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RÉSUMÉ
1. Ce document traite des activités de formation menées par la Division statistique pour le développement depuis
la dernière Conférence régionale des directeurs des services statistique et planification, en juillet 2010.

Principaux résultats
2. Depuis la dernière Conférence régionale tenue en juillet 2010, 752 personnes ont suivi une formation d’un
genre ou d’un autre dispensée par la Division, dont 388 hommes, 341 femmes (plus 23 autres personnes
dont le sexe n’a pas été précisé).
3. Ces formations ont essentiellement été dispensées à des agents des services nationaux de la statistique (77 %).
4. Les stagiaires venaient principalement des Fidji (130 personnes), suivis par le Samoa (83) et les États
fédérés de Micronésie (77). En termes de nombre de jours de formation, les États fédérés de Micronésie
viennent en tête avec 774 jours, immédiatement suivis par le Samoa, avec 711 jours de formation.
5. Quatre des cinq stages de formation ont pris la forme d’ateliers sous-régionaux (42 % de l’ensemble des
formations dispensées) ou de formations en cours d’emploi (38 %).
6. Durant les stages de formation, notamment les ateliers sous-régionaux, des sujets très variés ont été
abordés, notamment l’indice des prix à la consommation et le programme de comparaison internationale,
les statistiques d’état civil, les statistiques commerciales, les micro-données, le système de gestion de
contenu PRISM Joomla, le traitement des données CSPro, les statistiques du travail et la numérisation des
données.

Principales difficultés rencontrées
7. La Division statistique pour le développement s’inquiète de la baisse du nombre de formations à l’analyse
des données dispensées in situ. Ce cours de formation est très prisé par les pays, car il permet aux agents
participant aux différentes composantes des systèmes statistiques nationaux d’acquérir les compétences
nécessaires pour comprendre, analyser et communiquer les données de manière adéquate.
8. Les formations dispensées pourraient avoir davantage d’impact si la présélection des stagiaires se faisait de
façon plus stratégique : pour les cours de niveau statistique avancé, les formateurs pourraient prendre
l’initiative de cibler des candidats potentiels (en précisant bien les compétences techniques nécessaires) et
les services nationaux de la statistique pourraient procéder à des nominations stratégiques (en indiquant
comment les agents appliqueront les nouvelles compétences acquises).

Mesures proposées pour aller de l’avant/recommandations
9. La Division statistique pour le développement devrait prévoir des cours sur l’analyse de données et sur
l’établissement de rapports dans l’ensemble des opérations d’assistance technique menées à l’appui des
recensements et des enquêtes auprès des ménages.
10. Des contrats de formation mieux ciblés devraient être passés avec nos membres.

