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 I. Questions portées à l’attention de la Commission 

1. Les décisions ci-après, adoptées par le Comité de statistique, sont 

portées à l’attention de la Commission économique et sociale pour l’Asie et 

le Pacifique (CESAP) : 

Décision 1 

Le Comité approuve le projet de cadre de suivi et d’évaluation de la 

vision et du cadre d’action collectifs et de la Déclaration intitulée « Étayer 

les politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté » pour 

faire progresser les statistiques officielles dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, sous réserve des modifications 

proposées par les États membres qu’il a examinées et approuvées à sa 

septième session. 

Décision 2 

Le Comité décide d’intégrer davantage les questions de genre dans 

ses travaux. Il prie le Bureau d’établir, en consultation avec le secrétariat, un 

projet de recommandations à cette fin en tenant compte de la nécessité de 

rester dans les limites des ressources prévues au budget ordinaire, et de le 

soumettre à son examen. 

Décision 3 

Le Comité décide de faire figurer la question de la comptabilisation 

et l’intégration des statistiques et des analyses dans ses futures activités, en 

mettant l’accent sur la mise en commun des résultats des travaux de recherche 

et des données d’expérience des pays et la facilitation de l’apport d’assistance 

technique. Il prie le Bureau d’établir, en consultation avec le secrétariat, un 

projet de recommandations à cette fin en tenant compte de la nécessité de 

rester dans les limites des ressources prévues au budget ordinaire, et de le 

soumettre à son examen. 
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Décision 4 

Le Comité décide de faire figurer la question des mégadonnées pour 

la statistique officielle dans ses futures activités, en mettant l’accent sur la 

mise en commun des résultats des travaux de recherche, des données 

d’expérience et des bonnes pratiques des pays et en facilitant le renforcement 

des capacités. Il prie le Bureau d’établir, en consultation avec le secrétariat, 

un projet de recommandations à cette fin en tenant compte de la nécessité de 

rester dans les limites des ressources prévues au budget ordinaire, et de le 

soumettre à son examen. 

Décision 5 

Le Comité décide qu’il devrait faire figurer parmi ses priorités le 

renforcement des organismes nationaux de statistique, notamment 

l’élaboration de programmes de formation et de formation des formateurs 

visant à combler les lacunes en matière de compétences, conformément au 

Programme 2030. Il prie le Bureau d’établir, en consultation avec le 

secrétariat et les partenaires de développement concernés, un projet de 

recommandations à cette fin en tenant compte de la nécessité de rester dans 

les limites des ressources prévues au budget ordinaire, et de le soumettre à 

son examen. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

2. Le Comité a tenu sa septième session du 26 au 28 août 2020. 

3. En raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), cette 

session était une session mixte : elle s’est déroulée pour partie en présentiel 

et pour partie via la plateforme KUDO. 

4. La session a été ouverte par Mme Wanpen Poonwong, Directrice 

générale de l’Institut national de la statistique de Thaïlande ; 

M. Mohd Uzir Mahidin, Statisticien en chef du Département de statistique de 

Malaisie et Président de la sixième session du Comité de statistique de la 

CESAP ; Mme Armida Salsiah Alisjahbana, Secrétaire générale adjointe de 

l’ONU et Secrétaire exécutive de la CESAP ; Mme Takaichi Sanae, Ministre 

de l’intérieur et des communications du Japon et M. Yoshikai Shojiro, 

Directeur général de la planification des politiques relatives aux normes 

statistiques du Japon. 

5. L’ouverture de la session a été l’occasion de présenter la sortie d’un 

ouvrage retraçant les cinquante années d’existence de l’Institut de statistique 

pour l’Asie et le Pacifique et de poser des jalons pour l’avenir dans le cadre 

des célébrations de son cinquantième anniversaire. 

 B. Participation 

6. Plus de 200 participantes et participants, dont des représentant(e)s de 

gouvernements, d’organisations intergouvernementales, d’organismes des 

Nations Unies, d’organisations internationales, d’organisations de la société 

civile et d’autres entités étaient inscrit(e)s. La liste des participant(e)s  

est disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-statistics-seventh-session. 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
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7. Les représentant(e)s des membres et des membres associés de la 

CESAP ci-après ont participé à la session : Arménie ; 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’) ; Îles 

Marshall ; Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; Myanmar ; 

Népal ; Nouvelle-Zélande ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Philippines ; 

République de Corée ; République démocratique populaire lao ; République 

populaire démocratique de Corée ; Samoa ; Singapour ; Sri Lanka ; 

Tadjikistan ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Turkménistan et Viet Nam. 

8. Les représentant(e)s des bureaux du Secrétariat des Nations Unies 

ci-après ont également participé à la session : Commission économique pour 

l’Afrique et Division de statistique. 

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

ci-après étaient représentés : Centre d’excellence ONUDC-KOSTAT chargé 

des statistiques de la criminalité et de 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 ; 

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 des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ; Organisation 

internationale du Travail ; Organisation mondiale du commerce ; Programme 

des Nations Unies pour l’environnement ; Programme des Nations Unies 

pour les établissements humains (ONU-Habitat) et Union internationale des 

télécommunications. 

10. 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 ; Communauté du Pacifique ; Eurostat et Secrétariat de 

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

11. Les organisations non gouvernementales, organisations de la société 

civile et autres organismes ci-après étaient également représentés : 

Partenariat mondial pour les données du développement durable et 

Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle. 

 C. Élection du Bureau 

12. Le Comité a élu le Bureau suivant : 

Président : M. Gogita Todradze (Géorgie) 

Vice-Président(e)s : M. Mohd Uzir Mahidin (Malaisie) 

M. Pravin Srivastava (Inde) pour la première  

moitié de la session et Mme Indu Bandara (Sri Lanka) 

pour la deuxième moitié (accord de partage) 

 M. Kemueli Naiqama (Fidji) 

Membre : Mme Bayanchimeg Chilkhaasuren (Mongolie) 

Rapporteur : M. Claire Dennis Mapa (Philippines) 
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 D. Ordre du jour 

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

1. Ouverture de la session : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Solliciter le soutien de l’ensemble des pouvoirs publics en 

matière de statistiques officielles dans le cadre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 : 

a) Suivi des décisions prises lors de la sixième session du 

Comité de statistique ; 

b) 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 » ; 

c) 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. 

3. Faire progresser les statistiques officielles pour le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 : 

a) Progrès dans le sens de la vision et du cadre d’action 

collectifs accomplis par les groupes responsables des 

initiatives régionales du Comité de statistique et par le 

secrétariat ; 

b) Initiatives menées par des organisations mondiales, 

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

cadre d’action collectifs. 

4. Séminaire sur les questions prioritaires : 

a) Comptabilisation et intégration des statistiques et 

analyses ; 

b) S’appuyer sur les mégadonnées pour moderniser les 

statistiques officielles en Asie et dans le Pacifique ; 

c) Transformer la gestion des ressources humaines en vue 

de créer des organismes statistiques en Asie et dans le 

Pacifique parés pour l’avenir. 

5. Examen de l’orientation future du sous-programme. 
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6. 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 thématique sur les 

statistiques relevant du Mécanisme de coordination 

régionale pour l’Asie et le Pacifique et de l’équipe 

spéciale Asie-Pacifique sur la mise en œuvre de la 

recommandation proposée dans le cadre de la deuxième 

phase de la réforme régionale du Secrétaire général, 

tendant à engager dans chaque région un processus de 

gestion du changement en matière de données et de 

statistiques. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième 

session. 

 E. Manifestations parallèles 

14. Les manifestations ci-après se sont tenues sous forme de webinaires 

parallèlement à la session du Comité : 

a) Réalisation d’un recensement pendant la pandémie de 

COVID-19 : défis rencontrés et méthodes suivies (29 juin 2020) ; 

b) Gestion des ressources humaines aux fins du renforcement des 

organismes de statistique (4 août 2020) ; 

c) Comptabilisation et intégration des statistiques et analyses 

(10 août 2020) ; 

d) Perspectives offertes par les mégadonnées dans le domaine des 

statistiques officielles en Asie et dans le Pacifique (17 août 2020) ; 

e) Cinquante ans de renforcement des capacités statistiques par 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique : perspectives de l’ancien 

statisticien principal (24 août 2020). 

 III. Résumé des consultations électroniques préalables 

15. Avant la session, le secrétariat, conformément aux orientations du 

Bureau du Comité de statistique, a mené des consultations avec les membres 

des bureaux nationaux de statistique des pays membres et membres associés 

de la région Asie-Pacifique sur les points 2 b), 3 a) et 4 a) à c) de l’ordre du 

jour et sur l’ordre du jour provisoire annoté. Ces consultations se sont 

déroulées par voie électronique du 20 juillet au 10 août 2020. Un 

questionnaire en ligne a été conçu pour chacun des points de l’ordre du jour, 

invitant les participant(e)s à faire part de leurs observations sur les questions 

appelant une décision du Comité ou portées à son attention dans chacun des 

documents de fond. 

