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Résumé
À sa neuvième session, le Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour
l’Asie et le Pacifique (ISAP) a félicité l’Institut d’avoir obtenu les principaux résultats
prévus dans son programme de travail pour la période allant du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2013. L’organisation de 17 stages et ateliers a permis à 440 statisticiens du
secteur public et responsables de ministères de la planification, de la santé, de l’agriculture
et du travail, originaires de 44 pays, ainsi qu’à leurs institutions respectives, de réaliser des
produits statistiques de qualité et de mieux utiliser ceux-ci pour la planification du
développement, la formulation de politiques et le suivi des progrès concernant les objectifs
de développement. Le Conseil a noté qu’à la fin de 2013, la formation d’environ 390
participants serait assurée dans le cadre de 11 autres stages. Il a aussi noté l’importance
particulière revêtue par le fait de s’attacher à faire des statistiques un impératif de
développement du onzième Séminaire de gestion organisé à l’intention des chefs des
bureaux nationaux de statistique de l’Asie et du Pacifique, qui s’était tenu à Chiba (Japon)
les 21 et 22 novembre 2013, et sa contribution aux discussions mondiales sur le
programme de développement pour l’après-2015.
Constatant l’augmentation prévisible de la demande de statistique dans le cadre du
suivi du programme de développement pour l’après-2015, le Conseil a conseillé à l’ISAP
d’étudier la possibilité de développer ses activités de formation pour couvrir de nouveaux
thèmes liés, entre autres choses, à la gouvernance, aux mégadonnées et au développement
durable.
Le Conseil s’est félicité de la réussite du déploiement par l’ISAP de cours
d’apprentissage en ligne plus nombreux et de l’utilisation par l’Institut d’un apprentissage
mixte dans certains stages de formation. Il a recommandé que l’ISAP accélère encore
l’offre de formation en ligne et continue de travailler à la création d’une plateforme
collaborative de formation en ligne ouverte pour mettre sur pied et fournir une formation
statistique en ligne à l’aide d’un éventail de partenariats.
Le Conseil d’administration a approuvé le plan de travail et le plan financier de
l’ISAP pour l’année 2014, comprenant les éléments suivants: a) la conception, la
coordination et la fourniture d’au moins 25 cours d’apprentissage sur un ensemble de
____________________________
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** La soumission tardive du présent document est liée à la nécessité d’incorporer les avis et
observations des membres du Conseil d’administration pour la mise au point définitive du
rapport.
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domaines aux niveaux élémentaire et supérieur; b) deux forums de gestion; c) des activités
de développement et de coordination de formation; et d) l’élaboration du plan stratégique
pour la période 2015-2019. Le Conseil a apprécié le rôle joué par l’ISAP en tant que
coordonnateur de formation pour l’Asie et le Pacifique de la Stratégie mondiale
d’amélioration des statistiques agricoles et rurales. Il a aussi mis l’accent sur le rôle
important du Réseau pour la coordination de l’information statistique en Asie et dans le
Pacifique en vue de remédier aux insuffisances en matière de formation.
Le Conseil a pris note avec une profonde satisfaction du haut niveau d’appui à
l’ISAP apporté par le gouvernement hôte, le Japon, sous la forme de contributions en
espèces et en nature, et ce malgré le climat financier difficile, et a indiqué l’importance
fondamentale du maintien d’un tel appui. Il a souligné le rôle essentiel de l’ISAP pour
répondre aux besoins de formation prévus centrés sur de nouvelles données et mesures
statistiques pour le programme de développement de l’après-2015, ainsi que dans la
production de statistiques de base. Il a aussi instamment prié les États membres d’accroître
leurs contributions en espèces à l’ISAP et les partenaires de développement de développer
leurs activités de coopération technique en matière de formation dans la région.
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I.

Questions appelant des décisions de la Commission
ou portées à son attention

A.

Recommandations et décisions

1.

Programme de travail et stratégies de formation
1.
Le Conseil d’administration félicite l’ISAP pour ses réalisations et
résultats remarquables au cours de la période considérée et pour les progrès
qu’il a accomplis dans l’exécution de son programme de travail pour 2013,
compte tenu en particulier des difficultés posées par la baisse des effectifs
d’administrateurs permanents durant cette période, et note avec satisfaction
les efforts qu’il a entrepris dans la gestion et l’administration efficaces de ses
ressources.
2.
Le Conseil souligne l’importance de développer l’enseignement en
ligne en élargissant l’éventail des sujets, en augmentant le nombre de cours
offerts et en acceptant davantage de participants, et préconise que l’ISAP
renforce encore sa capacité d’offrir des formations en ligne. Il recommande
également que l’Institut poursuive une initiative destinée à créer une
plateforme collaborative de formation en ligne ouverte à laquelle participent
des instituts de formation partenaires, des universités et des partenaires de
développement statistique en vue de l’élaboration et de la fourniture d’une
formation statistique.
3.
Notant l’appel à une révolution des données ainsi que l’augmentation
prévisible de la demande de statistiques dans le cadre du suivi du programme
de développement pour l’après-2015, le Conseil d’administration conseille à
l’ISAP d’étudier plus avant la pertinence et la possibilité de développer ses
activités de formation pour couvrir les thèmes liés, entre autres choses, aux
mégadonnées et au développement durable.
4.
Le Conseil d’administration constate les efforts accomplis par l’ISAP
dans l’amélioration des mesures de l’impact de ses programmes de formation,
et recommande que l’Institut examine de manière plus approfondie et
identifie les méthodes permettant de mieux évaluer l’efficacité de ses cours
en ligne.
5.
Mesurant l’impact de la formation statistique, le Conseil note
l’importance de la participation d’organisations de formation, et recommande
que l’ISAP collabore avec ces organisations à l’élaboration et à la mise en
place du cadre d’évaluation permettant de mesurer l’impact de ses
programmes de formation.
6.
Le Conseil d’administration note l’importance d’exploiter l’expertise
offerte par les systèmes nationaux de statistique en diffusant les
connaissances et les données d’expérience aux participants aux formations, et
recommande que l’ISAP redouble d’efforts pour mettre en place un système
d’agrément des formateurs et des institutions offrant une formation statistique.
Il encourage aussi le développement de la coopération Sud-Sud dans le cadre
du renforcement des capacités statistiques de la région.
7.
Le Conseil apprécie l’importance de la formation fondée sur la
recherche, en particulier dans la conduite des recherches méthodologiques
applicables par les bureaux de statistique. Notant que le programme de
formation fondé sur la recherche de l’ISAP a été interrompu en raison de
problèmes de rentabilité, le Conseil recommande que l’ISAP repense son
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programme de formation fondé sur la recherche et envisage des modalités
susceptibles d’accroître la qualité de ses produits, telles qu’une meilleure
sélection des demandes de participation.
8.
Le Conseil prend acte du besoin constant de former le personnel des
systèmes statistiques relativement développés, et recommande que l’ISAP
invite ces Etats membres à ses cours de formation afin d’ouvrir des
possibilités de participation aux stages sur la base de l’autofinancement.
2.

