaboration du Plan d’action régional pour l’amélioration 
des statistiques agricoles et rurales en Asie et dans le 
Pacifique 

12. Le Plan d’action régional a été élaboré de novembre 2011 à septembre 
2012 par les partenaires d’exécution sous l’égide du Groupe directeur chargé 
des statistiques agricoles. Considérant que l’organisation de l’appui mondial,  
y compris le financement, était à l’étude au Comité directeur mondial9, le 
Groupe directeur chargé des statistiques agricoles a bénéficié dans l’exercice 
de ses responsabilités, des travaux du Comité directeur mondial en même 
temps que ceux du Groupe directeur pour le Programme régional 
d’amélioration des statistiques économiques. 

                                                      

9 Le Comité directeur mondial est chargé de superviser l’application de la Stratégie mondiale et 
comprend différents pays, partenaires et représentants de donateurs. 
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13. L’élaboration du Plan d’action régional a grandement bénéficié de 
l’assistance financière de la BAsD, du Département du développement 
économique du Royaume-Uni (DFID) et de la Banque mondiale pour couvrir 
les frais de voyage et les services de consultants. 

 A. Évaluation par pays 

14. Une évaluation préliminaire par pays a été réalisée en tant que 
première étape de l’élaboration du plan d’application. Son principal objectif 
était de rassembler des renseignements sur la capacité des pays à produire 
l’ensemble minimum de données de base. Un questionnaires type d’évaluation 
par pays, mis au point par la FAO pour être utilisé dans la région africaine dans 
le cadre d’un processus consultatif mené avec la participation de la Banque 
africaine de développement, de la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA) et d’autres partenaires, a été utilisé à cette occasion. Le questionnaire a 
été converti au format électronique et prérempli par la BAsD pour chaque pays 
sur la base des données disponibles à la BAsD, à la CESAP et à la FAO. Les 
questionnaires ont été adressés au pays en novembre 2011. Des réponses ont 
été reçues de 45 des 59 pays destinataires. 

15. L’évaluation identifiait les principaux obstacles auxquels se heurtaient 
les systèmes de statistiques agricoles de l’Asie et du Pacifique et classait les 
pays de la région en fonction de leur capacité10. Les résultats ont montré que 
dans la plupart des systèmes de statistiques agricoles, l’insuffisance des 
effectifs de spécialistes et de personnel de terrain, le manque de compétences 
techniques et les rotations fréquentes chez les spécialistes constituaient des 
contraintes majeures. L’absence d’appui politique et de financement pour les 
activités statistiques et le manque d’accès aux moyens informatiques de 
dernière génération et à des méthodologies appropriées étaient aussi de sérieux 
obstacles. 

16. Les résultats ont mis en évidence la nécessité de renforcer les capacités 
institutionnelles dans les systèmes de statistiques agricoles de l’Asie et du 
Pacifique, reconfirmant ainsi la pertinence des trois piliers de la Stratégie 
mondiale pour la région (pilier 1: établissement d’un ensemble minimum de 
données de base; pilier 2: intégration de l’agriculture dans les systèmes 
statistiques nationaux; pilier 3: durabilité des systèmes statistiques agricoles). 
Les résultats ont indiqué aussi la nécessité d’un appui régional, sous forme 
d’assistance technique, formation et recherche, afin d’améliorer les 
compétences et connaissances du personnel national et d’aider les pays à lancer 
des campagnes de sensibilisation pour accroître l’appui politique et le 
financement des activités statistiques. 

 B. Première réunion du Groupe directeur chargé des statistiques 
agricoles 

17. La première réunion du Groupe directeur chargé des statistiques 
agricoles a eu lieu en nombre 2011. Elle avait pour principal objectif de 
débattre et de décider de l’approche et des principes selon lesquels serait 
élaboré le Plan d’action régional. Au cours de la réunion, les membres du 
Groupe ont débattu notamment de la Stratégie mondiale et de son plan 
d’action, ainsi que des enseignements tirés de l’application de cette Stratégie en 
Afrique. 