16. L’objectif de ces consultations était de donner aux membres du 

Comité la possibilité de faire des observations sur les documents de fond 

avant la session officielle afin de faciliter le dialogue interactif pendant la 

session. Le but était aussi de gérer au mieux le temps pendant la session, dont 
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la durée a été réduite à trois heures par jour du fait des contraintes liées à 

l’organisation des travaux de manière virtuelle en raison de l’épidémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19), cela ayant été décidé dans un souci de 

sécurité et de bien-être de tou(te)s les participant(e)s, et au regard des 

restrictions imposées au voyage dans de nombreux pays de la région 

Asie-Pacifique. 

 A. Point 1 c) de l’ordre du jour 

Ouverture de la session : adoption de l’ordre du jour 

17. En tout, six réponses ont été reçues au sujet de l’ordre du jour 

provisoire annoté (ESCAP/CST/2020/L.1). 

 B. Point 2 b) de l’ordre du jour 

Solliciter le soutien de l’ensemble des pouvoirs publics en matière de 

statistiques officielles dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 : 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 » 

18. En tout, douze réponses ont été reçues au sujet de la note du secrétariat 

intitulée « Projet de cadre de suivi et d’évaluation de la vision et du cadre 

d’action collectifs et de la Déclaration intitulée “Étayer les politiques à l’aide 

de données afin de ne laisser personne de côté” » (ESCAP/CST/2020/1) et 

sur le document de séance intitulé « A monitoring framework and guidelines 

for the collective vision and framework for action by the Asia-Pacific 

statistical community and the Declaration on Navigating Policy with Data to 

Leave No One Behind » (ESCAP/CST/2020/CRP/1). 

19. Le Comité a exprimé sa satisfaction quant à l’élaboration du projet de 

cadre de suivi et d’évaluation et a fait plusieurs propositions visant à 

améliorer les indicateurs, les cibles et la présentation. 

20. Le Comité a accueilli favorablement le rapport de référence1 et fait 

plusieurs propositions en prévision de ses futures versions. 

 C. Point 3 a) de l’ordre du jour 
Faire progresser les statistiques officielles pour le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 : progrès dans le sens de la 

vision et du cadre d’action collectifs accomplis par les groupes 

responsables des initiatives régionales du Comité de statistique et par le 

secrétariat 

21. En tout, neuf réponses ont été reçues au sujet 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/2020/2). 

 
1 ESCAP/CST/2020/1, section III. 
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22. Le Comité a dit apprécier les progrès dans le sens de la vision et du 

cadre d’action collectifs accomplis par les groupes responsables des 

initiatives régionales du Comité et par le secrétariat, et encouragé la poursuite 

des efforts dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la modernisation 

des systèmes statistiques nationaux, l’utilisation accrue de nouvelles sources 

de données telles que les mégadonnées et l’information géospatiale, 

l’élaboration de comptes, les statistiques relatives aux catastrophes et le 

recours à des espaces virtuels de collaboration. Il a remercié le secrétariat des 

efforts qu’il avait faits pour intégrer les questions de genre, salué la mise en 

place d’un réseau de praticiens en matière d’intégration des données et fourni 

des orientations sur la manière de renforcer et d’étoffer les travaux. Il a noté 

que le groupe de travail technique sur les statistiques relatives aux 

catastrophes en Asie et dans le Pacifique avait été restructuré et qu’il avait 

fourni un soutien et des orientations concernant ses activités. Plusieurs 

membres du Comité ont exprimé leur intérêt pour le Partenariat mondial pour 

la comptabilité de l’océan et déclaré qu’ils envisageraient d’en devenir 

membres. 

23. Le Comité s’est félicité de l’initiative visant à mettre en œuvre le 

programme d’enquêtes intégrées sur l’agriculture à grande échelle et a pris 

acte de l’existence du Conseil consultatif technique régional. 

 D. Point 4 a) de l’ordre du jour 
Séminaire sur les questions prioritaires : comptabilisation et intégration 

des statistiques et analyses 

24. En tout, onze réponses ont été reçues sur la note du secrétariat sur les 

initiatives régionales et nationales dans le domaine de la comptabilité 

économique, des comptes satellites et de la comptabilité environnementale 

en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/CST/2020/3). 

25. Le Comité a reconnu l’importance des comptes s’agissant de mettre 

en œuvre le Programme 2030 et de tenir les engagements pris dans la 

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

laisser personne de côté », ainsi que leur rôle dans la prise de décisions et 

l’élaboration de politiques fondées sur des faits. Il a noté avec satisfaction 

que beaucoup avait été fait ces dernières années pour compiler des comptes 

dans la région, en particulier des comptes de l’environnement et des comptes 

satellites. Il a également constaté que les données et les compétences 

sectorielles nécessaires à l’établissement de ces comptes dépassaient souvent 

le champ d’action et les capacités des bureaux nationaux de statistiques, d’où 

la nécessité de mettre en place de nouveaux partenariats et des accords de 

collaboration innovants. 

26. Le Comité a reconnu que la collaboration régionale et internationale 

en matière de comptabilité et de processus opérationnels connexes pouvait 

appuyer les activités menées à l’échelle nationale et renforçait les capacités 

des pays, notamment par la mise en commun des résultats de recherches et 

des données d’expérience, de l’assistance technique et des expériences et des 

activités pilotes menées en collaboration. 

 E. Point 4 b) de l’ordre du jour 
Séminaire sur les questions prioritaires : s’appuyer sur les mégadonnées 

pour moderniser les statistiques officielles en Asie et dans le Pacifique 

27. En tout, dix réponses ont été reçues concernant la note du secrétariat 

relative aux efforts déployés aux niveaux régional et national pour tirer parti 
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des mégadonnées dans l’établissement des statistiques officielles en Asie et 

dans le Pacifique (ESCAP/CST/2020/4). 

28. Le Comité a reconnu qu’il importait de tirer parti des mégadonnées 

aux fins des statistiques officielles et de la mise en œuvre du 

Programme 2030. Il a reconnu également de quelles manières la pandémie de 

COVID-19 avait donné un nouvel élan à la recherche de nouvelles sources 

de données. Il a noté avec satisfaction les mesures renforcées qui avaient été 

prises pour mettre à l’essai de nouvelles sources de données et les progrès qui 

avaient été faits concernant l’utilisation des mégadonnées aux fins de la 

production de statistiques officielles dans plusieurs États membres. Il a noté 

également que le manque d’accès aux sources de mégadonnées et de cadres 

législatifs adaptés était le principal obstacle aux progrès dans ce domaine. Il 

a souligné que les techniques, méthodes et la technologie nécessaires pour 

tirer le meilleur parti des sources de mégadonnées dépassaient bien souvent 

les compétences des organismes nationaux de statistique et insisté à cet égard 

sur les travaux essentiels du Groupe de travail mondial sur l’utilisation des 

mégadonnées en statistique officielle, et insisté en particulier sur les besoins 

de formation. 

29. Le Comité a reconnu que la collaboration régionale et internationale 

en matière de mégadonnées pouvait appuyer les activités menées à l’échelle 

nationale et renforçait les capacités des pays, notamment par la mise en 

commun des résultats de recherches, des expériences et des points de vue, 

l’expérimentation menée de manière collaborative, les partenariats, les 

échanges de spécialistes et les activités pilotes. 

 F. Point 4 c) de l’ordre du jour 
Séminaire sur les questions prioritaires : transformer la gestion des 

ressources humaines en vue de créer des organismes statistiques en 

Asie et dans le Pacifique parés pour l’avenir 

30. En tout, dix réponses ont été reçues concernant la note du secrétariat 

sur les efforts déployés aux niveaux régional et national pour transformer la 

gestion des ressources humaines en vue de créer des organismes statistiques 

en Asie et dans le Pacifique parés pour l’avenir (ESCAP/CST/2020/5). 

31. Le Comité s’est dit conscient du contexte technologique changeant 

s’agissant de la production de statistiques et des compétences techniques 

nécessaires à cet égard, prenant note des mesures visant à faciliter 

l’acquisition de compétences adaptées aux nouvelles technologies ; des 

réformes en matière de gestion de ressources humaines faisant appel à des 

audits de compétences et à l’élaboration de programmes de formation en 

cours d’emploi visant à faire en sorte que les membres du personnel 

acquièrent le savoir-faire nécessaire pour travailler de manière efficace et de 

la création de postes d’analystes statisticiens dans divers ministères aux fins 

de l’élaboration de politiques fondées sur des données, et des programmes de 

formation pratique spécialisés dans les mégadonnées. 