Situation financière et mobilisation des ressources
9.
Pour appuyer les efforts destinés à évaluer la situation financière de
l’Institut, le Conseil recommande que l’ISAP fournisse un rapport financier
qui tienne compte non seulement des flux de trésorerie, mais aussi
d’informations supplémentaires telles que celles concernant l’actif et le passif.
10.
Notant la nécessité d’accroître les effectifs permanents de l’ISAP au
vu de leur baisse ces trois dernières années et liée à une insuffisance de
ressources ainsi qu’à l’augmentation de la charge de travail, et de faire en
sorte que l’Institut maintienne la qualité de ses résultats, le Conseil
recommande que l’ISAP étudie à cette fin la possibilité de solutions durables
dans les limites des ressources institutionnelles disponibles.
11. Le Conseil d’administration réaffirme ses recommandations destinées
à augmenter les contributions apportées à l’ISAP et décide d’adresser une
lettre aux États membres avant la soixante-dixième session de la Commission
pour leur faire part de la décision prise à la huitième session et ayant pour
objet de recommander une contribution annuelle minimale en espèces de
5 000 dollars et une augmentation obligatoire d’au moins 5 % par an.
12. Afin de compléter les ressources de l’ISAP pour répondre aux besoins
de formation statistique de la région, le Conseil recommande que l’ISAP
élargisse sa base de clientèle aux ministères et au secteur privé.

3.

Plan de travail et plan financier pour l’année 2014
13.
Le Conseil constate que le résultat de l’enquête annuelle sur les
besoins, réalisée par l’Agence japonaise de coopération internationale (AJCI),
joue un rôle essentiel pour permettre aux États membres de continuer à tirer
profit des cours de formation ISAP-AJCI. Le Conseil prie instamment les
bureaux nationaux de statistique de participer activement à la définition des
priorités de formation nationales à partir de l’enquête de l’AJCI. Il
recommande également que le secrétariat de la CESAP continue de fournir
chaque année un appui à l’ISAP, en informant les représentants permanents de
la CESAP et les autres partenaires nationaux concernés une fois l’enquête
communiquée aux coordonnateurs nationaux de l’AJCI.
14. Pour mieux évaluer les programmes de travail proposés sur la manière
d’atteindre les objectifs et d’apprécier le manque de ressources, le Conseil
recommande de prendre en compte l’estimation du nombre de participants
aux programmes des cours de formation.
15. Le Conseil se félicite des formules de partage des coûts établis entre
l’ISAP et les établissements de formation statistique des pays suivants: Inde,
Malaisie, République de Corée et République islamique d’Iran, et invite les
autres États membres à collaborer avec l’ISAP à travers ce biais.
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16. Le Conseil approuve le programme de travail et le plan financier
proposés par l’ISAP pour l’année 2014.
4.

Planification stratégique pour la période 2015-2019
17. Le Conseil constate qu’il est essentiel de finaliser le plan stratégique
2015-2019 avant la fin du mois de juillet 2014, et approuve l’orientation et le
calendrier proposés en vue de son achèvement qui figurent dans le rapport du
Rapport du Groupe des Amis de la présidence sur sa première réunion
(E/ESCAP/SIAP/GC(9)/5).
18.
Le Conseil recommande que l’ISAP intègre un plan d’évaluation et de
suivi dans le cadre des résultats, qui servira de base à l’examen et aux
ajustements réguliers auxquels il sera procédé durant la mise en œuvre du
plan.
19.
Étant donné la grande expérience et l’expertise profonde dont il faut
faire preuve, le Conseil propose que le Président et le Vice-Président du
Conseil ainsi que la Directrice de l’ISAP examinent et modifient, si
nécessaire, la composition actuelle du Groupe d’Amis de la présidence, et
décide que le Président et le Vice-Président du Conseil ainsi que la Directrice
de l’ISAP soient responsables du choix de la nouvelle composition de ce
Groupe.

5.

Réseau pour la coordination de l’information statistique en Asie et dans
le Pacifique
20.
Le Conseil exprime son soutien à la création du Réseau pour la
coordination de la formation statistique en Asie et dans le Pacifique, en
particulier en ce qui concerne la nomination du Président du Conseil
d’administration en tant que membre de ce Réseau, la désignation de l’ISAP
en tant que secrétariat de ce Réseau, et l’axe initial des activités de ce Réseau.
21.
Le Conseil note l’importance d’établir une base de données des
spécialistes et des initiatives régionales de coopération technique concernant
l’amélioration de la coordination régionale, et exprime son soutien au rôle
joué par l’ISAP pour ce qui est de l’établissement et de la tenue à jour de
cette base de données.

6.

L’élément formation du Plan d’action régional pour l’Asie et le Pacifique
pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales
22.
Le Conseil note avec satisfaction la collaboration efficace entre les
partenaires de mise en œuvre du Plan d’action régional pour l’Asie et le
Pacifique pour la stratégie mondiale d’amélioration des statistiques agricoles
et rurales.
23.
Étant donné l’existence de mécanismes de gouvernance particuliers
permettant de déterminer le programme de travail pour l’élément formation
du Plan d’action régional, le Conseil est conscient que son rôle principal est
de fournir des conseils à l’ISAP sur le rôle de l’Institut en tant que
coordonnateur et dans le cadre de l’intégration du programme de travail du
Plan d’action régional au programme de travail de l’ISAP. À cet égard, le
Conseil suggère que le Plan d’action régional participe au renforcement des
capacités dans les domaines des statistiques sylvicoles et de la pêche. De
plus, il recommande que l’ISAP intègre les statistiques agricoles et rurales en
tant que domaine prioritaire dans le plan stratégique 2015-2019.
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24.
Conscient qu’un plan d’action distinct couvrant les pays de la
Communauté d’États indépendants est en cours d’élaboration, le Conseil note
l’importance de faire en sorte que tous les États membres de la CESAP tirent
parti de la formation sur les statistiques agricoles et rurales fournie par
l’ISAP.
7.

Date et lieu de la dixième session du Conseil d’administration
25.
Le Conseil décide qu’une réunion intérimaire se tiendra en juillet
2014 à Chiba (Japon), et que la dixième session se tiendra en marge de la
quatrième session du Comité de statistique, qui aura lieu à Bangkok en
décembre 2014.

B.