                                                      

10 Le rapport sur les évaluations de pays est disponible sur le site www.fao.org/economic/ess/apcas24. 
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18. Le Groupe directeur chargé des statistiques agricoles a reconnu la 
nécessité d’une coordination avec le Groupe directeur chargé du Programme 
régional pour l’amélioration des statistiques économiques afin de veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de doubles emplois importants dans les efforts régionaux faits 
pour améliorer les statistiques agricoles et économiques, et il a estimé que les 
deux plans d’application devaient se compléter. 

19. Le Groupe directeur chargé des statistiques agricoles a présenté des 
recommandations tendant à élaborer le Plan régional d’action sur le modèle de 
la Stratégie mondiale tout en l’adaptant aux besoins de la région Asie-
Pacifique. Il a décidé d’en aligner la structure sur le plan mondial d’action en 
procédant à l’élaboration d’un document principal du plan et de trois 
composantes ou volets représentant le plan d’application pour l’assistance 
technique, la formation et la recherche. 

20. Le Groupe directeur chargé des statistiques agricoles est convenu que 
le volet assistance technique devrait, en raison de sa nature plurisectorielle, 
comporter les liaisons avec les deux autres volets. Le Groupe a recommandé 
que la formation soit axée sur les besoins prioritaires et conçue pour assurer la 
durabilité. Les membres du Groupe ont estimé que la recherche sur la collecte 
des données et leur analyse devait constituer un élément prioritaire des 
interventions du volet recherche, tout en complétant les activités de recherche 
au niveau mondial. Le Groupe a reconnu que certains pays de la région était 
bien placés pour partager leur expérience et apporter une assistance à d’autres 
pays sur les méthodologies avancées de collecte des données et d’analyse. 

21. Le Groupe a recommandé enfin que l’application de la Stratégie 
mondiale en Asie et dans le Pacifique adopte une approche consultative et axée 
sur les pays11. 

 C. Vers un plan d’application régional 

22. Une réunion en ligne a été organisée en avril 2012 pour débattre du 
premier projet de schéma annoté du plan régional d’application et pour 
présenter des recommandations sur la poursuite de son élaboration12. 

23. Le Groupe directeur a recommandé l’établissement d’un cadre logique, 
identifiant les résultats attendus (impact, résultats et produits), indicateurs, 
moyens de vérification, risques du plan et moyens d’atténuation, afin de guider 
l’élaboration du plan d’application. Un tel cadre permettrait de veiller à ce que 
les trois volets du plan soient conçus de manière intégrée et permettent 
d’obtenir des résultats se renforçant mutuellement. 

 D. Élaboration d’un cadre logique 

24. Les partenaires d’exécution ont organisé en mai 2012 un atelier 
réunissant quelques membres du Groupe directeur chargé des statistiques 

                                                      

11 Le rapport du Groupe directeur sur sa première réunion est disponible sur le site 
www.unescap.org/stat/agri-stat/1st-meet-Nov2011/Report-1st-meeting.pdf. 

12 Les principaux éléments de la réunion en ligne sont disponibles sur le site 
https://wpqr1.adb.org/LotusQuickr/agstat_ap/PageLibrary482579910024D566.nsf/$defaultview/
71C4739985C2920A48257A06000AE692/$File/SGAS%20on%20line%20meeting%20_%2030
%20April%202012_f.pdf?OpenElement. 



E/ESCAP/CST(3)/8 

 

7 

agricoles13, les partenaires d’exécution et des représentants du Siège de la FAO. 
L’atelier a procédé à une analyse de la situation des parties prenantes et a 
élaboré le cadre logique selon un processus systématique d’analyse des 
problèmes et des objectifs. 

25. Les analyses ont révélé que le manque de personnel qualifié, de 
ressources adéquates et de coordination entre les systèmes statistiques était 
parmi les principales causes de l’absence ou de la médiocrité des statistiques 
agricoles et rurales. La nécessité d’une approche du renforcement des capacités 
pilotée par les pays et axée sur les institutions a ainsi été reconfirmée. Les 
participants ont reconnu l’importance de campagnes de promotion et ont 
recommandé que l’on accorde une attention particulière à la mobilisation de 
l’appui des parties prenantes. 