32. Le Comité a reconnu l’importance de la collaboration régionale et 

internationale s’agissant d’améliorer la gestion des ressources humaines, 

d’accroître les efforts faits pour améliorer les compétences et de renforcer les 

instituts de formation ; de s’attaquer aux problèmes qui touchent à la 

production et à l’utilisation des statistiques dans un environnement qui évolue 

rapidement ; d’élargir l’accès, notamment au moyen de la formation en ligne, 

de webinaires et de supports en accès libre ; de sensibiliser davantage le 

public à la statistique officielle ; d’appuyer les instituts de formation dans 
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divers pays et de soutenir la création, lorsque cela est possible, de centres de 

formation régionaux. Cet appui pourrait consister dans la mise à disposition 

d’infrastructures de formation, l’adoption de politiques en matière de 

formation et l’élaboration de programmes de formation visant à combler les 

manques de compétences dans la région, conformément au Programme 2030. 

 IV. Résumé de la présidence 

33. Il sera rendu compte des débats tenus pendant la session mixte 

officielle dans le résumé de la présidence qui sera disponible une semaine 

après la fin de la session et sera joint au présent rapport en tant qu’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/2020/1 Projet de cadre de suivi et d’évaluation de la vision et du 

cadre d’action collectifs et de la Déclaration intitulée 

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

laisser personne de côté » 

2 b) 

ESCAP/CST/2020/2 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 

3 a) 

ESCAP/CST/2020/3 Initiatives régionales et nationales dans le domaine de la 

comptabilité économique, des comptes satellites et de la 

comptabilité environnementale en Asie et dans le 

Pacifique 

4 a) 

ESCAP/CST/2020/4 Efforts déployés aux niveaux régional et national pour 

tirer parti des mégadonnées dans l’établissement des 

statistiques officielles en Asie et dans le Pacifique 

4 b) 

ESCAP/CST/2020/5 Efforts déployés aux niveaux régional et national pour 

transformer la gestion des ressources humaines en vue de 

créer des organismes statistiques en Asie et dans le 

Pacifique parés pour l’avenir 

4 c) 

ESCAP/CST/2020/6 Rapport du Comité de statistique sur les travaux de sa 

septième session 

 

ESCAP/75/21 Rapport du Conseil d’administration de 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur les travaux de sa quatorzième 

session 

6 b) 

ESCAP/76/22 Rapport du Conseil d’administration de 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur les travaux de sa quinzième 

session 

6 b) 

ESCAP/76/23/Rev.1 Rapport de la cinquième 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 

2 c) 

Documents de séance 

(en anglais seulement) 
  

ESCAP/CST/2020/CRP.1 A monitoring framework and guidelines for the 

collective vision and framework for action by the Asia-

Pacific statistical community and the Declaration on 

Navigating Policy with Data to Leave No One Behind 

2 b) 
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Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution limitée 
  

ESCAP/CST/2020/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/CST/2020/L.2 Projet de rapport 8 

Documents d’information 

(en anglais seulement) 

  

ESCAP/CST/2020/INF/1 Report on progress with regard to decisions made at the 

sixth session of the Committee on Statistics 

2 a) 

ESCAP/CST/2020/INF/2 Report of the secretariat on the establishment of 

communities of practice 

2 a) 

ESCAP/CST/2020/INF/3 Report on progress towards the achievement of the goals 

of the Asia and Pacific Civil Registration and Vital 

Statistics Decade (2015-2024) 

2 c) 

ESCAP/CST/2020/INF/4 Reports of the 8th and 9th meetings of the Steering Group 

for the Regional Programme for the Improvement of 

Economic Statistics in Asia and the Pacific 

3 a) 

ESCAP/CST/2020/INF/5 Report of the 2nd meeting of the Regional Steering Group 

on Population and Social Statistics 

3 a) 

ESCAP/CST/2020/INF/6 Report of the 6th meeting of the Expert Group on Disaster-

related Statistics in Asia and the Pacific 

3 a) 

ESCAP/CST/2020/INF/7 Progress in implementing the Asia-Pacific Regional 

Action Plan to Improve Agricultural and Rural Statistics 

3 a) 

ESCAP/CST/2020/INF/8 Reports of the 4th and 5th meetings of the Network for the 

Coordination of Statistical Training in Asia and the Pacific 

3 a) 

ESCAP/CST/2020/INF/9 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 

3 b) 

ESCAP/CST/2020/INF/10 Work of the secretariat and partners on mainstreaming 

gender in environment statistics 

3 b) 

ESCAP/CST/2020/INF/11 Preparation of the draft programme of work 5 

ESCAP/CST/2020/INF/12 Report on the activities of the Bureau since the sixth 

session of the Committee on Statistics 

6 a) 

ESCAP/CST/2020/INF/13 Report of the Thematic Working Group on Statistics of the 

Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism and the 

Asia-Pacific task team responsible for implementing 

phase two of the Secretary-General’s United Nations 

development system regional reform 

6 c) 
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Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

  

www.unescap.org/intergovernme

ntal-meetings/committee-

statistics-seventh-session# 

Information for participants  

www.unescap.org/intergovernme

ntal-meetings/committee-

statistics-seventh-session# 

Tentative programme  

   

 

  

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-statistics-seventh-session
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Annexe II 

Liste des publications et des webinaires 

 A. Publications parues depuis la sixième session du Comité1 

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2019. ST/ESCAP/2860  

(numéro de vente : E.19.II.F.9) 

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020. ST/ESCAP/2900  

(numéro de vente : E.20.II.F.10) 

Working series papers** 

SD/WP/11 : SDG14: Life below water – navigating life below water in Asia 

and the Pacific 

SD/WP/10 : Mainstreaming gender in environment statistics for the SDGs 

and beyond: identifying priorities in Asia and the Pacific 

SD/WP/09 : Every Policy Is Connected (EPIC): a generic tool for policy-data 

integration 

SD/WP/08 : SDG16: peace, Justice and Strong Institutions: walking through 

Asian and Pacific territories 

Stats Briefs** 

Numéro 25 : Engaging with development partners to stand-up COVID-19 

rapid assessment surveys: five tips for national statistics offices 

Numéro 24 : Broken down by age and sex: why reliable and timely 

population statistics are more important than ever 

Numéro 23 : Surveys under lockdown; a pandemic lesson 

Numéro 22 : Ocean accounts: the icing on the cake 

Numéro 21 : Communicating gender data to deliver impactful messages 

Numéro 20 : Big data = big ideas – Asia and the Pacific statistical community 

share their experiences in Malaysia at the 62nd International Statistics 

Institute World Statistics Congress 

Numéro 19 : Integrated statistics: a journey worthwhile 

Numéro 18 : Can mobile phone data be used for official statistics? – Asia and 

the Pacific says yes 

Numéro 17 : Dissemination and communication of vital statistics 

Numéro 16 : SDG implementation – what to do when it’s not clear what to 

do? 

Blogs** 

17 juillet 2020 : « Uncounted deaths could obscure COVID-19’S gendered 

impacts » 

13 juillet 2020 : « Collaborating across South Asia to improve civil 

registrations: development challenges and policy solutions » 

 
1 L’annotation (**) renvoie à des publications disponibles en ligne seulement. 

https://www.unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2019
https://www.unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2020
https://www.unescap.org/sites/default/files/SD_Working_Paper_no.11_Dec2019_SDG14_Navigating_Life_Below_Water_in_Asia-Pacific.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SD_Working_Paper_no.11_Dec2019_SDG14_Navigating_Life_Below_Water_in_Asia-Pacific.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SD_Working_Paper_no.10_Oct2019_gender_in_environment.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SD_Working_Paper_no.10_Oct2019_gender_in_environment.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SD_Working_Paper_no.9_Sep2019_EPIC_tool.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SD_Working_Paper_no.9_Sep2019_EPIC_tool.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SD_Working_Paper_no.8_July2019_SDG16_Peace_Justice_Strong_Institutions_0.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SD_Working_Paper_no.8_July2019_SDG16_Peace_Justice_Strong_Institutions_0.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue25_Jul2020_COVID-19_Rapid_Assessment_Surveys-tips_for_NSOs.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue25_Jul2020_COVID-19_Rapid_Assessment_Surveys-tips_for_NSOs.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue24_Apr2020_Why_reliable_and_timely_population_statistics_are_more_important.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue24_Apr2020_Why_reliable_and_timely_population_statistics_are_more_important.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue23_Apr2020_Surveys_Under_Lockdown.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue22_Feb2020_Global_Dialogue_on_Ocean_Accounts.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue21_Dec2019_Gender_Communication.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue20_Oct2019_Big_Data.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue20_Oct2019_Big_Data.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue20_Oct2019_Big_Data.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue19_Jul2019_Integrated_Statistics.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue18_Jun2019_Mobile_phone_data.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue18_Jun2019_Mobile_phone_data.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue17_Feb2019.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue16_Aug2018_SDG_implementation.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue16_Aug2018_SDG_implementation.pdf
https://www.unescap.org/blog/uncounted-deaths-could-obscure-covid-19s-gendered-impacts
https://www.unescap.org/blog/uncounted-deaths-could-obscure-covid-19s-gendered-impacts
https://www.unescap.org/blog/collaborating-across-south-asia-improve-civil-registration
https://www.unescap.org/blog/collaborating-across-south-asia-improve-civil-registration
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8 juin 2020 : « How much do Asia-Pacific countries invest in SDG-related 

priorities? » 

