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SEANCE 4 – CONTRIBUTION DE LA DIVISION STATISTIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT À LA COLLECTE DE STATISTIQUES DANS LE CADRE DE
LA PHASE II DE LA STRATÉGIE DÉCENNALE OCÉANIENNE SUR LA
STATISTIQUE ET PERSPECTIVES POUR LA PHASE III DE LA STRATÉGIE
(Document présenté par le Secrétariat)
RÉSUMÉ
1. La collecte de statistiques constitue un élément à part entière de la phase II de la Stratégie décennale
océanienne sur la statistique. La Division statistique pour le développement de la Communauté du
Pacifique (CPS) a joué un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de cette Stratégie en matière
de collecte de statistiques. Ce document d’information présente les grandes réalisations de l’équipe de
la Division chargée de la collecte des données tout au long de la phase II de la Stratégie, ainsi que les
obstacles rencontrés et les perspectives pour la phase III de cette dernière.
2. Au cours de la phase II, huit agents de la Division se sont occupés à plein temps de cette collecte. En
dépit du nom de l’équipe, ils sont intervenus à tous les stades de la collecte de statistiques, de la
planification des projets à la déduction d’implications stratégiques en passant par l’utilisation et la
diffusion des données.
3. L’équipe de collecte de données a contribué à la réalisation de plusieurs objectifs définis pour la phase II
de la Stratégie, et notamment :
a. Objectif 1 : Les États et Territoires insulaires océaniens disposent des capacités techniques
nécessaires (en interne ou grâce à une assistance technique disponible rapidement) pour gérer et
mettre en œuvre les principaux dispositifs de collecte de données statistiques, notamment les
grandes bases de données administratives, conformément aux plans nationaux de développement,
y compris aux stratégies nationales sur le développement de la statistique.
b. Objectif 2 : Production, dans les États et Territoires insulaires océaniens, de l’ensemble des
statistiques essentielles convenues dans les principaux secteurs (économie, démographie, faits et
statistiques de l’état civil, éducation et santé, entre autres), conformément à leurs plans nationaux
et aux cadres régionaux et internationaux agréés d’établissement de rapports ; analyse et diffusion
rapides des résultats auprès des utilisateurs nationaux.
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c. Objectif 4 : Accès continu des services nationaux de la statistique à des conseils sur les outils,
systèmes et procédures statistiques émergents applicables à l’analyse, à la diffusion et au contrôle
qualité des données, ainsi que sur les interactions à l’échelle océanienne et les réactions proposées
aux normes internationales dans le domaine de la statistique.
4. Les principales contributions de l’équipe de la Division à la réalisation de l’objectif 1 de la phase II de la
Stratégie (assistance technique et renforcement des capacités dans la collecte de données statistiques)
sont décrites ci-après. Elles sont divisées en deux catégories : i) assistance technique aux États et
Territoires insulaires océaniens pour la collecte de statistiques ; et ii) autres initiatives de
développement dans le domaine statistique.

