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Résumé 

En septembre 2013, le Bureau du Comité de statistique a créé le Réseau pour 

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

mandat de faciliter les échanges d’informations et la coordination entre les instituts de 

formation à la statistique dans la région. 

À la troisième réunion du Réseau, tenue le 5 décembre 2017, il a examiné son 

programme de travail pour 2016-2017, qui avait été approuvé par le Comité de 

statistique à sa cinquième session, en décembre 2016. La réunion a recensé et analysé 

les facteurs qui auraient eu une incidence sur l’exécution de son programme de travail 

pour 2016-2017. 

Tout en encourageant tous les membres du Réseau à participer à des activités, 

conformément à leurs intérêts, les participants à la réunion ont décidé de créer une 

équipe (également appelée sous-groupe) composée de membres du Réseau désireux de 

travailler dans le cadre des objectifs du Programme régional pour l’amélioration des 

statistiques économiques en Asie et dans le Pacifique et de soutenir ces objectifs, 

l’accent étant mis sur les activités de formation aux statistiques économiques. 

Ayant examiné les questions relatives à l’exécution de programmes de 

formation et la manière dont le Réseau pourrait contribuer au mieux à cet égard, la 

réunion a mis au point son programme de travail pour 2018-2019. 

La quatrième réunion du Réseau se tiendra le 12 septembre 2018. Outre 

l’examen des progrès d’ensemble, le Réseau pourrait créer un sous-groupe sur la 

formation aux statistiques ventilées par sexe. 

Le Comité est invité à approuver le présent document et à donner de nouvelles 

orientations sur les travaux futurs du Réseau. 
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 I. Rappel des faits 

1. À sa troisième session, en décembre 2012, le Comité de statistique de 

la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a 

approuvé les objectifs, la stratégie et les mécanismes visant à améliorer la 

coordination régionale des activités de formation à la statistique proposés par 

le Groupe de travail sur la coordination régionale de la formation statistique, 

créé par le Comité à sa deuxième session. Le Comité a demandé à son Bureau 

d’établir la version définitive du mandat et de constituer le groupe. 

2. En septembre 2013, le Bureau du Comité a créé le Réseau pour la 

coordination de la formation à la statistique en Asie et dans le Pacifique1 et, 

conformément au paragraphe 7 du mandat approuvé, il a invité les parties 

ci-après à devenir membres du Réseau : a) les chefs des institutions de 

formation statistique des pays membres et membres associés de la CESAP qui 

possèdent les installations de formation statistique requises ou qui gèrent 

activement des programmes de formation en matière de statistiques officielles 

desservant à la fois des clients nationaux (à l’interne) et des clients étrangers 

(à l’externe) ; b) les représentants des États membres de la CESAP, les 

organisations régionales et internationales et des entités sous-régionales de 

coopération assurant une formation en matière de statistiques officielles ou 

apportant un appui de fond en qualité de donateurs aux activités de formation 

statistique dans la région Asie-Pacifique ; c) le Président ou le Co-président du 

Partenariat pour le développement statistique en Asie et dans le Pacifique ; et 

d) le Président du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour 

l’Asie et le Pacifique. 

3. À ce jour, 25 pays et organisations internationales sont membres du 

Réseau (voir annexe). 

4. En 2014, dans le cadre de son programme de travail, le Réseau a mis 

en place le Sous-groupe sur la formation aux statistiques agricoles et rurales, 

composé d’utilisateurs, de producteurs, de formateurs et de parties prenantes 

extérieures, y compris les bureaux nationaux de statistique, les ministères de 

l’agriculture, les instituts de formation statistique, les partenaires de 

développement, les universités offrant des cours sur l’agriculture et les 

statistiques rurales, qui participent à la production de statistiques agricoles et 

rurales et ont pour mandat d’élaborer des outils, programmes et méthodes de 

formation sur la production et l’évaluation des statistiques agricoles et rurales, 

afin de renforcer les capacités humaines. 

5. À sa deuxième réunion, en mars 2016, le Réseau a examiné et mis à 

jour son programme de travail pour 2016-2017, y compris celui du 

Sous-groupe, et a décidé : a) d’étendre son champ d’activité à d’autres 

domaines de la statistique officielle ; b) d’établir une base de données d’experts 

et de ressources de formation sur les statistiques officielles ; et c) d’élaborer un 

programme de certification des formateurs et des instituts de formation sur les 

statistiques officielles2. 