1er juin 2020 : « Is big data the solution to produce official statistics during 

the COVID-19 pandemic? » 

18 mai 2020 : « 5 reasons why we need to sail faster to healthy oceans » 

10 mai 2019 : « Providing reflections on change in Asia-Pacific: reflections 

on women in math » 

10 avril 2020 : « Why we will never know how many people die from 

COVID-19 » 

26 février 2020 : « CRVS: bringing joy to people’s lives » 

3 juillet 2019 : « Using data integration to meet the ambitions of the 2030 

Agenda » 

2 Janvier 2019 : « Who are you going to call?: the SDG busters » 

Autres publications 

« Reviewing the national statistical system of the Maldives 2020 » 

« Producing import and export price indices (XMPI) in Bhutan » 

« Developing a statistical business register (SBR) in Myanmar » 

« The importance of CRVS for gender equality » 

Civil Registration in South Asia -Regulations, Relationships and the Role of 

ICT (en collaboration avec l’UNICEF) 

« Information note: what is the Regional Steering Group for Civil 

Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific? » 

« Information note: inequality assessments » 

Civil Registration in South Asia: Coordination, Connections and 

Collaboration (en collaboration avec l’UNICEF) 

 B. Webinaires (Asia-Pacific Stats Cafe series) 

24 août 2020 : « 50 years of Statistical Capacity-building by UN Statistical 

Institute for Asia and the Pacific (SIAP): perspectives from alumni chief 

statisticians » 

17 août 2020 : « The prospect of big data for official statistics in Asia and the 

Pacific » 

10 août 2020 : « Accounting for integrated statistics and analysis » 

4 août 2020 : « Human resource management to build statistical institutions » 

29 juillet 2020 : « Asia-Pacific Stats Cafe series: Mapping land cover change 

using remote sensing and GIS » 

23 juillet 2020 : « Asia-Pacific Stats Cafe series: COVID-19 and death 

registration » 

13 juillet 2020 : « Asia-Pacific Stats Cafe series: COVID-19 data portals» 

29 juin 2020 : « Asia-Pacific Stats Cafe series: Conducting a census during 

the COVID-19 pandemic: challenges and approaches » 

22 juin 2020 : « Asia-Pacific Stats Cafe Series: Asia and the Pacific CRVS 

systems’ responses to the COVID-19 crisis » 

https://www.unescap.org/blog/how-much-do-asia-pacific-countries-invest-sdg-related-priorities
https://www.unescap.org/blog/how-much-do-asia-pacific-countries-invest-sdg-related-priorities
https://www.unescap.org/blog/big-data-solution-produce-official-statistics-during-covid-19-pandemic
https://www.unescap.org/blog/big-data-solution-produce-official-statistics-during-covid-19-pandemic
https://www.unescap.org/blog/5-reasons-why-we-need-sail-faster-healthy-oceans
https://www.unescap.org/blog/providing-evidence-change-asia-and-pacific-reflections-women-math
https://www.unescap.org/blog/providing-evidence-change-asia-and-pacific-reflections-women-math
https://www.unescap.org/blog/why-we-will-never-know-how-many-people-die-covid-19
https://www.unescap.org/blog/why-we-will-never-know-how-many-people-die-covid-19
https://www.unescap.org/blog/crvs-bringing-joy-to-lives
https://www.unescap.org/blog/using-data-integration-meet-ambitions-2030-agenda
https://www.unescap.org/blog/using-data-integration-meet-ambitions-2030-agenda
https://www.unescap.org/blog/who-are-you-going-call-sdg-busters
https://www.unescap.org/sites/default/files/National_Statistical_System_of_Maldives_2020.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Producing_Export-Import_Price_indices%28XMPI%29_in_Bhutan_2020.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/SBR_2019_report_Myanmar_english.pdf
https://getinthepicture.org/resource/importance-crvs-systems-gender-equality
https://getinthepicture.org/resource/civil-registration-south-asiaregulations-relationships-and-role-ict
https://getinthepicture.org/resource/civil-registration-south-asiaregulations-relationships-and-role-ict
https://getinthepicture.org/resource/civil-registration-south-asiaregulations-relationships-and-role-ict
https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/RSG%20History%20Information%20Note_0.pdf
https://getinthepicture.org/sites/default/files/resources/RSG%20History%20Information%20Note_0.pdf
https://getinthepicture.org/resource/information-note-inequality-assessments
https://getinthepicture.org/resource/civil-registration-south-asia-coordination-connections-and-collaboration
https://getinthepicture.org/resource/civil-registration-south-asia-coordination-connections-and-collaboration
https://getinthepicture.org/resource/civil-registration-south-asia-coordination-connections-and-collaboration
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-50-years-statistical-capacity-building-un-statistical
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-50-years-statistical-capacity-building-un-statistical
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-50-years-statistical-capacity-building-un-statistical
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-prospect-big-data-official-statistics-asia-and-pacific
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-prospect-big-data-official-statistics-asia-and-pacific
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-accounting-integrated-statistics-and-analysis
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-human-resource-management-build-statistical-institutions
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-mapping-land-cover-change-using-remote-sensing-and-gis
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-mapping-land-cover-change-using-remote-sensing-and-gis
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-covid-19-and-death-registration
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-covid-19-and-death-registration
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-covid-19-data-portals
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-conducting-census-during-covid-19-pandemic-challenges-and
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-conducting-census-during-covid-19-pandemic-challenges-and
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-caf-series-asia-and-pacific-crvs-systems-responses-covid-19-crisis
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-caf-series-asia-and-pacific-crvs-systems-responses-covid-19-crisis
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8 juin 2020 : « Asia-Pacific Stats Cafe series: Rapid assessment surveys on 

the impact of COVID-19 » 

1er juin 2020 : « Asia-Pacific Stats Cafe series: COVID-19 impact on the 

household surveys » 

27 mai 2020 : « Asia-Pacific Stats Cafe series: Accessing and using 

subnational population estimates in Asia and the Pacific » 

  

https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-caf-series-rapid-assessment-surveys-impact-covid-19
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-caf-series-rapid-assessment-surveys-impact-covid-19
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-caf-series-covid-19-impact-household-surveys
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-caf-series-covid-19-impact-household-surveys
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-caf-series-accessing-and-using-subnational-population-estimates-asia-and
https://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-caf-series-accessing-and-using-subnational-population-estimates-asia-and
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Annexe III 

Résumé des débats de la septième session du Comité de statistique 

établi par la présidence 

 I. Introduction 

1. En raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), la 

septième session du Comité de statistique s’est tenue sous la forme d’une 

réunion virtuelle de trois jours à raison de trois heures par jour, du 26 au 

28 août 2020. Compte tenu des contraintes de temps pendant la session, afin 

de faciliter les échanges de vues et d’expériences, le secrétariat a organisé, 

avant la session, des consultations électroniques avec les organismes de 

statistique des pays d’Asie et du Pacifique sur les points 1, 2 b), 3 a) et 

4 a) à c) de l’ordre du jour. 

2. On trouvera dans le résumé de la présidence des informations sur les 

réponses données par les organismes nationaux de statistique de la région 

Asie-Pacifique dans le cadre de ces consultations électroniques préalables et 

le compte rendu des travaux de la septième session du Comité de statistique, 

y compris lors des trois séminaires organisés pendant la session. 

 II. Résumé des réponses reçues dans le cadre des consultations 

électroniques préalables et compte rendu des travaux de la session 

 A. Solliciter le soutien de l’ensemble des pouvoirs publics en matière de 

statistiques officielles dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 

(Point 2 de l’ordre du jour) 

Suivi des décisions prises lors de la sixième session du Comité de 

statistique 

(Point 2 a) de l’ordre du jour) 

3. Le Comité était saisi des documents d’information sur le rapport sur 

les progrès accomplis en ce qui concerne les décisions prises à la sixième 

session du Comité de statistique (ESCAP/CST/2020/INF/1) et sur le rapport 

du secrétariat sur la création de réseaux de praticiens 

(ESCAP/CST/2020/INF/2). 

4. En raison des contraintes de temps pendant la session, aucune 

déclaration n’a pu être faite au titre de ce point 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 2 b) de l’ordre du jour) 

5. Le Comité était saisi de la note du secrétariat intitulée « Projet de 

cadre de suivi et d’évaluation de la vision et du cadre d’action collectifs et de 

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

laisser personne de côtéˮ » (ESCAP/CST/2020/1) et du document intitulé 

« A monitoring framework and guidelines for the collective vision and 

framework for action by the Asia-Pacific statistical community and the 

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

(ESCAP/CST/2020/CRP/1). 
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6. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés ci-après ont contribué aux débats au moyen des consultations 

électroniques tenues avant la session, ont fait des déclarations au cours de la 

session ou fourni une déclaration écrite : Arménie ; Azerbaïdjan ; 

Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Hong Kong (Chine) ; Inde ; 

Indonésie ; Japon ; Malaisie ; Mongolie ; Pakistan ; Philippines ; 

République de Corée ; Singapour et Timor-Leste. 

