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RÉSUMÉ
1. Le présent document a pour objet de faire le point sur l’évolution de la situation au regard de l’Objectif 4 de
la Stratégie décennale océanienne sur la statistique, de présenter les quatre principaux résultats obtenus à
ce jour et d’évoquer les difficultés rencontrées.

Principaux résultats
2. Les sites Web sur le système d’information pour la région océanienne (PRISM) des services nationaux de la
statistique de 16 pays au total ont été convertis à l’aide du système de gestion de contenu Joomla qui
permet un meilleur contrôle de fichiers. La formation connexe a été dispensée dans le cadre de l’assistance
technique fournie au niveau national, d’ateliers organisés durant les stages en détachement à Nouméa ou
aux Fidji et de l’assistance à distance régulière (voir les annexes A et B).
3. Trente-trois rapports d’enquête ont été publiés jusqu’ici au moyen du catalogue de données du projet
PRISM, et d’autres sont en préparation (voir l’annexe C).
4. Les indicateurs minima du développement national ont été publiés l’an dernier, y compris ceux relatifs aux
Objectifs du Millénaire pour le développement (voir les annexes D et E).
5. Des moyens de cartographie sont disponibles en ligne et les produits élaborés sont publiés via le projet
PRISM (voir l’annexe F).

Principales difficultés rencontrées
6. Du fait de la qualité médiocre des données et de la publication tardive des résultats, il est difficile de mettre
au point des produits fiables dans des délais utiles.
7. L’établissement de rapports d’enquête doit être considéré comme une étape implicite du processus
d’enquête global.
8. Il y a une déconnexion trop importante entre la diffusion des résultats en ligne et hors ligne.

Recommandations
9. Les pays continuent de s’attacher à améliorer la qualité et l’actualité des données recueillies.
10. Au vu des succès remportés dans le cadre du projet sur les métadonnées et les archives de données
nationales, les pays sont priés de continuer à établir des rapports sur les ensembles de données de
recensement et d’enquête, lesquels font partie intégrante des processus de recensement et d’enquête.
11. Un plus grand nombre de cartes pourrait être publié en ligne, dans les rapports et dans les articles.
12. La Division statistique pour le développement et les pays étudient les possibilités d’élaborer des produits
hors ligne exploitant des données spatiales.