6. Le présent document, établi par le secrétariat du Réseau, rend compte 

des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail pour 

2016-2017, qui a été approuvé par le Comité à sa cinquième session 3 . Il 

contient également un projet de programme de travail pour 2018-2019 fondé 

                                                 
1  Voir E/ESCAP/CST(4)/12. 

2  Voir E/ESCAP/CST(5)/8. 

3  Voir E/ESCAP/CST(5)/9. 
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sur les observations et les propositions formulées à la troisième réunion du 

Réseau, tenue en décembre 2017. 

 II. Résultats de la troisième réunion du Réseau 

7. La troisième réunion du Réseau, tenue à Chiba (Japon) en décembre 

2017, a réuni des représentants des membres et membres associés de la 

CESAP : Afghanistan ; Bhoutan ; Chine ; Fédération de Russie ; Géorgie ; 

Inde ; Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Îles Salomon ; Japon ; 

Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; Myanmar ; Népal ; Philippines ; République 

de Corée ; République démocratique populaire lao ; Samoa ; Sri Lanka ; 

Thaïlande ; Timor-Leste ; Tonga ; et Viet Nam. Les représentants des 

organisations internationales ci-après ont également participé à la session : 

Banque asiatique de développement ; CESAP ; et Union internationale des 

télécommunications. 

8. La réunion a examiné les activités menées au cours de la période 

2016-2017, le secrétariat du Réseau ayant mis l’accent sur l’importance de 

coordonner les activités de formation statistique et de faciliter la modernisation 

des moyens de formation4. 

 A. Éléments du programme de travail pour 2016-2017 lancé par le 

secrétariat du Réseau 

 1. Constitution d’une base de données 

9. Au cours de la période de programmation considérée, le secrétariat du 

Réseau a entrepris la mise en place d’une base de données sur les moyens de 

formation, y compris l’élaboration d’une note conceptuelle pour la base de 

données, et a recruté un spécialiste des technologies de l’information pour 

examiner plus avant ce projet. Cela a abouti à la création d’un prototype de 

base de données avec l’aide du Ministère de l’intérieur et des communications 

du Gouvernement japonais. Ce prototype a été mis à l’essai au cours d’une 

formation de quatre mois à l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique. 

L’adaptation de la base de données et l’essai final devraient être achevés d’ici 

la fin de 2018, l’objectif étant d’inaugurer la base de données en janvier 2019. 

 2. Élaboration de programmes d’études 

10. Le secrétariat du Réseau a également commencé à concevoir des 

programmes de cours de formation prioritaires sur les statistiques officielles en 

collaboration avec le Président du Réseau ; il s’agissait plus précisément du 

recrutement d’un expert chargé d’élaborer un outil d’évaluation des besoins de 

formation et de la mise à l’essai de l’outil au sein des systèmes statistiques 

nationaux de la République démocratique populaire lao et de la Mongolie.  

11. Les représentants des Gouvernements du Myanmar et du Japon ont fait 

part de leurs vues sur l’utilisation de l’outil d’évaluation des besoins de 

formation. 

                                                 
4  Pour consulter l’ordre du jour et la documentation, voir www.unsiap.or.jp/tnetwork 

/1712_NW3.html. 
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 3. Difficultés 

 a) Exécution des travaux 

12. Les participants à la réunion ont identifié les facteurs suivants 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité des travaux : a) la plupart 

des pays membres qui se sont portés volontaires pour contribuer aux activités 

n’y ont pas participé ; b) les résultats visés n’ont pas pu être pleinement atteints 

car les activités initiales menées par le secrétariat du Réseau n’ont pas été 

suffisamment efficaces pour jouer un rôle moteur important dans la réalisation 

des objectifs ; et c) il y avait différentes manières d’appréhender l’importance 

de la coordination et de l’engagement nécessaires pour permettre la bonne 

exécution des activités prévues. 

 b) Nature de la base de données 

13. La réunion est convenue que la base de données ne serait pas une sorte 

de recueil mais qu’elle devait être opportune et que les membres devaient 

s’engager à partager les moyens de formation afin qu’ils puissent être utilisés 

dans les activités de formation. 

14. Certains représentants ont exprimé leur volonté de partager le matériel 

de formation, et il a été proposé d’offrir le matériel en plusieurs langues.  