Remerciements
26. Le Conseil d’administration salue tout particulièrement les
contributions et le niveau élevé de soutien apporté à l’ISAP par le Japon,
gouvernement hôte, sous la forme de contribution en espèces et en nature
faites par son Ministère des affaires intérieures et des communications et
l’AJCI, et ce malgré le climat financier difficile.
27.
Le Conseil exprime aussi sa profonde reconnaissance aux donateurs
suivants:
a)
Les membres et membres associés contributeurs de la CESAP
pour les contributions en espèces qu’ils ont versées à l’ISAP en 2013;
b)
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour
le partenariat de collaboration pluriannuel, au titre du projet CESAP/FNUAP
sur « le renforcement des capacités statistiques pour la réalisation des
recensements de la population et des ménages du cycle de 2010 prenant en
compte les problèmes de genre »;
c)
L’Académie nationale d’administration statistique de l’Inde, le
Centre de recherche et de formation statistique d’Iran, le Centre de recherche
de formation statistique des Philippines, l’Institut de formation statistique du
Département de statistique de la Malaisie, l’Institut de formation statistique
de la République de Corée, l’Université de Tokushima et l’Université du
Pacifique Sud pour avoir accueilli des stages régionaux et sous-régionaux,
avec partage des coûts;
d)
Les experts nationaux qui ont collaboré en tant que spécialistesconseils et conférenciers aux stages de l’ISAP ainsi que leurs établissements
respectifs: le Ministère des affaires intérieures et des communications et
d’autres ministères, les autorités préfectorales, les établissements
d’enseignement et les entreprises privées du Japon; le Bureau indonésien de
statistique (BPS); le Département de statistique de la Malaisie; et le Conseil
national de coordination statistique des Philippines;
e)
Les partenaires régionaux et internationaux du développement
de la statistique qui ont collaboré avec l’ISAP à l’organisation de ses stages:
la Banque asiatique de développement (BasD); l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); l’Organisation
internationale du travail (OIT); le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF, Chine); le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD, Viet Nam); l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture; le Fonds des Nations Unies
pour la population; le Secrétariat de la Communauté du Pacifique; la Division
de statistique du Secrétariat de l’ONU; l’Université du Pacifique Sud; et la
Banque mondiale.
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II.

Compte rendu des travaux

A.

Questions découlant de la huitième session
d’administration et de sa session intérimaire

du

Conseil

28. Le Conseil d’administration était saisi d’une note du secrétariat sur les
questions découlant de la huitième session et de la session intérimaire du
Conseil d’administration (E/ESCAP/SIAP/GC(9)/2). Le Conseil a pris note
avec satisfaction des mesures mises en œuvre et de l’état d’avancement de
ces différentes questions, tels que présentés par l’ISAP.
1.

État financier et mobilisation des ressources
29. Le Conseil d’administration s’est félicité de l’augmentation des
contributions en espèces faites par les Gouvernements du Bangladesh et de
Chine en 2013. Le représentant du Gouvernement hôte, le Japon, a informé le
Conseil des efforts qu’il déployait pour poursuivre ses contributions à l’ISAP
au même niveau que l’année précédente et a prié les membres et membres
associés de continuer à apporter leurs contributions à l’ISAP.
30. Le représentant de la Malaisie a déclaré que son pays avait l’intention
d’accroître ses contributions en espèces après 2014.

2.

Programme de travail et stratégies de formation
31. La Directrice a informé le Conseil des initiatives prises par l’ISAP
pour accroître la fourniture de la formation en ligne dans ses programmes de
formation. L’ISAP a augmenté le nombre de stages et a mis en place des
stages qui utilisent une méthode d’apprentissage mixte comme, par exemple,
une combinaison de formation en ligne et de formation présentielle. Le
Conseil a noté que l’apprentissage mixte augmentait l’efficacité de la
formation dans la mesure où il permettait aux participants de disposer des
bases nécessaires aux sessions présentielles. Le représentant du Japon a
informé les participants à la réunion de l’action menée par son pays pour
obtenir des ressources au cours de la prochaine année fiscale et ce afin
d’améliorer les installations et le matériel d’apprentissage en ligne.
32. Pour développer une stratégie à long terme concernant l’utilisation
efficace de l’apprentissage en ligne, l’ISAP a organisé le cinquième Atelier
d’établissement de partenariats pour la formation statistique en Asie et dans
le Pacifique: mettre l’apprentissage en ligne à notre service à Chiba (Japon),
du 24 au 26 juin 2013. Le Conseil a convenu de la recommandation formulée
par l’atelier suivant laquelle l’ISAP devrait poursuivre une initiative visant à
créer une plateforme collaborative ouverte de stage en ligne qui s’appuie sur
la participation des établissements de formation partenaires, des universités et
des partenaires de développement statistique à l’élaboration et à la fourniture
de la formation statistique.
33. S’agissant de l’amélioration de l’évaluation de l’impact de la formation,
le Conseil a noté que l’ISAP avait entrepris une étude et des recherches
approfondies avec l’appui d’un consultant dont il avait résulté un cadre pour
l’évaluation de la formation. Les mesures concrètes des résultats seraient
entreprises par la suite en 2014. Le représentant de l’Australie a noté la
nécessité d’une meilleure évaluation de la formation et certains membres ont
proposé des recherches supplémentaires en la matière.
34. Les représentants de la Chine, de la Malaisie et de la Fédération de
Russie ont fait part des efforts déployés pour renforcer la collaboration avec
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l’ISAP. La Chine a rappelé qu’elle souhaitait vivement collaborer avec
l’ISAP à l’occasion d’une visite officielle du Directeur du Centre
international chinois de formation statistique en août 2013. La Malaisie s’est
félicitée de la collaboration fructueuse entre l’ISAP et son nouvel institut de
formation concernant la fourniture du premier stage sous-régional ayant pour
objet le Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) à
l’institut.
3.

Activités et plan financier pour 2013
35. La Directrice a souligné la nécessité pour les pays de donner la priorité
aux stages de formation statistique dans l’enquête de l’AJCI menée dans les
pays à fin de s’assurer que l’ISAP continuait d’offrir ces stages de base dans
le domaine statistique. Le Conseil a noté que plusieurs États membres
rencontraient des difficultés pour accéder au questionnaire, ainsi que pour
obtenir en temps utile des informations sur le processus de l’enquête. Il s’est
félicité de l’action menée par l’ISAP au cours de l’année concernant la
communication d’informations aux bureaux nationaux de statistique sur
l’enquête et a recommandé que le secrétariat de la CESAP continue, chaque
année, à aider l’ISAP en informant les représentants permanents de la
CESAP et autres partenaires nationaux concernés du calendrier de l’enquête.

4.

Planification stratégique pour la période 2015-2019
36. En réponse à une demande de la Directrice visant à revoir la
composition des Amis du Président, groupe qui a été créé en 2013 pour aider
l’ISAP à élaborer le plan stratégique, le Conseil a proposé que le Président et
le Vice-Président du Conseil et la Directrice de l’ISAP examinent et, si
nécessaire, modifient la composition actuelle des membres des Amis du
Président.

5.

Questions relatives au Comité de statistique
37. Le Conseil a noté que le maintien du rattachement hiérarchique actuel
à la Commission dans le cadre duquel les institutions régionales de la CESAP
relevaient directement de cette instance a été approuvé par le Comité de
statistique à sa troisième session et la Commission à sa soixante-neuvième
session, dans l’attente du rapport final d’un examen en cours.

B.

Rapport de la Directrice de l’Institut
38. Le Conseil d’administration était saisi du rapport de la Directrice de
l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique (E/ESCAP/SIAP/GC(9)/3).
La Directrice de l’ISAP a présenté les résultats et réalisations clefs, un
résumé de la situation financière et administrative et attiré l’attention sur les
possibilités et les défis qui attendaient l’ISAP dans un avenir proche.

1.