7. Le Comité a reconnu l’importance du cadre de suivi et d’évaluation 

proposé et l’a jugé utile pour renforcer la coordination du développement 

statistique afin de ne laisser personne de côté. Il a noté que les données 

relatives au Programme de développement durable à l’horizon 2030 devraient 

être évaluées et publiées en tenant compte de la situation de chaque pays, 

dans la mesure du possible, plutôt que d’être évaluées de manière uniforme. 

8. Le Comité a formulé les recommandations suivantes concernant la 

modification du projet de cadre de suivi et d’évaluation. Il a recommandé de 

supprimer l’indicateur P.3, car la classification de catégorie III n’existait plus 

dans le cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs de développement 

durable et aux cibles du Programme de développement durable à l’horizon 

2030. Il a noté que les objectifs proposés étaient adaptés, mais que la 

pertinence de leur mise en œuvre devait être évaluée en permanence de sorte 

que le Comité puisse les ajuster au besoin. Le Comité a également fait part 

de ses préoccupations quant à la représentativité de certains indicateurs si les 

fournisseurs de données mondiales/internationales ne couvraient pas tous les 

États membres de la CESAP. Il a également été noté que la classification 

proposée pour l’évaluation des tendances dans le modèle de tableau de bord 

devait préciser « aucun changement » car, quand la valeur maximale possible 

de l’indicateur est atteinte, il peut ne pas y avoir de changement. Il a été 

proposé que le secrétariat étudie la possibilité d’ajouter d’autres indicateurs 

reflétant l’utilisation de méthodes de visualisation, ainsi que des forums 

consultatifs d’utilisateurs (tels que des webinaires ou des conférences de 

presse) dans leurs programmes de promotion et de diffusion. Le Comité a 

proposé d’ajouter « autres médias sociaux » à l’indicateur g.2 et de 

reformuler l’énoncé des indicateurs b.2 et h.1. 

9. Le Comité a accueilli favorablement le rapport de référence et 

souligné qu’une évaluation semestrielle était essentielle pour suivre les 

progrès réalisés concernant les engagements régionaux tels que décrits dans 

la vision et le cadre d’action collectifs et dans la Déclaration intitulée « Étayer 

les politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté ». Il a 

recommandé que, pour les rapports futurs, le secrétariat mène d’autres 

consultations avec les États membres afin de valider les données nationales 

auprès des organismes nationaux de statistique et de distinguer clairement les 

données estimées par les organismes internationaux des données fournies par 

les pays. Il a proposé que les résultats soient présentés dans le temps pour 

permettre une analyse des tendances et qu’ils soient disponibles au niveau 

des pays (ventilation géographique) afin de repérer les pays qui sont en retard 

et qui ont besoin d’un soutien supplémentaire, et d’offrir des possibilités de 

partage des connaissances entre les États membres. Il a été noté que le texte 

concernant la disponibilité des données relatives à l’indicateur 14.4.1 de 

l’objectif de développement durable devait être mis à jour sur la base des 

métadonnées les plus récentes. Il a été noté également que les unités des 

valeurs de référence et des objectifs devraient être précisées. 
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10. Sur le diagramme des résultats du projet de cadre de suivi et 

d’évaluation, le Comité a insisté sur le rôle des gouvernements infranationaux 

qui doivent s’approprier les objectifs de développement durable et souligné 

l’importance d’appliquer la vision collective et le cadre d’action au niveau 

infranational, ainsi que de renforcer la capacité de production de statistiques 

ventilées. Il a été souligné que les partenaires de développement devraient 

travailler en étroite collaboration avec les organismes nationaux de statistique 

afin d’apporter un soutien plus coordonné aux activités statistiques. 

11. Les représentant(e)s de plusieurs pays ont fait part de l’expérience 

acquise par leur pays dans la mise en œuvre des domaines d’action pertinents 

de la vision collective et du cadre d’action, notamment en ce qui concerne 

l’engagement avec le secteur privé et le monde universitaire et l’utilisation 

des mégadonnées et des nouvelles sources de données ; la réalisation des 

objectifs de développement durable et le suivi de cette réalisation, et les 

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

civil. 

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 2 c) de l’ordre du jour) 

12. Le Comité était saisi du rapport de la cinquième 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/76/23/Rev.1) et du 

document d’information faisant état des progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs de la Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits 

d’état civil et des statistiques de l’état civil (2015-2024) 

(ESCAP/CST/2020/INF/3). 

13. En raison des contraintes de temps pendant la session, aucune 

déclaration n’a pu être faite au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 B. Faire progresser les statistiques officielles pour le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

(Point 3 de l’ordre du jour) 

Progrès dans le sens de la vision et du cadre d’action collectifs accomplis 

par les groupes responsables des initiatives régionales du Comité de 

statistique et par le secrétariat 

(Point 3 a) de l’ordre du jour) 

14. 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/2020/2) et des documents d’information rendant compte des 

huitième et neuvième réunions du Groupe directeur chargé du Programme 

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

Pacifique (ESCAP/CST/2020/INF/4), de la deuxième réunion du Groupe 

directeur régional sur les statistiques démographiques et sociales 

(ESCAP/CST/2020/INF/5), de la sixième réunion du Groupe d’experts sur 

les statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/CST/2020/INF/6), des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Plan d’amélioration des statistiques agricoles et rurales pour la région de 

l’Asie et du Pacifique (ESCAP/CST/2020/INF/7) et des quatrième et 

cinquième réunions du Réseau pour la coordination de la formation à la 

statistique en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/CST/2020/INF/8). 
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15. Les représentantes et les représentants des membres et des membres 

associés ci-après ont contribué aux débats au moyen des consultations 

électroniques tenues avant la session, ont fait des déclarations au cours de la 

session ou fourni une déclaration écrite : Arménie ; Azerbaïdjan ; 

Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Hong Kong (Chine) ; Inde ; 

Indonésie ; Japon ; Malaisie ; Mongolie ; Pakistan ; Philippines ; République 

démocratique populaire lao ; Sri Lanka et Timor-Leste. 

16. Un(e) représentant(e) de la Division de statistique du Département des 

affaires économiques et sociales du Secrétariat a fait une déclaration. 

17. Le Comité a recommandé au secrétariat et à ses partenaires 

d’augmenter le nombre de pays bénéficiaires de l’appui technique et des 

examens statistiques et de fournir un soutien adapté aux systèmes statistiques 

nationaux, en donnant la priorité aux systèmes les moins développés. Il a 

également recommandé d’intensifier les efforts visant à renforcer la capacité 

des ressources humaines dans certains domaines d’intervention, notamment 

la culture statistique et les nouvelles compétences, les recensements 

agricoles, les normes et les classifications statistiques et les travaux 

thématiques sur des objectifs de développement durable précis. Pour 

améliorer le fonctionnement des initiatives régionales, le Comité a 

recommandé de : a) de recenser les synergies, les liens et les compromis 

potentiels entre les groupes régionaux existants ; b) faciliter le partage des 

connaissances et de l’expertise et c) cibler un ensemble minimum 

d’indicateurs que doivent produire les pays de la région. 

18. Le Comité a pris acte du Programme régional pour l’amélioration des 

statistiques économiques en Asie et dans le Pacifique et a apprécié le soutien 

apporté au développement des statistiques économiques de base (y compris 

la mise au point du module de formation sur les statistiques économiques) et 

à l’établissement de comptes de l’économie, de l’environnement, des océans, 

du tourisme et de comptes satellites. Le Comité a également demandé un 

calendrier pour l’examen des capacités en matière de statistiques 

économiques, soulignant l’importance du renforcement des capacités 

nationales. 

19. La Division de statistique a proposé de collaborer avec certains pays, 

dans le cadre d’initiatives globales de co-investissement, sur des projets liés 

à l’expérimentation de nouvelles solutions de données et à la mise à jour de 

cadres statistiques tels que le Système de comptabilité nationale. 

20. Le Comité a recommandé que davantage d’activités soient menées 

afin d’intégrer des questions de genre à d’autres domaines statistiques et 

qu’un environnement virtuel favorisant l’échange d’informations sur ces 

différentes activités soit créé. 

21. Le Comité a pris acte de la création d’un réseau de praticiens se 

concentrant sur l’intégration des données qui sert de plateforme 

d’apprentissage virtuelle pour le partage des connaissances et des données 

d’expérience. Il s’est dit favorable à la poursuite des activités sur l’intégration 

des données et à l’utilisation des réseaux de praticiens dans d’autres 

domaines. 