 E. Deuxième réunion du Groupe directeur chargé des statistiques 
agricoles 

26. Sur la base du cadre logique convenu, le Plan régional d’action a été 
élaboré de mai à juillet 2012 sous l’égide du Groupe directeur chargé des 
statistiques agricoles. La partie principale du plan a été rédigée par Fred Vogel 
(Conseiller technique) sur la base d’un projet précédent d’Isidoro David 
(Consultant). Le Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique, 
l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique (ISAP) et la BAsD ont rédigé 
respectivement les volets assistance technique, formation et recherche. 

27. La deuxième réunion du Groupe directeur s’est tenue en juillet 2012.  
Il s’agissait d’examiner le Plan régional d’action et de présenter des 
recommandations concrètes pour sa mise au point et son examen par l’APCAS 
à sa vingt-quatrième session, en octobre 2012, et par le Comité à sa troisième 
session, en décembre 2012. 

28. Les membres du Groupe ont recommandé que la stratégie 
d’application du Plan régional d’action soit souple et permette certaines 
améliorations au cours de la période d’exécution. S’agissant des trois projets de 
volets, les membres du Groupe directeur ont suggéré: a) que l’assistance 
technique soit apportée dans le cadre d’une collaboration avec le personnel 
national afin d’assurer le transfert de connaissances; b) que la formation soit 
axée sur chaque pays et se déroule dans l’institution qui produit les statistiques 
agricoles et rurales, laquelle pourrait être le Ministère de l’agriculture, le 
Bureau national de statistique ou une autre institution; c) que la recherche 
régionale complète l’effort mondial en adaptant les résultats de la recherche 
mondiale à la région et en facilitant la recherche sur les questions intéressant 
spécifiquement la région. 

29. Le Groupe directeur est également convenu d’une structure régionale 
de gouvernance pour l’application du Plan d’action régional, qui comprendrait 
un comité directeur régional et un bureau régional. Les membres du Groupe 
directeur ont débattu et convenu des grandes lignes des responsabilités du 
comité directeur régional et du bureau régional ainsi que de la composition du 
comité directeur régional. 

                                                      

13 Les membres suivants du Groupe directeur ont participé à l’atelier: M. Romeo Recide (Président 
du Groupe), Philippines; M. Karpo Dupka (Vice-président), Bhoutan; M. Vijay Kumar Bhatia, 
Inde; M. Kenji Kamikura, Japon; et M. Pham Quang Vinh, Viet Nam. 
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30. Pour que les pays, partenaires et donateurs soient représentés comme il 
convient au comité directeur régional tout en maintenant le nombre de 
membres à un niveau raisonnable sur le plan opérationnel, le Groupe directeur 
a décidé que le Comité directeur comprendrait au total 15 membres répartis 
comme suit: a) deux représentants de pays pour chacune de quatre des cinq 
sous-régions de la CESAP14, de manière a assurer une représentation équilibrée 
des bureaux nationaux de statistique et des ministères de l’agriculture; b) les 
trois partenaires d’exécution (BAsD, CESAP, Bureau régional de la FAO pour 
l’Asie et le Pacifique); c) le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique; d) un représentant des donateurs; et e) une institution de formation et 
une institution de recherche. 

31. Le Co-Président du Groupe directeur chargé du Programme régional 
pour l’amélioration des statistiques économiques a participé à la deuxième 
réunion du Groupe directeur chargé des statistiques agricoles et a présenté les 
liens existant entre les deux plans régionaux. L’un et l’autre groupes ont 
reconnu une communauté d’approches et de contenus entre les deux plans 
régionaux, s’agissant notamment des aspects institutionnels. Les membres de 
deux groupes ont reconnu en outre que les contraintes institutionnelles et les 
activités visant à y remédier (action accrue de promotion, renforcement de la 
coordination, et législation) seront communes aux initiatives de développement 
statistique du Comité dans tous les domaines des statistiques. Le Groupe 
directeur chargé des statistiques agricoles a souligné la nécessité d’une 
coordination à l’échelon national pour assurer l’application harmonisée et 
efficace des diverses initiatives. 

