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Résumé 

L’initiative des Partenaires pour le développement statistique en Asie-Pacifique 

a été lancée en décembre 2010 pour renforcer la collaboration entre les partenaires 

de développement de la statistique travaillant dans la région. Depuis le dernier 

rapport présenté au Comité de statistique à sa quatrième session, les Partenaires se 

sont réunis à deux reprises. 

L’action des Partenaires a principalement porté sur le partage de l’information 

et l’alignement des activités et des débats avec les travaux visant à améliorer les 

données pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 I. Introduction 

1. Les Partenaires pour le développement statistique en Asie-Pacifique 

constituent un réseau régional d’organisations internationales, régionales et 

sous-régionales et de donateurs bilatéraux. Cette initiative a été mise en 

place à la suite d’une recommandation de la Commission de statistique 

visant à renforcer la collaboration entre les partenaires de développement 

travaillant en Asie et dans le Pacifique. À leur septième réunion (mars 2015), 

les Partenaires ont réélu à la co-présidence la Banque asiatique de 

développement et le Fonds des Nations Unies pour la population, pour la 

période 2015-2016. La Division de statistique de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique assure les services de 

secrétariat des Partenaires.  

                                                      
* Nouveau  tirage pour raisons techniques le 22 novembre 2016. 
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*** La soumission tardive de la présente note s’explique par la nécessité de consulter les 

partenaires concernés. 
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2. Depuis la quatrième session du Comité de statistique, les Partenaires 

ont tenu leur huitième réunion à Bangkok le 30 septembre 2015 et leur 

neuvième réunion à New York le 10 mars 1016. Leur dixième réunion 

devrait se tenir à Bangkok, à l’occasion de la cinquième session du Comité. 

 II. Activités des Partenaires, 2015-2016 

3. Au cours de la période considérée, les Partenaires ont essentiellement 

axé leurs activités sur le partage de l’information afin d’améliorer la 

coordination des activités de renforcement des capacités. Plus précisément, 

ils ont étudié les moyens de mieux coordonner les initiatives de 

renforcement des capacités en matière de développement de la statistique 

pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030, compte tenu 

de l’accroissement des besoins en données afin d’assurer le suivi des 

objectifs de développement durable. Dans ce cadre, les partenaires ont fait 

état de leurs priorités et de leurs stratégies en ce qui concerne le 

renforcement des capacités statistiques dans la région Asie-Pacifique. 

4. Grâce aux activités menées précédemment par les Partenaires, de 

nombreux partenaires participent désormais activement à diverses initiatives 

régionales, comme le Groupe directeur chargé du Programme régional sur 

les statistiques économiques, le Groupe directeur régional pour 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie 

et dans le Pacifique et le Réseau pour la coordination de la formation à la 

statistique en Asie et dans le Pacifique. Le Plan d’action régional pour 

l’amélioration des statistiques agricoles et rurales en Asie et dans le 

Pacifique illustre également la collaboration fructueuse entre les partenaires. 

5. Au cours de la période 2015-2016, les partenaires ont coorganisé ou 

appuyé l’organisation de bon nombre de réunions, manifestations et ateliers 

importants, notamment la Semaine Asie-Pacifique des statistiques 

économiques, l’atelier de consultation d’experts sur le thème « Données 

ventilées par sexe pour les indicateurs des objectifs de développement 

durable en Asie dans le Pacifique: quoi et comment? », l’atelier  

sous-régional sur les statistiques de l’environnement pour les pays de l’Asie 

du Sud-Est, la Réunion régionale sur la mesure et les statistiques du 

handicap à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 

2030, le Programme mondial de recensements de la population et des 

logements (2020), ainsi que la première Réunion régionale sur l’enregistrement 

des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil pour les Îles du Pacifique. 

6. Compte tenu des nouveaux besoins concernant le suivi des progrès 

vers la réalisation des objectifs de développement durable, à la huitième 

réunion, les co-présidents ont proposé que les Partenaires dressent 

conjointement un inventaire des expériences passées dans le domaine des 

activités de renforcement des capacités statistiques se rapportant aux 

objectifs du Millénaire pour le développement. Cette initiative permettrait de 

mettre en évidence les expériences concluantes menées à l’appui de la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et d’illustrer le 

type d’appui que les partenaires ont pu fournir par le passé. Il a été décidé de 

ne pas dresser d’inventaire formel, mais de diffuser aux membres les 

informations et la documentation qui auront été recueillies par les divers 

organismes sur le sujet.  
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 III. Conclusion 

7. Le Comité souhaitera sans doute débattre du rôle que jouent les 

Partenaires en tant que mécanisme opérationnel de collaboration en matière 

de renforcement des capacités pour faciliter véritablement l’action commune 

à l’échelon régional à l’appui de la vision et du cadre d’action collectifs de 

promotion de la statistique officielle pour la mise en œuvre du Programme 

2030. 

8. Le Comité souhaitera peut-être également examiner les activités des 

Partenaires et donner des orientations quant aux activités qu’ils pourraient 

entreprendre en collaboration. 

____________ 

 


