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TROISIÈME SÉANCE : ORIENTATIONS POSSIBLES POUR LES ENQUÊTES
EN GRAPPES À INDICATEURS MULTIPLES EN OCÉANIE
(Document présenté par le bureau de l’UNICEF pour le Pacifique)
RÉSUMÉ
1. La Communauté du Pacifique, associée aux Nations Unies, et plus précisément au Fonds des Nations
Unies pour la population (FNUAP) et au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), travaille à la
mise en place d’un processus collaboratif de renforcement de la collecte de données statistiques. Cette
coopération s’inscrit dans le cadre de la phase II de la Stratégie décennale océanienne sur la statistique,
et vient appuyer la mise en œuvre de la feuille de route océanienne sur le développement durable,
récemment approuvée, avec l’objectif principal de renforcer les systèmes, institutions et capacités des
États et Territoires à établir, appliquer et surveiller des aspirations nationales et régionales au
développement durable.
2. Ce document présente le programme mondial d’enquêtes en grappes à indicateurs multiples de
l’UNICEF, ainsi que les orientations possibles de ce programme en Océanie. Il complète le document
de réflexion sur l’appui à fournir au cycle de recensements de 2020 et aux enquêtes démographiques
et sanitaires pour surveiller la mise en œuvre des priorités nationales de développement et des ODD
en Océanie, ainsi que le document de la Conférence intitulé Soutien aux activités de collecte de
données statistiques par le biais de partenariats coordonnés et d’un plan quinquennal (document de
travail 6).
3. Deux orientations possibles de ces enquêtes sont présentées. La première suggère un programme
régional ou plurinational océanien, où les États et Territoires sont considérés comme des éléments
d’une enquête plurinationale plus vaste, tandis que la seconde propose un programme propre pour
chaque pays. Chacune de ces possibilités permet d’intégrer des éléments pertinents des enquêtes
démographiques et sanitaires à ce programme, et l’enquête peut contribuer à un maximum de 28 des
132 indicateurs régionaux pertinents. Le programme d’enquêtes fait l’objet d’une révision depuis 2016
afin de garantir son harmonisation avec les ODD. Près de 70 % des 232 indicateurs mondiaux rattachés
aux ODD ne peuvent être générés par des enquêtes auprès des ménages, et/ou constituent des
indicateurs de moyens de mise en œuvre. Parmi tous les indicateurs rattachés aux ODD et reposant
sur ces enquêtes, 48 % (soit 33 indicateurs) sont couverts, en tout ou en partie, par les enquêtes en
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grappe à indicateurs multiples. Des travaux de méthodologie sont en cours ou prévus dans d’autres
domaines afin d’accroître la couverture des indicateurs rattachés aux ODD.
4. Les deux orientations présentées suggèrent l’utilisation des enquêtes en grappe à indicateurs multiples
afin de tirer parti de l’assistance technique et de l’assurance de la qualité fournies par le programme
mondial d’enquêtes en grappe à indicateurs multiples de l’UNICEF. Les États et Territoires participants
à ce programme bénéficieront gratuitement des éléments suivants :


outils du programme, à savoir questionnaires et logiciels de collecte et d’analyse de données
pouvant être adaptés à d’autres enquêtes ;



assistance technique sur place grâce à un groupe régional d’experts aux différentes étapes de la
mise en œuvre des enquêtes, de la planification à la diffusion ;



assistance technique à distance grâce aux équipes régionales et mondiales du programme ;



organisation d’ateliers de partage des connaissances (conception des enquêtes, traitement des
données, diffusion et analyses subséquentes) ; et



assurance de la qualité afin de garantir le respect des normes internationales et la comparabilité
des indicateurs.

Ces deux orientations sont présentées aux participants aux fins de discussion et d’analyse. Les résultats de
cette discussion pourront influer sur la formulation du plan régional de collecte de données statistiques.