32. Enfin, les membres du Groupe directeur chargé des statistiques 
agricoles sont convenus d’un calendrier pour la mise au point du Plan régional 
d’action et de ses trois volets15. 

 F. Mise au point et soumission 

33. À la suite de la deuxième réunion du Groupe directeur chargé des 
statistiques agricoles, le Plan d’action régional a été révisé et amplifié 
conformément aux recommandations de la réunion. Un Plan d’action régional 
révisé, y compris les trois volets, a été présenté aux membres du Groupe 
directeur pour un dernier examen à effectuer avant la fin d’août 2012 et a été 
finalisé par la suite. 

34. Le Plan d’action régional a été soumis pour examen à l’APCAS et au 
Comité en octobre 2012. Simultanément, le Plan d’action régional a été préparé 
pour être soumis au Comité directeur mondial, qui est l’organe chargé de 
décider en dernier ressort de l’utilisation des ressources du Fonds mondial 
d’affectation spéciale. L’approbation du Comité directeur mondial est en effet 
indispensable pour l’allocation de fonds mondiaux à l’application du Plan 
d’action régional, et la prompte présentation du Plan devait permettre 
d’accélérer son application.  

                                                      

14 Asie de l’Est et du Nord-Est, sous-région du Pacifique, Asie du Sud et du Sud-Ouest, et Asie du 
Sud-Est. L’application de la stratégie mondiale dans ces quatre sous-régions se fera 
conformément au Plan d’action régional sous l’égide du Comité directeur régional. Le Bureau 
mondial basé au siège de la FAO, à Rome assure la liaison avec le Comité de statistique de la 
Communauté d’États indépendants (CIS-STAT) pour l’exécution de la stratégie mondiale en 
Asie du Nord et en Asie centrale. 

15 Pour le rapport de la deuxième réunion du Groupe directeur, voir www.unescap.org/stat/agri-
stat/2nd-meet-Jul2012/report_2nd_meeting_of_Steering Group.pdf. 
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 V. Résumé du Plan d’action régional Asie-Pacifique pour 
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales 

35. Le Plan d’action régional présente les mesures que les pays et 
partenaires de développement de l’Asie et du Pacifique devront prendre entre 
2013 et 2017 pour obtenir une amélioration sensible de la disponibilité et de la 
qualité des statistiques agricoles et rurales, grâce à des systèmes de statistiques 
agricoles durables dotés des capacités institutionnelles, humaines et financières 
appropriées. 

36. Pour atteindre cet objectif, le cadre des mesures à prendre aux fins de 
l’amélioration des statistiques agricoles comporte trois piliers: 

a) L’établissement d’un ensemble minimum de données de base 
que chaque pays produira de manière durable et qui seront comparables entre 
les pays et dans le temps; 

b) L’intégration de l’agriculture dans le système statistique 
national afin que celui-ci réponde aux besoins actuels et émergents de données. 
Cette intégration sera réalisée grâce à l’élaboration d’un modèle de cadre 
directeur comportant l’intégration des activités d’enquête et la coordination de 
la diffusion des données; 

c) Des mesures pour assurer la durabilité des systèmes de 
statistiques agricoles: création de capacités statistiques et amélioration de la 
gouvernance et de la coordination entre les institutions produisant les 
statistiques agricoles. 