Résultats et réalisations clefs
39. Le Conseil d’administration à sa huitième session a approuvé le
programme de travail et le plan financier de l’ISAP pour 2013. Le
programme était destiné à renforcer la capacité de produire, diffuser et utiliser
les statistiques économiques, agricoles, démographiques, sociales, de l’état
civil et de l’environnement, à faire mieux apprécier et connaître les solutions
relatives à la modernisation des systèmes statistiques, et à accroître les
capacités de formation des institutions nationales. Le programme de travail a
porté sur la mise en œuvre des programmes et stages de formation ainsi que
sur l’élaboration et la coordination des ressources de formation.
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40. Durant la période allant de janvier 2000 à septembre 2013, l’Institut a
réalisé 17 stages et ateliers de formation, auxquels ont participé
440 statisticiens publics et responsables ministériels de 44 pays;. 436 d’entre
eux étaient issus des pays membres de la CESAP. Au total, 68 % des
participants ont suivi des stages de courte durée et 12 % des cours
d’apprentissage en ligne. À la fin de l’année, 11 cours supplémentaires qui
devraient réunir 388 participants auront été proposés.
41. Environ 68 % des 436 participants aux cours, qui étaient issus des pays
membres de la CESAP, provenaient de l’Asie du Sud-Est, 23 % de l’Asie du
Sud et de l’Asie du Sud-Ouest et 8 % du Pacifique. En règle générale, la
participation a concerné plus de femmes (241) que d’hommes (199) – une
première, allant à l’inverse de la tendance enregistrée depuis 2010. Le ratio
hommes-femmes (exprimé sous la forme du nombre de femmes pour
100 hommes) est resté faible pour les participants de l’Asie du Sud et de
l’Asie du Sud-Ouest (55) et de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale (75). Le
ratio pour les stages de courte durée est passé à 144, augmentation qui
témoigne de la participation générale plus importante des femmes aux stages
de formation. Le ratio hommes-femmes pour les cours ISAP/ACJI (60) et les
ateliers et séminaires destinés aux postes de responsabilité (40) est resté
faible, alors que pour les cours d’apprentissage en ligne, il était de 100, par
rapport aux années précédentes au cours desquelles la participation des
femmes a dépassé de loin celle des hommes.
42. Compte tenu des indicateurs de performance fixés dans le cadre des
résultats du plan stratégique 2010-2014, le Conseil a félicité l’ISAP pour
avoir atteint les résultats attendus.
a)

Mise en œuvre des programmes et cours de formation
43. Les programmes des cours de formation de l’ISAP ont concerné les
domaines suivants: les bases des statistiques officielles; les statistiques
démographiques et sociales; la comptabilité nationale et les statistiques
économiques; les statistiques de l’environnement; et les statistiques agricoles.
Les niveaux des cours s’échelonnaient du niveau de base au niveau supérieur
et du niveau général au niveau spécialisé, avec pour objectifs les différents
niveaux d’aptitude fondamentales des participants.
44. Au cours de la période considérée, l’ISAP a réalisé une formation
résidentielle sur quatre mois et sur deux mois, 11 stages de courte durée
(5 régionaux, 2 sous-régionaux et 4 nationaux), trois cours d’apprentissage en
ligne et un atelier.
Base des statistiques officielles
45. La Directrice a expliqué que les cours de formation fondamentale sur
les bases des statistiques officielles résultaient de la collaboration de très
longue date entre l’ISAP et l’AJCI dans le cadre des cours résidentiels
relevant des programmes de formation de groupe de l’AJCI. Les cours
concernaient les domaines suivants: les méthodes et processus statistiques de
base; les cadres, les normes et les classifications statistiques; et les
statistiques démographiques, sociales et économiques de base. Au cours des
dernières années, ces cours avaient été axés sur la production et les analyses
des données et statistiques permettant d’assurer le suivi de la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement. Au cours de la période
considérée, 44 participants issus de 24 pays avaient suivi l’intégralité de ces
deux cours.
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Statistiques démographiques et sociales
46. Depuis 2009, l’ISAP et le Bureau régional pour l’Asie-Pacifique de la
FNUAP, par le biais du projet intitulé « Renforcement des capacités
statistiques pour la réalisation des recensements de la population et des
ménages du cycle 2010 prenant en compte les problèmes de genre », avaient
organisé des ateliers de formation régionaux, sous-régionaux et nationaux
afin de développer l’utilisation des données de recensement pour la
planification et l’élaboration des politiques en matière de développement. Au
30 septembre 2013, environ 350 statisticiens, responsables de la planification
et décideurs avaient bénéficié de cette formation. La Directrice a informé la
session que le projet arriverait à son terme en 2013, étant donné que l’atelier
final se tiendrait en décembre.
47. L’ISAP a collaboré avec la Division de statistique des Nations Unies
dans le cadre d’un atelier régional qui a assuré à 21 fonctionnaires de 14 pays
une formation en vue de l’amélioration de l’intégration d’une perspective
sexospécifique dans les statistiques officielles à partir du nouveau manuel sur
les statistiques ventilées par sexe. Ce manuel a fourni des informations
méthodologiques et analytiques nécessaires pour améliorer la disponibilité, la
qualité et l’utilisation des statistiques ventilées par sexe dans les pays ayant
des systèmes statistiques moins développés.
48. La Commission, dans sa résolution 69/15, a appuyé un plan stratégique
régional pour améliorer l’enregistrement des faits d’état civil et des
statistiques de l’état civil. Conformément à cette priorité, l’ISAP a engagé
une série annuelle d’ateliers régionaux sur la production et l’utilisation des
statistiques de l’état civil en 2012. La Directrice a informé la session qu’un
deuxième atelier serait organisé en décembre 2013.
Comptabilité nationale et statistiques économiques
49. Pour aider les pays à mettre en œuvre le système de comptabilité
nationale 2008 (SCN 2008), l’ISAP a continué d’offrir une série de cours de
formation régionaux à des niveaux de base et supérieur sous la forme tant
d’un apprentissage en ligne (trois cours fin 2013) que sur place (2 cours fin
2013).
50. L’ISAP a noté que, malgré la forte demande de cours d’apprentissage
en ligne sur le système de comptabilité nationale 2008, il était nécessaire de
limiter le nombre des participants par cours étant donné la charge que cela
pouvait représenter pour les chargés de cours. En moyenne, 45 participants au
cours d’apprentissage en ligne ont suivi deux cours durant la période
considérée. Même si les cours ont été dispensés de manière désynchronisée,
les chargés de cours ont répondu aux questions et ont donné leur avis sur les
contributions des participants en temps utile. Le Conseil a noté l’importance
de l’apprentissage en ligne en tant que moyen d’accroître la participation aux
cours et a encouragé l’ISAP à recruter des experts des systèmes statistiques
nationaux pour dispenser ces cours.
Statistiques de l’environnement
51. En collaboration avec la Division de statistique et la Division de
l’environnement et du développement de la CESAP, l’ISAP a continué de
fournir une formation de base sur les statistiques de l’environnement aux
participants des cours résidentiels par le biais d’une approche d’apprentissage
mixte. En réponse à une demande du Gouvernement de Malaisie en matière
de formation au Système de comptabilité environnementale et économique,
10
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l’Institut et l’Institut de formation statistique de Malaisie, avec l’appui de la
Division de statistique de la CESAP et de la Division de statistique des
Nations Unies, ont réalisé le premier cours sous-régional sur ce thème. Le
Gouvernement de Malaisie s’est félicité de cette formation et a salué la
poursuite de la collaboration avec l’ISAP en 2014.
Statistiques agricoles
52. Au titre du volet formation du Plan d’action régional, les partenaires de
mise en œuvre, la Banque asiatique de développement, la FAO et l’ISAP ont
organisé deux ateliers régionaux de formation pour les formateurs sur le
développement des ressources de formation pour l’amélioration des
statistiques agricoles et rurales. Quarante-neuf statisticiens de 15 pays ont
suivi l’intégralité de cette formation. Quinze autres statisticiens devraient
participer au troisième atelier en décembre 2013.
53. Le Plan d’action régional a appuyé la participation de quatre pays à un
atelier d’analyse politique sur la sécurité alimentaire, l’atténuation des
politiques et l’agriculture durable, organisé par le Centre pour la réduction de
la pauvreté par l’agriculture durable (CRPAD).
Moderniser les systèmes statistiques nationaux
54. Le cinquième atelier de la série sur la gestion de la qualité des
statistiques et les principes fondamentaux des statistiques officielles a assuré
la formation de 17 hauts responsables de 11 pays concernant le modèle
générique du cadre national d’assurance de la qualité (NQAF), qui avait été
approuvé par la Commission de statistique des Nations Unies à sa quarantedeuxième session. Le sixième atelier qui devrait se tenir en octobre 2013
formerait 22 hauts responsables de 11 pays concernant les méthodes de mise
en œuvre de ces cadres.
55. Le troisième Séminaire de gestion à l’attention des chefs des bureaux
nationaux de statistique en Asie et dans le Pacifique a eu pour thème « Le
positionnement de la statistique comme un impératif de développement:
perspectives dans le contexte de la formulation du programme de
développement pour l’après-2015 ». Le séminaire qui se tiendrait à Chiba
(Japon) en novembre 2013 se caractériserait notamment par un débat sur le
fait de savoir si le développement des statistiques devrait constituer un
objectif à part entière du programme de développement pour l’après-2015.
Formation sur mesure
56. Durant la période considérée, l’ISAP a formé 140 statisticiens dans le
cadre de sept stages nationaux répondant aux demandes de cinq pays (Chine,
Myanmar, Philippines, Vanuatu et Viet Nam). Ces formations ont été
organisées sur la base d’un partage des coûts avec 15 bureaux nationaux de
statistique et grâce au financement de l’Agence suédoise de coopération
internationale développement (Myanmar), du Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (Chine) et du Programme des Nations Unies pour le développement
(Viet Nam). Les thèmes couverts étaient les suivants: les statistiques ventilées
par sexe, l’analyse des statistiques sociales, le développement des ressources
humaines, les techniques d’estimation aréolaire, les tableaux d’entrée et de
sortie, la mise en tableaux des données de recensement et l’échantillonnage.
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b)