 B. Élargir la portée de la formation 

15. Des représentants de la Division de statistique de la CESAP ont 

présenté un aperçu du Programme régional pour l’amélioration des statistiques 

économiques en Asie et dans le Pacifique, l’accent étant mis sur le 

renforcement des capacités institutionnelles des bureaux nationaux de 

statistique et des établissements de formation grâce à un programme de 

formation de base destiné aux fonctionnaires participant à la production et à la 

diffusion de statistiques économiques dans les systèmes statistiques nationaux. 

16. Les intervenants ont examiné les meilleures méthodes possibles de 

formation sur les statistiques économiques, l’accent étant mis en particulier sur 

la manière dont le Réseau pourrait soutenir la composante formation du 

Programme régional, qui comprenait les éléments suivants : a) création d’un 

programme de formation et sélection de matériels de formation correspondant 

à l’ensemble de statistiques économiques de base ; b) création de ressources 

pour les formateurs ; et c) fourniture de conseils sur la mise en place et/ou 

l’amélioration des activités de formation au niveau national. 

17. Tout en encourageant l’ensemble des membres du Réseau à participer 

aux activités, selon leurs intérêts, la réunion a décidé de créer une équipe 

(également appelée sous-groupe) composée de membres du Réseau désireux 

de travailler dans le cadre des objectifs du Programme régional, de soutenir ces 

objectifs et de se concentrer sur les activités de formation aux statistiques 

économiques. Ce sous-groupe fonctionnerait sur une base volontaire et devrait 

appuyer les activités de la composante formation du Programme régional. 

18. Les participants à la réunion ont expliqué que la CESAP, en tant que 

secrétariat du Programme régional, solliciterait les contributions des membres 

du Réseau sur les matériels de formation et les programmes à élaborer, en 

indiquant clairement que les pays ou les membres ne seraient pas invités à 

élaborer des matériels de formation et que les activités se limiteraient 

strictement aux éléments énoncés au paragraphe 16 du présent document. 



ESCAP/CST/2018/4 

 

B18-00937 5 

 C. Programme de travail actualisé pour 2018-2019 

19. Ayant examiné les questions relatives à l’exécution de programmes de 

formation et la manière dont le Réseau pourrait contribuer au mieux à cet égard, 

la réunion a mis au point un programme de travail pour 2018-2019, visant à 

garantir ce qui suit : a) élaboration d’un outil d’évaluation des besoins de 

formation qui serait utilisé pour la création de programmes de formation ; 

b) identification des disparités dans les activités de formation, l’accent étant 

mis en particulier sur la compréhension, l’évaluation et le suivi des objectifs 

de développement durable ; c) compilation d’une base de données des 

ressources de formation à l’intention des membres du Réseau ; d) élaboration 

d’un programme commun pour les activités de formation statistique sur les 

composantes prioritaires des statistiques agricoles et rurales ; et e) élaboration 

d’un programme d’études, de matériels et d’activités de formation par pays sur 

les statistiques économiques. 

20. Le tableau ci-après contient des informations sur les cinq produits 

prioritaires, les activités d’appui, la composition des équipes chargées de 

l’exécution des activités, et les délais de livraison des produits. 

Programme de travail actualisé 

Produits Activités Partenaires Période 

1. Base de données sur 

les moyens de formation 

compilés et utilisés par 

les membres du Réseau 

Rédaction de lignes 

directrices pour la création 

d’une base de données 

Institut de statistique 

pour l’Asie et le 

Pacifique, pays membres 

et organisations 

internationales du 

Réseau 

Janvier à février 2018 

Soumission de matériels 

pour alimenter la base de 

données 

Mars à août 2018 

Adaptation et mise à 

l’essai de la base de 

données 

Japon, Institut de 

statistique pour l’Asie et 

le Pacifique 

Septembre à décembre 

2018 

Inauguration de la base de 

données 

Janvier 2019 

2. Évaluation des 

besoins de formation à 

l’aide de l’outil 

d’évaluation des besoins 

en matière de formation 

Finalisation de l’outil 

d’évaluation des besoins de 

formation 

Consultant Janvier 2018 

Procéder à l’évaluation des 

besoins de formation au 

niveau national à l’aide de 

l’outil d’évaluation des 

besoins de formation mis au 

point 

Membres du Réseau, 

Réseau mondial 

d’établissements de 

formation statistique, 

Institut de statistique 

pour l’Asie et le 

Pacifique 

Février à septembre 2018 

Consolidation des résultats 

de l’évaluation des besoins 

de formation au niveau 

régional 

Octobre à décembre 2018 
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Produits Activités Partenaires Période 