37. Le Plan d’action régional, reflétant la structure du Plan mondial 
d’action, comprend trois volets: assistance technique; formation; et recherche. 
Le Plan d’action régional comprend également un volet sensibilisation afin de 
susciter dans la région un appui pour l’amélioration des statistiques agricoles. 
Les ressources des organismes donateurs qui contribuent au Fond mondial créé 
pour l’application de la Stratégie mondiale sont attribuées pour le 
développement des capacités (pilier III). L’application de la Stratégie mondiale 
dans la région Asie-Pacifique requiert donc un engagement national et des 
ressources nationales permettant d’identifier un ensemble minimum de données 
statistiques spécifique à chaque pays (pilier I) et un appui pour l’intégration de 
l’agriculture dans le système statistique national (pilier II). Le volet 
sensibilisation a été introduit dans le Plan d’action régional pour assurer la 
continuité de l’engagement des pays. 

38. L’application du Plan d’action régional comprend tout d’abord 
l’établissement d’une structure régionale de gouvernance qui appuiera les 
efforts de renforcement des capacités statistiques au niveau des pays en 
apportant une assistance technique et des moyens de formation et de recherche. 
La structure régionale comprend un bureau régional et un comité directeur 
régional. La structure de gouvernance comprend également une structure de 
coordination à l’échelon national. Pour faciliter l’intégration de l’agriculture 
dans le système statistique national, les efforts d’intégration et de renforcement 
des capacités se situeront dans le cadre de la Stratégie nationale de 
développement de la statistique (SNDS)16, telle qu’élaborée par le Partenariat 

                                                      

16 La SNDS est un cadre pour la coordination de toutes les activités statistiques, y compris 
l’assistance internationale et bilatérale, au sein d’un pays. Elle constitue la stratégie applicable au 
renforcement de la capacité statistique dans tout le système statistique national. 
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statistique au service du développement au XXIème siècle (PARIS21). La SNDS 
comprend le développement de stratégies par secteur, la stratégie intéressant 
l’agriculture étant le Plan stratégique sectoriel pour les statistiques agricoles et 
rurales. Étant donné que les différents pays utilisent des dominations diverses 
pour leurs stratégies et plans de développement statistique, le format, le 
processus, la portée et la terminologie utilisés au cours l’application du Plan 
d’action régional resteront très souples. 

39. Une fois établies les structures de gouvernance aux niveaux régional  
et national, chaque pays passera en revue sa production statistique et  
sa capacité à établir un ensemble minimum de données de base; pour cela  
il utilisera un outil d’évaluation type et bénéficiera de l’assistance de 
partenaires de développement s’il est nécessaire. Sur la base des évaluations 
nationales approfondies, les pays établiront des propositions les concernant.  
À l’appui du principe d’appropriation par les pays et de la durabilité des 
mesures prises, les propositions par pays seront justifiées dans le cadre de plans 
nationaux d’ensemble pour l’amélioration des statistiques agricoles (plans 
stratégiques sectoriels pour l’agriculture) et intégreront le domaine des 
statistiques agricoles dans le système statistique national. 

40. L’application du Plan d’action régional a débuté en 2012 sous l’égide 
du Groupe directeur chargé des statistiques agricoles. L’application officielle 
débutera avec la constitution du comité directeur régional et du bureau 
régional. Les pays pilotes pour l’évaluation approfondie de pays devront être 
désignés et les évaluations devront débuter le plus tôt possible afin de pouvoir 
apporter une contribution à l’élaboration des plans de travail annuels détaillés 
pour les volets assistance technique, formation, et recherche du Plan d’action 
régional. 

 VI. L’application: progrès 

41. En décembre 2011, la BAsD a formulé et présenté pour approbation 
une politique régionale et un projet d’assistance technique consultative pour 
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales aux fins de la sécurité 
alimentaire (référence: R-PATA 8029). En collaboration avec les systèmes 
statistiques nationaux de pays pilotes, ce projet appuie: a) l’élaboration de 
plans régionaux et nationaux d’action destinés à remédier à la diminution de la 
disponibilité des statistiques agricoles et rurales nécessaires pour formuler des 
politiques de sécurité alimentaire et en suivre l’exécution; et b) la réalisation de 
recherche méthodologiques. Le projet est étroitement aligné sur les 
recommandations de la première réunion du Groupe directeur chargé des 
statistiques agricoles (novembre 2011). 