Développement et coordination en matière de ressources de formation
57. L’ISAP a réuni 21 responsables de formation statistique, dirigeants
d’université et responsables d’instituts de formation dans le cadre du
cinquième atelier sur l’établissement de partenariats pour la coordination de
la formation statistique dans la région afin d’étudier les mécanismes
susceptibles d’offrir des cours collaboratifs ouverts en ligne sur le modèle du
cours en ligne ouvert et massif (MOOC). Ces cours auraient pour objectif de
renforcer la coordination en matière d’élaboration et de fourniture de cours
d’apprentissage en ligne dans le domaine des statistiques officielles.
Certaines organisations comme le Centre Asie-Pacifique de formation aux
technologies de l’information et de la communication pour le développement,
le Bureau australien des statistiques, le Réseau interuniversitaire japonais
pour l’éducation statistique et le Bureau indonésien de statistique se sont
engagés à élaborer et à offrir un apprentissage en ligne au moyen d’une
plateforme commune.
58. Le personnel de l’ISAP a travaillé avec un consultant pour étudier et
élaborer une stratégie de suivi et d’évaluation améliorée visant à renforcer, à
rationaliser et à relier les mécanismes d’évaluation actuels pour que toutes les
données nécessaires soient collectées au bon niveau et au bon moment. Ces
mécanismes ont consisté à recueillir les suggestions des stagiaires durant et
après les cours de formation, à procéder à des évaluations externes pour
évaluer les domaines de résultats spécifiques de l’ISAP, tels que l’utilité et le
créneau de ses activités, et à mesurer les besoins de ses institutions clientes
pour asseoir de manière informée la planification de son travail. La Directrice
a informé que l’ISAP mettrait en œuvre les recommandations de l’étude, y
compris l’examen des indicateurs utilisés pour mesurer les résultats de la
formation grâce aux suggestions des stagiaires et de leurs institutions et à une
modification des outils d’évaluation des besoins de formation. La Directrice a
informé que l’ISAP a assumé la responsabilité de coordinatrice de formation
pour le Plan d’action régional et en tant que membre de son Comité directeur
régional.
59. Durant la période considérée, le personnel de l’ISAP a partagé son
expertise et ses données d’expérience au niveau de ses spécialistes-conseils,
formateurs, conférenciers et animateurs lors des forums internationaux et
régionaux organisés par les partenaires de développement dans les domaines
suivants: les statistiques économiques et le système de comptabilité nationale;
les statistiques agricoles; les indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le
développement; les statistiques ventilées par sexe; les méthodes
d’échantillonnage; les cadres nationaux de l’assurance de la qualité; et la
conception et la fourniture des cours de formation statistique.

c)

Stratégies de mise en œuvre
60. La Directrice a fait part des déficits de ressources – tant humaines que
financières – rencontrés dans l’exécution du programme de travail pour 2013,
et a présenté les stratégies mises en œuvre par l’ISAP pour les combler.
61.
L’ISAP a utilisé les résultats d’une évaluation rapide destinée à
recenser les principaux besoins de formation des États membres afin d’établir
l’ordre de priorité des cours à offrir en 2013 et de choisir les pays à financer
pour ces cours.
62. L’ISAP a collaboré avec les bureaux de statistique et instituts de
formation suivants dans le cadre d’arrangements de cofinancement:
l’Organisation centrale des statistiques (CSO, Inde); l’Office général de
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statistiques du Viet Nam (GSO, un cours national); l’Académie nationale de
l’administration statistique; le Bureau national de statistique des Philippines
(NSO); le Centre de recherche de formation statistique des Philippines; le
Centre de recherche et de formation statistique du Centre de statistique
iranien; l’Institut de formation statistique du Département de statistique de
Malaisie; et le Bureau de statistique coréen. De plus, tous les cours de
formation de l’ISAP ont bénéficié de compétences spécialisés fournies par
ses partenaires.
63. Les partenariats ont aussi été renforcés par l’organisation conjointe de
cours de formation. Les cours dispensés à Chiba (Japon) ont été mis en place
avec le concours du Ministère des affaires intérieures et de la communication
du Japon. La Division de statistique des Nations Unies et l’ISAP ont organisé
conjointement deux ateliers et l’ISAP a collaboré avec le CRPAD pour un
atelier.
64. L’Institut a renforcé ses effectifs pour élaborer un système de gestion
d’apprentissage à partir d’un environnement orienté objets d’apprentissage
dynamique modulaire, dénommé Moodle. L’ISAP a utilisé le système de
gestion d’apprentissage pour réaliser des cours régionaux d’apprentissage
mixte sur l’utilisation des données des recensements de population pour
renforcer l’efficacité de la formation et a mis sur pied un cours préparatoire
en ligne pour un stage résidentiel ISAP-AJCI de quatre mois, organisé en
collaboration avec l’Université Tokushima.
65. L’ISAP a appuyé des cours nationaux axés sur la demande en
engageant les organisations à définir leurs objectifs de formation, à présenter
quels étaient les contenus attendus des cours et à cofinancer la mise en œuvre
de ces derniers, y compris par des projets de coopération technique. Six de
ces cours ont été organisés pour cinq pays, à savoir la Chine, le Myanmar, la
République démocratique populaire de Corée, Vanuatu et le Viet Nam.
d)