22. Le Comité a invité le groupe de travail technique sur les statistiques 

relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique nouvellement créé à 

concevoir des stratégies et à lancer des activités de renforcement des 

capacités. Il a recommandé que le groupe mette en place un espace de 
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collaboration pour le partage des connaissances, des expériences et des 

bonnes pratiques. Il l’a également invité à donner la priorité à l’aide à la mise 

en œuvre du Cadre de statistiques relatives aux catastrophes dans les pays 

exposés aux catastrophes naturelles. 

23. Le Comité s’est félicité du rôle joué par le conseil consultatif 

technique régional tel que décrit dans le deuxième plan d’action mondial de 

la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales ; 

il a approuvé sa composition et recommandé qu’il comprenne aussi des 

experts techniques dans le domaine des statistiques rurales et agricoles et un 

large éventail d’organisations internationales et régionales et des particuliers. 

Il a recommandé également de rédiger le mandat du conseil, de clarifier en 

quoi il diffère du Comité directeur régional précédent et d’établir une 

fonction de diffusion de l’information en tenant compte des besoins propres 

à chaque pays. Le Comité a également fait part de l’expérience acquise lors 

de recensements agricoles innovants. 

24. Le Comité a insisté sur la nécessité de renforcer la cohérence des 

données mondiales et nationales relatives aux objectifs de développement 

durable et de fournir un appui technique aux pays pour qu’ils établissent une 

structure de données et des mécanismes nationaux de communication pour 

les objectifs de développement durable. Il a noté que le Portail des objectifs 

de développement durable pour l’Asie et le Pacifique devait refléter de 

manière adéquate les progrès réalisés au niveau national dans la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable. 

25. Le Comité a recommandé que l’outil d’intégration des données sur les 

politiques EPIC (Every Policy is Connected) soit appliqué à un plus grand 

nombre de pays ayant un éventail plus large de secteurs. 

26. Le Comité a apprécié les cours de formation dispensés par l’Institut 

statistique pour l’Asie et le Pacifique et a souligné l’importance du 

renforcement des capacités des ressources humaines. Notamment dans les 

domaines prioritaires ci-après : modernisation des systèmes statistiques ; 

exploitation de nouvelles sources de données ; promotion de la culture 

statistique, et assurance qualité des statistiques officielles, des recensements 

basés sur les registres et des recensements agricoles. Le Comité s’est félicité 

que les pays et les partenaires souhaitent continuer de soutenir le secrétariat 

et l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique en vue de renforcer les 

systèmes statistiques nationaux, notamment dans les pays d’Asie centrale et 

dans les pays russophones, de promouvoir les activités liées à la mise en 

valeur des ressources humaines et de contribuer à la base de données des 

ressources de formation lancée par l’Institut en janvier 2019 en l’alimentant 

et en utilisant ses données. 

27. Le Comité a invité les membres à continuer d’apporter leur soutien au 

Réseau pour la coordination de la formation à la statistique en Asie et dans le 

Pacifique. 

Initiatives menées par des organisations mondiales, régionales et  

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

(Point 3 b) de l’ordre du jour) 

28. Le Comité était saisi des documents d’information intitulés 

« 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 » (faire 

progresser les statistiques officielles pour le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 : initiatives menées par des organisations mondiales, 
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régionales et sous-régionales à l’appui de la vision et du cadre d’action 

collectifs) (ESCAP/CST/2020/INF/9) et « Work of the secretariat and 

partners on mainstreaming gender in environment statistics » (travaux du 

secrétariat et des partenaires sur l’intégration des questions de genre dans les 

statistiques de l’environnement) (ESCAP/CST/2020/INF/10). 

29. Les représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après 

ont fait des déclarations pendant la session ou fourni une déclaration par 

écrit : Bangladesh ; Fédération de Russie ; Géorgie ; Inde ; Indonésie ; Iran 

(République islamique d’) ; Malaisie ; Mongolie ; Myanmar ; Pakistan ; 

Samoa et Viet Nam. 

30. Le Comité a remercié les partenaires de développement du soutien 

qu’ils ont apporté et il a encouragé la poursuite de l’aide au renforcement des 

systèmes statistiques nationaux afin de produire des données et des 

statistiques de qualité pour le suivi de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable. 

31. Le Comité a remercié les partenaires de développement (notamment 

la Communauté du Pacifique, 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, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 

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

l’Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations Unies 

pour le développement) pour l’aide qu’ils ont apportée à la conception et à la 

réalisation d’enquêtes nationales, notamment des enquêtes agricoles 

intégrées, des enquêtes nationales sur la violence contre les femmes, des 

enquêtes en grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques et 

sanitaires, des études de la mesure des niveaux de vie et des enquêtes sur la 

population active. 

32. Le Comité s’est félicité de l’initiative sur l’égalité des sexes et 

l’environnement et a encouragé la poursuite des travaux. Il s’est dit 

préoccupé par la charge excessive qu’un ensemble d’indicateurs sur l’égalité 

des sexes et l’environnement pourrait ajouter et a souligné la nécessité de 

clarifier l’approche. Le Comité a également pris note des expériences 

nationales en matière d’expérimentation de la mesure de certains indicateurs 

relatifs à l’égalité des sexes et à l’environnement. 

33. Le Comité a souligné l’importance de la modernisation des 

statistiques et a prié les partenaires de développement de soutenir le 

renforcement des compétences pertinentes, et en particulier, il a demandé un 

appui technique pour la réalisation de recensements basés sur les registres. 

 C. Séminaire sur les questions prioritaires 

(Point 4 de l’ordre du jour) 

Comptabilisation et intégration des statistiques et analyses 

(Point 4 a) de l’ordre du jour) 

34. Le Comité était saisi de la note du secrétariat sur les initiatives 

régionales et nationales dans le domaine de la comptabilité économique, des 

comptes satellites et de la comptabilité environnementale en Asie et dans le 

Pacifique (ESCAP/CST/2020/3). 

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

associés ci-après ont contribué aux débats au moyen des consultations 

électroniques tenues avant la session, ont fait des déclarations au cours de la 

session ou fourni une déclaration écrite : Arménie ; Azerbaïdjan ; 
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Bangladesh ; Chine ; Hong Kong (Chine) ; Inde ; Indonésie ; Japon ; 

Malaisie ; Maldives ; Népal ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; Philippines ; 

République de Corée ; Samoa et Singapour. 

36. Un(e) représentant(e) du Département des affaires économiques et 

sociales a fait une déclaration. 

37. Le Comité a bénéficié des contributions de quatre intervenant(e)s qui, 

lors de l’introduction du point de l’ordre du jour, ont fait part de leurs points 

de vue sur les formes que la collaboration régionale pourrait prendre. Les 

intervenant(e)s étaient : M. Yusif Yusifov, Vice-Président du Comité d’État 

de la statistique, (Azerbaïdjan) ; Mme Marion Chan, Commissaire, 

Département du recensement et de la statistique, (Hong Kong, (Chine)) ; 

Mme Shailja Sharma, Directrice générale (statistiques), Ministère de la 

statistique et de l’exécution des programmes (Inde) et M. Insang Ryu, 

Sous-Directeur, Statistics Korea (République de Corée). 

38. Le Comité s’est félicité de l’initiative prise par le Bureau d’inscrire la 

comptabilisation et l’intégration des statistiques parmi les thèmes prioritaires 

de sa septième session, notant le lien étroit qui existe entre la comptabilité et 

les priorités des pays. 

39. Le Comité a reconnu l’importance de tenir compte du Programme 

2030 et de la mise en œuvre des engagements pris par la Commission dans la 

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

laisser personne de côté », ainsi que ceux pris par le Comité dans la vision et 

le cadre d’action collectifs de la communauté statistique de l’Asie-Pacifique. 

40. Le Comité a souligné l’importance de développer plusieurs types de 

comptabilité, notamment la comptabilité nationale, la comptabilité 

économique et environnementale, la comptabilité des écosystèmes et les 

comptes satellites, afin d’exploiter tout leur potentiel pour effectuer des 

analyses intégrées et prendre des décisions fondées sur des données, par 

exemple en ce qui concerne l’économie des océans et le tourisme qui y est 

lié. 

41. Le Comité a constaté que les données et les compétences sectorielles 

nécessaires à l’établissement de ces comptes dépassaient souvent le champ 

d’action et les capacités des organismes nationaux de statistique, d’où la 

nécessité de mettre en place de nouveaux partenariats et des accords de 

collaboration innovants. À cet égard, le Comité s’est félicité de la mise en 

place de réseaux d’experts et de la collaboration accrue entre plusieurs 

bureaux de statistique de la région et les milieux universitaires. 

42. Le Comité a apprécié les efforts déployés par plusieurs pays pour 

développer et moderniser la comptabilité nationale, élaborer davantage de 

comptes environnementaux et économiques dans des domaines tels que 

l’énergie, les ressources minérales, les terres, les forêts, l’eau, les déchets, les 

émissions et les flux de matières, lancer des projets expérimentaux relatifs à 

la comptabilité des écosystèmes, y compris la comptabilité de l’océan, 

développer les comptes satellites du tourisme et commencer à mesurer la 

durabilité du tourisme. 