42. En mai 2012, la BAsD a organisé un atelier avec les pays pilotes  
ci-après: Bhoutan, Maldives, République démocratique populaire lao, 
Thaïlande et Viet Nam. L’objectif était d’examiner le processus permettant 
d’élaborer des plans d’action nationaux pour améliorer les statistiques agricoles 
et rurales aux fins de la sécurité alimentaire, y compris la recherche 
méthodologique et les instruments de collaboration qui pourraient être utilisés 
par les équipes de pays, ces dernières étant composées des directeurs des 
services officiels travaillant directement à la compilation des statistiques 
agricoles et rurales et, le cas échéant, à l’élaboration et au suivi du plan de 
développement statistique. 

43. Des ateliers ont été organisés dans les pays au cours de la période 
allant de septembre à décembre 2012 avec la participation des principales 
parties prenantes pour examiner les plans d’action nationaux élaborés par les 
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équipes de pays. Des mémorandums d’accord entre la BAsD et les pays pilotes 
en sont à différents stades de négociation et doivent appuyer les mesures de 
promotion en faveur des plans nationaux d’action et l’organisation de la 
recherche méthodologique. 

 VII. Mesure à prendre par le Comité 

 A. Plan d’action régional 

44. Compte tenu des conclusions de l’APCAS, qui font l’objet du 
document d’information E/ESCAP/CST(3)/INF/6, le Comité est invité à 
examiner le Plan d’action régional Asie-Pacifique pour l’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales, y compris le projet de création d’un comité 
directeur régional chargé de suivre l’application du Plan. 

 B. Comité directeur régional 

45. Le Comité voudra peut-être approuver la composition du comité 
directeur régional telle que proposée par le Président et le Vice-président du 
Groupe directeur chargé des statistiques agricoles. 

46. Le Comité souhaitera peut-être aussi prier le comité directeur régional 
de lui faire rapport à sa quatrième session sur les progrès réalisés dans 
l’exécution du Plan d’action régional. 

 C. Application du Plan d’action régional 

47. Le Comité souhaitera peut-être conseiller les membres et partenaires 
de développement quant à l’application du Plan d’action régional. 
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Annex 

List of members of the Steering Group for Agricultural Statistics 

Name Position Country/Organization 

Mr. Azizullah Faqiri Head of Economic Statistics, Central 
Statistics Organization 

Afghanistan 

Ms. Jacky Hodges 

Replaced by 

Ms. Helen Baird 

(Ms. Baird attended the 
second meeting of the 
Steering Group as a 
member) 

Regional Director Tasmania, Australian 
Bureau of Statistics 

Australia 

Director, Rural Environment and Agriculture 
Statistics, Australian Bureau of Statistics 

Mr. Satya Ranjan Mondal 

Replaced by 

Mr. Bidhan Baral 

Joint Director, Bangladesh Bureau of 
Statistics 

Bangladesh 

Deputy Director, Bangladesh Bureau of 
Statistics 

Mr. Karpo Dukpa Statistician, Ministry of Agriculture Bhutan (Vice-Chair) 

Mr. Rajeev Lochan Adviser (Agricultural Statistics), Directorate 
of Economics and Statistics, Department of 
Agriculture and Cooperation, Ministry of 
Agriculture 

India 

Mr. Ardief Achmad 

Replaced by 

Mr. S. Happy Hardjo 

(Mr. Hardjo attended the 
second meeting of the 
Steering Group as a 
member) 

Director of Food Crops, Horticulture and 
Estate Crops Statistics, BPS – Statistics 
Indonesia 

Indonesia 

Director of Food Crops, Horticulture and 
Estate Crops Statistics, BPS – Statistics 
Indonesia 

Mr. Masoud Asadi Deputy Director General, Office of 
Agriculture Statistics, Statistical Centre of 
Iran 

Iran (Islamic Republic of) 

Mr. Kenji Kamikura Senior Statistician, Planning Division, 
Statistics Department, Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries 