Résumé de l’examen des résultats et réalisations clefs et des stratégies de
mise en œuvre
66. Plusieurs membres et membres associés et organisations régionales et
internationales ont félicité l’ISAP pour la qualité de ses résultats et
réalisations au cours de la période considérée ainsi que pour les progrès qu’il
avait accomplis dans la réalisation du programme de travail pour 2013. Ils se
sont déclarés également satisfaits par le succès enregistré par l’Institut en
matière de renforcement des capacités de la région grâce à ses programmes
de formation. Le représentant de la Mongolie a souhaité exprimé sa
reconnaissance à la Directrice pour la volonté et l’engagement dont elle avait
fait preuve à la tête de l’ISAP, ainsi pour les contributions de l’ISAP au
développement des statistiques officielles de son pays, et il a rappelé qu’il
fallait que l’ISAP continue de développer la formation au Japon étant donné
sa riche expérience en matière de réforme de son système statistique. Il a prié
les autres réprésentants de mettre en avant lors des sessions futures de la
Commission et du Comité de statistique l’importance de l’ISAP pour le
renforcement des capacités statistiques dans leurs pays respectifs. Le
représentant du Timor-Leste a mis l’accent sur le rôle important joué par la
formation de l’ISAP dans le renforcement des capacités statistiques de son
pays.
67. Les représentants de la Malaisie, des Samoa, du Centre de statistique
iranien, du Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de
la Division de statistique des Nations Unies se sont engagés à continuer de
collaborer avec l’ISAP dans la fourniture de cours de formation.
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68. Le représentant de l’Australie a encouragé la poursuite d’objectifs plus
ambitieux pour certains résultats, tels que l’élaboration de matériels
d’apprentissage en ligne et un nombre ciblé de participants. Il a noté qu’il
serait plus difficile de mesurer les performances de l’ISAP car ce dernier
avait davantage axé son action sur le renforcement des capacités en matière
de formation d’autres organisations que ses propres capacités. Le Conseil a
constaté le besoin d’informations émanant des institutions qui envoient des
participants aux cours de formation et ce afin de mieux mesurer l’impact de
ces formations. Les membres ont invité l’ISAP à élaborer un système de
collecte de ces informations dans le cadre de sa stratégie d’évaluation.
69.
Le Conseil a apprécié le fait que l’ISAP ait atteint ses objectifs avec
un petit nombre d’administrateurs permanents, grâce à une collaboration avec
d’autres établissements de formation et une gestion efficace de ses
ressources. Il a prié instamment de poursuivre ses activités de collaboration
concernant la fourniture de cours de formation, la mise en œuvre de
mécanismes adaptés pour la certification d’experts en matière de formation
en ligne et présentielle ainsi que l’établissement d’une base de données des
formateurs disponibles.
70.
Le Conseil a souligné que le développement de la fourniture de
l’apprentissage en ligne permettrait d’élargir l’éventail des thèmes et
d’augmenter l’offre des cours, et se traduirait par la formation d’un plus
grand nombre de participants.
2.

Gestion et administration

a)

Ressources humaines
71. La Directrice a informé qu’au 30 septembre 2013, le personnel de
l’Institut était composé de quatre administrateurs et de trois agents des
services généraux. Deux postes d’administrateur et un poste d’agent des
services généraux ont été gelés suite aux mesures de restrictions budgétaires
prises en 2011. Avec l’appui de la CESAP, le personnel de l’ISAP a bénéficié
d’une formation concernant les compétences de communication et
rédactionnelles, la gestion des performances, le développement du leadership,
l’esprit d’équipe, les normes comptables internationales pour le secteur
public et Moodle.
72. Le Conseil d’administration a noté que l’ISAP avait engagé les
services d’experts de 41 spécialistes-conseils de divers organismes et de cinq
consultants dans le cadre de 13 cours de formation afin de développer sa base
de ressources humaines. De même, 10 administrateurs et employés de
l’organisme de coopération pays hôte, à savoir le Ministère des affaires
intérieures et de la communication, ont étendu les services de soutien aux
domaines suivants: la coordination avec les ministères pour s’assurer de la
contribution de spécialistes-conseils; l’organisation de visites de terrain et de
cérémonies officielles pour les cours de l’ISAP réalisés à Chiba (Japon); et
l’entretien des installations et du matériel de formation dans les bureaux de
l’Institut. De plus, la Division de statistique et les bureaux sous-régionaux de
la CESAP, en collaboration avec les bureaux nationaux du Programme des
Nations Unies pour le développement, ont fourni des services d’appui
administratifs et logistiques à l’ISAP.

b)

Ressources financières
73. La Directrice a résumé la situation financière de l’ISAP au
30 septembre 2013, expliquant que le solde de fonds de l’ISAP s’élevait à
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4 030 414 dollars – calcul effectué à partir des 2 919 056 dollars de son
revenu total (contributions volontaires en espèces des États membres à
l’ISAP ajoutées aux contributions des projets de coopération technique plus
intérêts), moins 1 367 990 dollars de dépenses, plus un solde de
2 479 348 dollars au 1er janvier 2013.
74. Le montant total des contributions en espèces versées par les États
membres de la CESAP en 2013, au 30 septembre, s’élevait à
1 946 700 dollars. La Directrice a également noté que la contribution de
1 640 700 dollars versée par le pays hôte constituait toujours l’essentiel de
l’ensemble des contributions annuelles en espèces. Les contributions en
espèces versées par les autres États membres et membres associés de la
CESAP s’élevaient au total, au 30 septembre, à 306 887 dollars.
75. Les recettes des deux projets de coopération technique s’élevaient,
d’une part, à 215 299 dollars pour le Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP) et concernant les activités à entreprendre au titre du
projet CESAP/FNUAP sur « le renforcement des capacités pour
l’établissement du cycle 2010 du recensement de la population et des
habitations compte tenu des questions de l’égalité entre les hommes et
femmes » et, d’autre part, à 746 426 dollars pour le Fonds des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture et concernant les activités à entreprendre
au titre du Plan d’action régional.
76. La Directrice a noté que les contributions en nature, à savoir les
fournitures et les installations en matière de formation, les frais de
déplacement, les frais d’hébergement et de subsistance des participants et des
spécialistes- conseils, et la rémunération du temps passé par le personnel à
accomplir ses fonctions, représentaient une grande part des coûts du
programme. Durant la période considérée, le pays hôte (Japon), 10 bureaux
nationaux de statistique des États membres de la CESAP, huit organismes
régionaux et internationaux, y compris les divisions et bureaux
sous-régionaux de la CESAP et des organismes des Nations Unies, et quatre
universités et organisations avaient versé des contributions en nature pour
l’exécution du programme de travail de l’ISAP. Les estimations disponibles
sur les contributions en nature de l’Australie, de la République islamique
d’Iran, du Japon, de la Malaisie, des Philippines et de la République de Corée
totalisaient 1 732 386 dollars, celles du Japon en constituant l’essentiel.
c)