Actualisation du cadre de 

compétences de base de 

l’Institut de statistique pour 

l’Asie et le Pacifique 

Janvier à décembre 2019 

3. Identification des 

disparités de 

compréhension 

concernant les activités 

de formation sur les 

objectifs de 

développement durable 

et sur l’évaluation et le 

suivi des objectifs de 

développement durable  

Évaluation des besoins de 

formation sur les objectifs 

de développement durable 

au niveau national 

Division de statistique de 

la CESAP, Institut de 

statistique pour l’Asie et 

le Pacifique, pays 

membres et 

organisations 

internationales du 

Réseau 

Février à septembre 2018 

Organisation d’activités de 

formation/d’ateliers/de 

manifestations sur les 

indicateurs des objectifs de 

développement durable 

Octobre à décembre 2018 

Échange de bonnes 

pratiques en matière 

d’évaluation par pays entre 

la Division de statistique 

de la CESAP et l’Institut 

de statistique pour l’Asie et 

le Pacifique  

Janvier à mars 2019 

4. Élaboration de 

programmes communs 

de formation sur les 

statistiques agricoles et 

rurales 

Élaboration de 

programmes de formation 

Institut de statistique 

pour l’Asie et le 

Pacifique, pays 

membres du 

Sous-groupe sur la 

formation aux 

statistiques agricoles et 

rurales du Réseau et 

organisations 

internationales membres 

du Réseau 

Janvier à février 2019 

Production de matériels de 

formation dans les 

domaines prioritaires 

Mars à mai 2019 

Réunions d’experts du 

Réseau pour approuver les 

programmes et les 

matériels de formation 

Juin et juillet 2019 

Organisation d’ateliers de 

formation des formateurs 

Août et septembre 2019 

Organisation de formations 

de base sur les statistiques 

agricoles et rurales pour 

appuyer l’ensemble de 

statistiques économiques 

de base sur les statistiques 

agricoles et rurales 

Octobre à décembre 2019 

5. Augmentation de la 

capacité nationale à 

fournir des formations 

sur les statistiques 

économiques de base 

Élaboration de programmes 

de formation 

Division de statistique de 

la CESAP, Groupe 

directeur du Programme 

régional pour 

l’amélioration des 

statistiques économiques 

Janvier 2018 à juillet 

2019 

Production de matériels de 

formation dans les 

domaines prioritaires 
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Produits Activités Partenaires Période 

Organisation de réunions 

d’experts du Réseau pour 

examiner les programmes 

et les matériels de 

formation et tenir des 

consultations sur le sujet 

en Asie et dans le 

Pacifique, Institut de 

statistique pour l’Asie et 

le Pacifique et 

organisations 

internationales membres 

du Réseau 

Juin et juillet 2019 

Organisation d’ateliers de 

formation des formateurs 

Avril à juillet 2019 

Organisation de formations 

de base par pays sur les 

statistiques économiques à 

l’appui de l’ensemble de 

statistiques économiques 

de base, dispensées par des 

formateurs nouvellement 

formés 

Juillet à octobre 2019 

 

 

 III. Quatrième réunion du Réseau 

21. La quatrième réunion du Réseau se tiendra le 12 septembre 2018. Outre 

l’examen des progrès d’ensemble, le Réseau pourrait créer un sous-groupe sur 

la formation aux statistiques ventilées par sexe. 

 IV. Questions à prendre en compte 

22. Le Comité est invité à : a) fournir des orientations sur l’exécution du 

projet de programme de travail de façon à garantir que les cibles identifiées 

soient dûment respectées ; b) approuver le rapport ; et c) fournir de nouvelles 

orientations sur les travaux futurs du Réseau. 
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Annexe 

Liste des membres du Réseau pour la coordination de la formation 

à la statistique en Asie et dans le Pacifique 

Pays  Organisations 

Australie 

Chine 

Fédération de Russie 

Inde 

Indonésie 

Iran (République islamique d’) 

Japon 

Malaisie  

Nouvelle-Zélande 

Pakistan 

Philippines 

République de Corée 

Thaïlande 

 
Banque asiatique de 

développement 

Banque mondiale 

Centre de recherches statistiques, 

économiques et sociales et de 

formation pour les pays islamiques  

Communauté du Pacifique 

Division de statistique de 

l’Organisation des Nations Unies 

Eurostat 

Fonds monétaire international 

Institut international de statistique 

Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 

Organisation internationale du 

Travail 

Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle 

University of the South Pacific 

 

________________ 