Japan 

Ms. Fathimath Abdulla 
Saeed 

Replaced by 

Mr. Hussain Faisal 

(Mr. Faisal attended the 
second meeting of the 
Steering Group as a 
member) 

Economist, Ministry of Fisheries and 
Agriculture 

 

Maldives 

Agricultural Officer, Ministry of Fisheries and 
Agriculture 
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Name Position Country/Organization 

Mr. Soe Win Maung* Director, Department of Agriculture Planning, 
Ministry of Agriculture and Irrigation 

Myanmar 

Mr. Romeo Recide Director, Bureau of Agricultural Statistics, 
Department of Agriculture 

Philippines (Chair) 

Mr. Alexey Gospodarev Deputy Director, Department of International 
Cooperation, Ministry of Agriculture 

Russian Federation 

Mr. Laupua Fiti ACEO, Economic Statistics, Samoa Bureau 
of Statistics 

Samoa 

Mr. R M Herath Agriculture Economist, Socio Economics and 
Planning Centre, Department of Agriculture 

Sri Lanka 

Ms. Unchana Tracho Director, Center for Agricultural Information, 
Office of Agricultural Economics 

Thailand 

Mr. Pham Quang Vinh Director, Department of Agricultural, Forestry 
and Fishery Statistics, General Statistics 
Office (GSO) of Viet Nam 

Viet Nam 

Mr. Douglas Brooks Assistant Chief Economist  Asian Development Bank 
(ADB) 

Mr. Hong Narit Acting Director, Department of Planning and 
Statistics, MAFF 

Chairman, Asia and Pacific 
Commission on 
Agricultural Statistics 
(APCAS) 

Ms. Frances Harper Head,  Profession for Statistics and Team 
Leader, Global Statistics Partnerships Team, 
Research and Evidence Division 

Department for 
International Development 
(DFID) 

Mr. Jairo Castano Senior Statistician, Economic, Social and 
Policy Assistance Group (ESP) 

FAO Regional Office for 
Asia and the Pacific 

Mr. Vijay Kumar Bhatia Director, Indian Agricultural Statistics 
Research Institute 

Indian Agricultural 
Statistics Research Institute 
(IASRI) 

Mr. Ganesh Thapa Regional Economist, Asia and the Pacific 
Division 

International Fund for 
Agricultural Development 
(IFAD) 

Mr. Gerald Haberkorn Manager, Statistics for Development 
Programme 

Secretariat of the Pacific 
Community (SPC) 

* Membership position vacated; awaiting replacement. 

 
The following additional country representatives attended the first or 

second meeting of the Steering Group: 

(a) Ms. Sotheavy Meas, Deputy Director, Department of Planning 
and Statistics, Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries, Cambodia 

(b) Mr. Vuthy Srey, Deputy Director, Department of Planning and 
Statistics, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Cambodia 

(c) Mr. Dalip Singh, Additional Statistical Adviser, Department of 
Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, India 
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(d) Mr. Yohei Kunikane, Official, Statistics Planning Division, 
Statistics Department, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan 

(e) Mr. Myo Tint Tun, Assistant Director, Department of Agricultural 
Planning, Ministry of Agriculture and Irrigation, Myanmar 

(f) Ms. Thin Shwe Sin, Officer, Central Statistical Organization, 
Ministry of National Planning and Economic Development, Myanmar 

(g) Ms. Estela De Guzman, Director, Industry and Trade Statistics 
Department, National Statistics Office, Philippines (Co-chair of the Steering 
Group for the Regional Programme for the Improvement of Economic 
Statistics) 

(h) Ms. Supaporn Bongsunun, Senior Statistician, Office of 
Agricultural Economics, Thailand 

(i) Ms. Nongnooch Deetae, Senior Expert for Agricultural Statistics 
System, Center for Agricultural Information, Office of Agricultural Economics, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand 

(j) Mr. Nguyen Van Lieu, Deputy Director General, General 
Statistics Office of Vietnam, Viet Nam 

 

_______________ 