Résumé des discussions relatives à la gestion et à l’administration
77. Le représentant de la Mongolie a mis l’accent sur le fait que le ferme
appui apporté par le Gouvernement hôte permettait à l’Institut de jouer son
rôle essentiel quant au renforcement des capacités des systèmes statistiques
dans la région, et lui a demandé de maintenir son haut niveau de soutien.
78.
Le représentant de la République de Corée a déclaré que son pays
souhaitait accroître de 40 % sa contribution à l’ISAP.
79.
Le représentant du Japon a proposé que les futurs rapports financiers
tiennent non seulement compte des flux de trésorerie mais aussi de certaines
informations, touchant notamment aux actifs et passifs, lesquelles
faciliteraient les évaluations de la situation financière de l’Institut.

3.

Possibilités et défis
80. La Directrice a présenté les possibilités de croissance et de changement
qui s’offraient au programme de travail, ainsi que les défis qu’il avait à
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relever: la fourniture d’un plus grand nombre de cours et le maintien de
résultats de haute qualité malgré le nombre réduit du personnel permanent de
l’Institut; la dépendance à l’égard de la communauté des experts et le
problème de la certification en matière de compétences de formation;
l’accélération de la formation en ligne permettant de répondre au nombre
croissant des participants et des objectifs, par exemple en matière
d’alphabétisation statistique; l’amélioration de l’évaluation de la formation
effectuée par l’ISAP; et l’exploitation des possibilités d’améliorer
l’évaluation de la formation dans les systèmes statistiques nationaux.
81. La Directrice a noté l’importance croissante de la coordination des
activités de formation dans la région et les rôles dynamiques joués par l’ISAP
en matière de coordination, notamment en tant que secrétariat du Réseau pour
la coordination de la formation statistique en Asie et dans le Pacifique. Ces
rôles imposeraient des exigences supplémentaires au personnel permanent de
l’ISAP, mais ils offriraient aussi des ressources et des possibilités pour
l’embauche d’effectifs supplémentaires, la mise sur pied d’un système de
filiales expertes et le renforcement des partenariats.

C.
1.

Examen des questions relatives au programme de travail de
l’Institut
Plan de travail et plan financier pour 2014
82. Le Conseil d’administration était saisi d’un document intitulé « Work
and financial plan of the Institute for 2014 » (« Plan de travail et plan
financier de l’Institut pour 2013) (E/ESCAP/SIA¨/GC(9)/4). La Directrice a
présenté les activités menées au titre des deux grands volets du plan de
travail: a) les programmes et cours de formation portant sur la statistique
officielle; et b) le développement et la coordination des ressources de
formation, ainsi que le plan financier. Le Conseil a approuvé le plan de
travail et le plan financier proposés et a recommandé que l’action de l’ISAP
s’inspire des suggestions formulées lors des discussions.

a)

Programmes et cours de formation portant sur la statistique officielle
83. L’ISAP a prévu d’organiser environ 25 cours et ateliers de formation
dans le cadre de ses sept domaines de programme: principes fondamentaux
de la statistique officielle (deuxième cours ISAP/AJCI sur la production des
indicateurs liés aux Objectifs du Millénaire pour le développement et premier
cours ISAP/AJCI sur la production et l’analyse statistique des indicateurs à
l’appui des politiques de développement inclusives); statistiques
démographiques et sociales (cours régionaux sur les statistiques ventilées par
sexe, série d’ateliers sur les statistiques de l’état civil et analyse des données
de recensement); comptabilité nationale et statistiques économiques (série de
cours régionaux aux niveaux de base, intermédiaire et supérieur sur le
Système de comptabilité nationale 2008; cours régional sur les registres des
entreprises); statistiques agricoles (ateliers de formation dans le cadre du Plan
d’action régional); statistiques de l’environnement (série de cours régionaux);
modernisation des systèmes statistiques nationaux (douzième Séminaire de
gestion pour les chefs des bureaux nationaux de statistique, septième Atelier
sur la gestion de la qualité statistique et les principes fondamentaux de la
statistique officielle); et formation à la demande et sur mesure (cours
nationaux, l’accent étant mis sur le Timor-Leste et le Myanmar, collaboration
avec l’Université du Pacifique Sud concernant son programme universitaire
sur la statistique officielle).
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84. Le Conseil a noté avec satisfaction le nombre croissant de cours
d’apprentissage en ligne et les méthodes de formation mixte. Il a souligné
l’importance de la formation fondée sur les recherches et a constaté son
absence dans le programme de travail de l’ISAP au cours des deux dernières
années. La Directrice a expliqué que l’ISAP repenserait le programme en vue
d’accroître la rentabilité et de produire des documents de recherche
publiables.
85. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture s’est félicité de la collaboration solide avec l’ISAP dans le
domaine de l’amélioration des capacités et de la production de publications
sur les méthodes des statistiques agricoles. Il a relevé que le Plan d’action
régional offrait des possibilités de poursuivre une telle collaboration, en
particulier en matière de formation. Le Conseil a fait observer que le Plan
d’action régional avait abouti à la création de mécanismes de gouvernance
permettant d’examiner et d’approuver les activités relatives au volet
formation.
86.
Le représentant de Hong Kong (Chine) a noté que les systèmes
statistiques développés souhaiteraient peut-être bénéficier de la formation de
l’ISAP en finançant leur participation et a proposé que des invitations leur
soient régulièrement adressées à ce propos
b)

Développement et coordination des ressources de formation
87. La Directrice a présenté les trois principaux domaines d’activités du
volet relatif au développement et à la coordination des ressources de
formation: élaborer des cours d’apprentissage en ligne au moyen de cours
collaboratifs ouverts en ligne; accroître l’effet multiplicateur et assurer la
qualité par la création d’un système de certification servant à mobiliser des
experts pour la formation statistique et développer encore les cadres de
compétences et les outils d’évaluation des besoins en matière de formation; et
améliorer la coordination régionale, ce qui passe par l’organisation du
sixième atelier sur l’établissement de partenariats en matière de formation
statistique, la création d’une base de données sur la formation statistique et
l’organisation du Réseau pour la coordination de la formation statistique en
Asie et dans le Pacifique.

c)

Plan financier
88. En présentant le plan financier correspondant au projet de programme
de travail, la Directrice a attiré l’attention du Conseil sur les problèmes de
financement posés par les cours de formation pour lesquelles aucune source
de financement n’avait été encore trouvée. Elle a expliqué que les principales
difficultés étaient surtout liées aux frais de voyage et aux indemnités
journalières de subsistance destinées aux participants. Le Conseil s’est
félicité de l’importance des arrangements en matière de partage des coûts
entre l’ISAP et les établissements de formation pour la planification
financière de l’ISAP. Le représentant de l’Australie a proposé l’intégration
par l’ISAP d’informations sur le nombre de participants fixé comme objectif
dans le plan.