43. Notant le rôle important que jouent les partenaires de développement 

dans le renforcement des capacités statistiques des pays, le Comité a remercié 

le secrétariat de la CESAP et les autres partenaires de développement de 

l’appui technique et des conseils apportés en matière de comptabilité 
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nationale, de comptabilité économique et environnementale et de 

comptabilité de l’océan, et demandé que cet appui soit poursuivi et renforcé 

lorsque cela est possible. 

44. Le Comité s’est félicité des initiatives régionales et mondiales visant 

à faire progresser les activités de comptabilité, notamment par la mise au 

point d’orientations sur la comptabilité de l’océan, le renforcement des 

capacités en matière de comptabilité nationale, la mesure de la durabilité du 

tourisme, la poursuite du développement de normes comptables relatives aux 

écosystèmes et l’actualisation du système de statistiques économiques. 

45. Le Comité a estimé que la collaboration régionale et internationale en 

matière de comptabilité et de processus opérationnels connexes était 

bénéfique aux efforts nationaux et renforçait les capacités nationales, 

notamment grâce à la mise en commun des travaux de recherche et des 

données d’expérience, aux activités expérimentales et pilotes menées en 

collaboration et à la facilitation de l’assistance technique. À cet égard, le 

Comité s’est félicité que plusieurs de ses membres aient proposé de 

contribuer aux initiatives de collaboration en matière de comptabilité menées 

dans le monde et dans la région aux fins de l’élaboration de normes et du 

renforcement des capacités, moyennant le partage de leurs expériences, de 

leurs connaissances et des résultats des premières expérimentations, et a 

encouragé davantage de pays à participer aux activités des groupes régionaux 

et mondiaux en place. 

46. Le Comité a insisté sur l’intérêt que pourraient présenter des 

mécanismes supplémentaires permettant aux pays de partager des données 

d’expérience et leur savoir-faire technique afin d’améliorer la production de 

comptes, de mettre au point des méthodes et d’enrichir les connaissances sur 

de nouveaux cadres tels que la comptabilité de l’océan, les statistiques 

relatives aux catastrophes et d’autres types de données statistiques 

multisectorielles. Le Comité a estimé que de tels mécanismes pourraient 

appuyer de nombreux objectifs et qu’ils pourraient revêtir des formes 

diverses, mentionnant plusieurs aspects à prendre en considération dans les 

débats sur ses activités futures. Il s’agissait notamment de la nécessité 

d’attirer de jeunes statisticien(ne)s, en organisant par exemple des concours 

et des appels à présentation de documents techniques, de répondre aux 

priorités des pays en développement, et d’adapter les activités de 

collaboration et d’assistance technique aux capacités actuelles des 

organismes nationaux de statistique concernés. 

47. Un webinaire organisé le 10 août 2020 dans le cadre du Asia-Pacific 

Stats Cafe (Café de la statistique Asie-Pacifique) et consacré à la 

comptabilisation et à l’intégration des statistiques et des analyses a permis 

aux participant(e)s de débattre de ces questions et d’apporter de nouvelles 

idées. Des représentant(e)s du Département malaisien de statistique, du 

Bureau samoan de statistique, de l’Institut philippin de statistique et du 

Partenariat mondial pour la comptabilité de l’océan ont présenté des exposés 

pendant cette manifestation, qui a réuni environ 130 participantes et 

participants. 

S’appuyer sur les mégadonnées pour moderniser les statistiques 

officielles en Asie et dans le Pacifique 

(Point 4 b) de l’ordre du jour) 

48. Le Comité était saisi de la note du secrétariat relative aux efforts 

déployés aux niveaux régional et national pour tirer parti des mégadonnées 



ESCAP/CST/2020/6 

 

24 B20-00648 

dans l’établissement des statistiques officielles en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/CST/2020/4). 

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

associés ci-après ont contribué aux débats par l’intermédiaire des 

consultations électroniques tenues avant la session, ont fait des déclarations 

au cours de la session ou fourni une déclaration écrite : Azerbaïdjan ; 

Bangladesh ; Chine ; Hong Kong (Chine) ; Inde ; Indonésie ; Japon ; 

Malaisie ; Pakistan ; Philippines ; République de Corée ; Singapour et 

Viet Nam. 

50. Un(e) représentant(e) du Département des affaires économiques et 

sociales a également fait une déclaration. 

51. Trois intervenant(e)s ont contribué aux travaux du Comité, en faisant 

part de leurs vues concernant les perspectives offertes par les mégadonnées 

dans la région et la manière dont la collaboration régionale pourrait soutenir 

l’action des organismes nationaux de statistique en ce qui a trait aux 

mégadonnées pour les statistiques officielles. Il s’agissait de M. Ning Jizhe, 

Commissaire, Bureau national des statistiques (Chine) ; M. Gary Dunnet, 

Spécialiste en chef adjoint des méthodes, Statistics New Zealand et 

Mme Aliimuamua Malaefono Taua-T. Faasalaina, statisticienne du 

Gouvernement (Samoa). 

52. Le Comité a reconnu que les besoins en données associés au 

Programme 2030 et à la pandémie de COVID-19, en particulier la nécessité 

de disposer de données plus récentes, avaient donné un nouvel élan à 

l’exploration de nouvelles sources de données pour les statistiques officielles. 

53. Le Comité a pris note avec satisfaction des tentatives accrues 

d’expérimentation de nouvelles sources de données et des progrès qui avaient 

été faits dans l’utilisation des mégadonnées aux fins de la production de 

statistiques officielles dans plusieurs États membres. 

54. Les États membres ont présenté des exemples spécifiques 

d’utilisation, pour la compilation de statistiques officielles, de données non 

traditionnelles, telles que les données issues des lecteurs de codes-barres, les 

données des opérateurs de réseaux mobiles, les données des transactions par 

carte de crédit, les données sur les prix en ligne, les données extraites des 

médias sociaux et les données issues de l’imagerie satellitaire, et ont souligné 

qu’il importait de collaborer avec les institutions nationales, les chercheurs et 

le secteur privé pour renforcer les systèmes statistiques officiels afin 

d’explorer les potentialités d’autres sources de données. 

55. Le Comité a souligné que les techniques, méthodes et technologies 

nécessaires pour tirer pleinement parti des sources de mégadonnées 

dépassaient souvent les capacités des organismes nationaux de statistique. Le 

Comité a noté également que le manque d’accès aux sources de mégadonnées 

et de cadres législatifs adaptés était le principal obstacle aux progrès dans ce 

domaine. 

56. Le Comité a salué les travaux du Groupe de travail mondial sur 

l’utilisation des mégadonnées en statistique officielle et de ses équipes 

spéciales, et indiqué qu’il convenait de fixer des normes et d’élaborer des 

lignes directrices mondiales pour permettre aux pays de s’adapter à 

l’utilisation des mégadonnées pour les statistiques officielles, insistant 

également sur les besoins en formation et en renforcement des capacités dans 

ce domaine. 
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57. En outre, le Comité a indiqué qu’il souhaitait partager les conclusions 

de ses essais en matière d’utilisation des mégadonnées dans le cadre des 

statistiques officielles, et que ces conclusions devaient être consignées. 

58. Tous les États membres ont été invités à utiliser la Plateforme 

mondiale des Nations Unies, qui est un espace de collaboration pour 

l’innovation en matière de données associant la communauté statistique 

mondiale et tous ses partenaires, y compris un large éventail de parties 

intéressées par ces questions. 

59. Organisé le 17 août 2020 dans le cadre du Asia-Pacific Stats Cafe, un 

webinaire consacré aux perspectives offertes par les mégadonnées dans le 

domaine des statistiques officielles en Asie et dans le Pacifique a été 

l’occasion pour les participant(e)s de débattre de cette question et d’apporter 

de nouvelles idées. Cette manifestation a réuni environ 200 participant(e)s, 

et Statistics Denmark, le Bureau chinois de la statistique et Statistics 

Indonesia ont présenté des exposés à cette occasion. 

Transformer la gestion des ressources humaines en vue de créer des 

organismes statistiques en Asie et dans le Pacifique parés pour l’avenir 

(Point 4 c) de l’ordre du jour) 

60. Le Comité était saisi de la note du secrétariat sur les efforts déployés 

aux niveaux régional et national pour transformer la gestion des ressources 

humaines en vue de créer des organismes statistiques en Asie et dans le 

Pacifique parés pour l’avenir (ESCAP/CST/2020/5). 

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

associés ci-après ont contribué aux débats par l’intermédiaire des 

consultations électroniques tenues avant la session, ont fait des déclarations 

au cours de la session ou fourni une déclaration écrite : Arménie ; 

Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Hong Kong 

(Chine) ; Inde; Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Japon ; Malaisie ; 

Maldives ; Pakistan ; Philippines ; République de Corée et Singapour. 

