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RÉSUMÉ
1.

Ce rapport présente une vue d’ensemble des contributions à la Stratégie décennale océanienne sur la
statistique apportées par le Fonds monétaire international (FMI) et l’un de ses centres régionaux
d’assistance technique, le Centre régional d’assistance technique et financière du Pacifique (PFTAC)
situé à Suva (Fidji). Les sept conseillers à temps plein de ce Centre fournissent une assistance technique
aux quinze États membres d’Océanie, ainsi qu’au Timor-Leste, sur des questions relatives à la
statistique économique, à la surveillance du secteur financier, à la gestion des finances publiques, à
l’administration des recettes ou encore à la programmation macroéconomique.

2.

Jusqu’en mai 2016, le Centre employait deux experts permanents en comptabilité nationale, mais,
depuis mars 2017, le deuxième poste est occupé par un spécialiste des statistiques sur les finances
publiques. Ces deux conseillers sont secondés ponctuellement par des experts mandatés pour les
différents domaines. Le travail d’assistance technique se partage entre des missions bilatérales sur le
terrain et des ateliers multilatéraux, l’objectif premier consistant à optimiser la qualité, la portée et la
pertinence des statistiques officielles. Des financements sont également assurés pour une assistance
limitée aux statistiques du secteur extérieur ; toutefois, depuis mai 2017, cinq États d’Océanie
remplissent les critères pour obtenir une assistance technique financée par le Bureau d’assistance
technique du FMI pour le Laos et le Myanmar.

3.

Le FMI encourage d’ailleurs la mise en place de normes statistiques permettant des comparaisons à
l’échelle internationale par ses propres missions d’assistance technique, ainsi que par l’organisation
de formations à son siège de Washington DC et à son institut de formation à Singapour. Dans ce
contexte, l’assistance technique apportée par le PFTAC dans le domaine de la statistique peut mettre
l’accent sur l’optimisation des sources de données, des méthodes et des capacités. La plupart des
membres, et en particulier les micro-États, ont besoin d’une aide pratique, et les avancées se font par
paliers, le faible nombre d’agents devant composer avec, outre les tâches nationales, une charge de
travail croissante à l’international. Si l’assistance technique doit conserver son efficacité, il faut
impérativement améliorer la planification des ressources, afin d’éviter que les statistiques essentielles
soient éclipsées par l’arrivée de nouvelles demandes.