62. Un(e) représentant du Département des affaires économiques et 

sociales a également fait une déclaration. 

63. Le Comité a bénéficié des contributions de quatre intervenant(e)s qui, 

lors de l’introduction du point de l’ordre du jour, ont fait part de leurs points 

de vue sur les formes que la collaboration régionale pourrait prendre. Les 

intervenant(e)s étaient les suivant(e)s : M. Claire Dennis Mapa, 

Sous-Secrétaire, Institut philippin de statistique ; M. Ashkan Shabbak, Chef 

du Centre de recherche et de formation statistique, Centre iranien de 

statistique ; Mme Aishath Shahuda, Statisticienne en chef, Bureau national des 

statistiques (Maldives) et M. Akira Tsumura, Directeur des affaires 

statistiques internationales, Bureau du Directeur général pour la planification 

des politiques sur les normes statistiques, Ministère des affaires intérieures et 

des communications (Japon). 

64. Le Comité a reconnu l’importance des ressources humaines pour le 

succès de la production de statistiques dans tout organisme statistique, non 

seulement au niveau national mais aussi au niveau local, et convenu qu’il 

fallait continuer d’évaluer et d’analyser les compétences techniques et de 

gestion. 
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65. Le Comité a notamment noté que, compte tenu de l’évolution de la 

technologie, les compétences requises du personnel devaient être adaptées à 

l’environnement actuel afin de tirer parti de l’utilisation accrue des données 

administratives, des données non traditionnelles et des mégadonnées. Le 

Comité a également estimé qu’il était nécessaire de dispenser des formations 

sur les méthodes de collecte de données, en particulier dans les situations 

similaires à la pandémie de COVID-19, et sur les techniques de récupération 

de données sur le Web. Le Comité a également mentionné les difficultés 

posées par la collecte de données pour contrôler la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable et indiqué qu’il convenait d’enrichir 

continuellement les compétences du personnel pour répondre aux nouveaux 

besoins. 

66. Le rôle de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique en tant 

que fournisseur de formation statistique a été reconnu. Le Comité a noté qu’il 

importait de mettre au point des programmes plus interactifs et d’en étoffer 

le contenu pour couvrir des sujets tels que les mégadonnées, la modernisation 

des processus de production statistique, la collecte et l’analyse des données, 

les méthodes géospatiales, entre autres. 

67. Le Comité a réaffirmé son engagement à soutenir l’Institut de 

statistique pour l’Asie et le Pacifique et à s’associer à lui pour élaborer et 

gérer divers programmes de formation en tirant parti du Réseau pour la 

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

Comité a également suggéré que le Réseau mondial d’établissements de 

formation statistique et le Réseau pour la coordination de la formation à la 

statistique en Asie et dans le Pacifique coopèrent pour mettre au point des 

programmes de formation interactifs. Il a également été demandé que la base 

de données des ressources de formation, mise au point par le Réseau pour la 

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

le soutien du Japon, soit partagée car elle sera utile pour la mise en œuvre des 

programmes de formation. Le Comité a également indiqué qu’il était 

nécessaire de renforcer la formation des formateurs. Il a été informé par la 

délégation de la Fédération de Russie qu’un centre international pour le 

renforcement des capacités proposant des formations axées sur les pays 

russophones serait bientôt opérationnel. 

68. En outre, le Comité a noté le rôle que jouaient divers prestataires de 

formation aux niveaux régional, national et international dans la mise en 

valeur des ressources humaines. En particulier, il estimait qu’il était essentiel 

d’attirer et de retenir les compétences, et a discuté de la mise en place de 

mécanismes de certification permettant de valider la participation à tous les 

stages de courte durée, tels que ceux offerts par l’Institut de statistique pour 

l’Asie et le Pacifique, ce qui passerait par une coopération avec les 

universités, afin de soutenir l’évolution des carrières du personnel. 

69. Le Comité a également insisté sur l’importance des programmes de 

formation en présentiel, qui devraient reprendre dès la fin de la pandémie. 

L’utilité des programmes d’apprentissage en ligne a été soulignée, mais le 

Comité a estimé que les programmes d’apprentissage autonome n’étaient pas 

suffisamment concluants et que les formations devraient être interactives. En 

outre, citant le module de formation pilote élaboré par le secrétariat comme 

exemple de renforcement réussi des capacités des institutions nationales, le 

Comité a reconnu la nécessité de renforcer les capacités des pays à fournir 

une formation en interne. 
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70. En ce qui concerne les partenariats, le Comité a noté que les 

organismes nationaux de statistique devaient collaborer largement avec 

d’autres instituts et centres de recherche afin de bénéficier de leurs 

compétences en matière de nouvelles technologies. Parmi les questions 

abordées par le Comité, citons les projets de recherche communs, le partage 

des données et l’amélioration des connaissances statistiques des utilisateurs. 

71. Le Comité a également noté le rôle joué par le Réseau pour la 

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

la coordination de la formation et a encouragé les pays à tirer pleinement parti 

de ce réseau, en particulier à un moment où l’impact de la COVID-19 sur les 

activités statistiques et les options de participation faisait augmenter la 

demande de formation. En outre, le Comité a chargé les institutions de 

formation statistique de fournir une formation pratique pouvant répondre aux 

besoins des utilisateurs, en mettant l’accent sur une transmission efficace des 

compétences statistiques dans un monde caractérisé par l’abondance de 

technologies et d’informations. 

72. Les représentant(e)s des États membres ont partagé des informations 

sur divers approches relatives à la gestion prévisionnelle des ressources 

humaines, telles que la planification de la relève, le recrutement fondé sur les 

compétences, les programmes de formation en cours d’emploi, les ateliers de 

formation, la rétention du personnel, l’innovation et les compétences de 

gestion, le but étant de garantir que les organismes de statistique soient bien 

préparés pour s’acquitter de leur mission. Le Comité a également noté que, 

compte tenu de la demande croissante de données, certaines activités devaient 

être sous-traitées et qu’il fallait donc développer les relations avec les 

producteurs de statistique qui opéraient en dehors des systèmes statistiques 

nationaux et instaurer des partenariats avec divers organismes techniques afin 

de tirer parti des technologies de pointe. 

73. Organisé le 4 août 2020 dans le cadre du Asia-Pacific Stats Cafe, un 

webinaire consacré à la gestion des ressources humaines aux fins du 

renforcement des organismes de statistique s’est tenu dans le cadre des 

préparatifs de la septième session du Comité de statistique. Le Bureau 

mongol de la statistique ; le Bureau central de la statistique sous l’égide du 

Ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (Inde) ; 

Statistics New Zealand, et le Service fédéral des statistiques de l’État 

(Fédération de Russie) ont présenté des exposés lors de cette manifestation, 

qui a réuni environ 70 participant(e)s. 

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

(Point 5 de l’ordre du jour) 

74. Le Comité était saisi d’un document d’information intitulé 

« Preparation of the draft programme of work »(ESCAP/CST/2020/INF/11). 

75. Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 E. Rapports portés à l’attention du Comité 

(Point 6 de l’ordre du jour) 

Rapport du Bureau 

(Point 6 a) de l’ordre du jour) 
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76. Le Comité était saisi d’un document d’information intitulé « Report 

on the activities of the Bureau since the sixth session of the Committee on 

Statistics » (ESCAP/CST/2020/INF/12). 

77. Un représentant de la Fédération de Russie a fait une déclaration. 

78. Le Comité a pris note de l’importance de la transparence et de 

l’inclusion dans les travaux du Bureau. Le Comité a également pris note des 

propositions concernant l’organisation de réunions en présentiel. 

Rapports de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique 

(Point 6 b) de l’ordre du jour) 

79. Le Comité était saisi des rapports du Conseil d’administration de 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique sur les travaux de ses 

quatorzième (ESCAP/75/21) et quinzième sessions (ESCAP/76/22). 

80. Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour. 

Rapport du groupe de travail thématique sur les statistiques relevant du 

Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique et de 

l’équipe spéciale Asie-Pacifique sur la mise en œuvre de la 

recommandation proposée dans le cadre de la deuxième phase de la 

réforme régionale du Secrétaire général, tendant à engager dans chaque 

région un processus de gestion du changement en matière de données et 

de statistiques 

(Point 6 c) de l’ordre du jour) 

81. Le Comité était saisi d’un document d’information intitulé « Report 

of the Thematic Working Group on Statistics of the Asia-Pacific Regional 

Coordination Mechanism and the Asia-Pacific task team responsible for 

implementing phase two of the Secretary-General’s United Nations 

development system regional reform » (ESCAP/CST/2020/INF/13). 

82. Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 F. Questions diverses 

(Point 7 de l’ordre du jour) 

83. Aucune autre question n’a été examinée. 

 G. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième session 

(Point 8 de l’ordre du jour) 

84. Le Comité a adopté le rapport figurant aux pages 1 à 15 du présent 

document le 28 août 2020. 

________________ 