2.

Programme de travail pour l’élaboration du plan stratégique 2015-2019:
rapport du groupe des Amis du Président sur sa première réunion
89. Le Conseil d’administration était saisi du rapport du groupe des Amis
du Président sur sa première réunion (E/ESCAP/SIPA/GC(9)/5), dans lequel
étaient passés en revue d’une manière synthétique les buts, objectifs et
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produits du plan actuel ainsi qu’examinée l’évolution enregistrée en matière
de statistique et de formation et susceptible d’avoir une incidence sur le plan
futur. La Directrice a présenté le projet de structure du plan 2015-2019 ainsi
que le programme de travail, y compris le processus consultatif concernant
son élaboration.
90. Le représentant de l’Australie s’est félicité des premières propositions
du groupe des Amis de la Présidence et a incité les organes à engager les
experts les plus réputés du monde universitaire et des organisations
internationales à participer à ses discussions. Le représentant des Philippines
a mis l’accent sur l’importance de répondre aux exigences statistiques du
programme de développement pour l’après-2015, ainsi que sur l’inclusion
d’un plan de suivi et d’évaluation permettant de procéder régulièrement à un
examen et à des ajustements durant la mise en œuvre du plan.
91. Le Conseil d’administration a convenu des recommandations précitées,
et a approuvé la structure et le calendrier proposés à titre d’orientation pour
mener à terme le plan. Il a également noté qu’il était essentiel de finaliser le
plan pour la fin juillet 2014.

D.
1.

Examen des questions relatives au Comité de statistique
Coordination régionale de la formation statistique
92. Le Conseil d’administration était saisi du rapport du Groupe consultatif
sur
la
coordination
régionale
de
la
formation
statistique
(E/ESCAP/SIPA/GC(9)/6). Il a exprimé son appui à la création du Réseau
pour la coordination de la formation statistique en Asie et dans le Pacifique
par le Comité de statistique, en particulier la nomination du Président du
Conseil d’administration en tant que membre du Réseau, la désignation de
l’ISAP en tant que secrétariat du Réseau et les premières activités principales
du Réseau.
93. Conscient de l’importance de l’établissement d’une base de données
recensant l’ensemble des spécialistes et les initiatives de coopération
technique régionale en vue d’améliorer la coordination régionale, le Conseil a
exprimé son appui au rôle de l’ISAP au regard de sa mise en place et de son
maintien.

2.

Plan d’action régional de la Stratégie mondiale d’amélioration des
statistiques agricoles et rurales
94. Le Conseil d’administration était saisi du rapport sur le Plan d’action
régional de la Stratégie mondiale d’amélioration des statistiques agricoles et
rurales: volet formation (E/ESCAP/SIPA/GC(9)/7).
95. Le Conseil s’est félicité de la collaboration efficace des partenaires de
mise en œuvre du Plan d’action régional. Le représentant des Samoa a mis
l’accent sur la nécessité d’une forte coordination entre le ministère de
l’agriculture d’un pays et son bureau national de statistique. Le représentant
de la CESAP a noté que la collaboration entre les partenaires de mise en
œuvre et le Plan d’action régional pourrait être étendue à d’autres domaines
de développement statistique afin de mobiliser des fonds pour les activités de
l’ISAP. Le Conseil a approuvé la proposition du représentant du Fonds des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture suivant laquelle la prise en
compte des statistiques agricoles et rurales en tant que domaine principal
dans le plan stratégique 2015-2019 constituerait un moyen de mobiliser des
fonds pour le Plan d’action régional.
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96. Le représentant de la République de Corée a mis en relief la diversité
de situation des différents pays en matière de statistiques agricoles et rurales
et a proposé que les pratiques nationales fassent l’objet d’une diffusion
systématique.
97. Le représentant de la Fédération de Russie a souligné que le Plan
d’action régional ne couvrait pas les pays de la Communauté d’États
indépendants. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture a précisé qu’un plan d’action distinct couvrant
ces pays étaient en cours d’élaboration.

E.

Questions diverses
98. Au nom des pays et territoires insulaires du Pacifique, le représentant
des Samoa a demandé qu’il soit accordé à ces derniers d’être
automatiquement membres du Conseil d’administration de l’ISAP. Le
Conseil a considéré cette proposition comme intéressante mais a fait observer
qu’il n’y avait guère de soutien en sa faveur pour le moment.
99. Le représentant de la Malaisie a informé le Conseil de la récente
création d’un nouvel institut de formation dans son pays et de son intention
de collaborer avec l’ISAP et les autres instituts de formation de la région. Le
représentant des Philippines a informé le Conseil qu’après la mise en
application de la nouvelle réglementation du pays en matière de statistique,
son centre de recherche et de formation statistique serait renforcé.

F.

Adoption du rapport du Conseil d’administration
100. Le 19 novembre 2013, le Conseil d’administration a approuvé les
questions appelant des décisions de la Commision ou portées à son attention
(voir chapitre I). Il a convenu qu’en tant secrétaire du Conseil, la Directrice
de l’ISAP établirait le rapport complet du Conseil d’administration sur sa
neuvième session pour la soixante-dixième session de la Commission.

III.
A.

Organisation de la session
Ouverture de la session
101. La neuvième session du Conseil d’administration de l’ISAP s’est tenue
à Chiba (Japon), les 19 et 20 novembre 2013.
102. Le représentant du Président de la huitième session du Conseil
d’administration, M. Jonathan Palmer (Australie), a officiellement ouvert la
neuvième session.
103. La Directrice de l’ISAP a prononcé une allocution d’ouverture au nom
de la Secrétaire exécutive.

B.

Participation
104. Ont participé à la session les représentants du pays hôte (Japon), et de
six des huit membres élus du Conseil d’administration: Australie, Chine,
Fédération de Russie, Indonésie, Philippines et République de Corée. L’Inde
et la Thaïlande n’ont pas envoyé de représentants à la session.
105. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont
participé à la session en qualité d’observateurs: Cambodge; Hong Kong
(Chine); Iran (République islamique d’); Malaisie; Mongolie; Myanmar;

B14-00319

19

E/ESCAP/70/18

République démocratique populaire lao; Samoa; Sri Lanka; Timor-Leste; et
Viet Nam.
106. Des représentants des organismes suivants ont assisté à la session en
qualité d’observateurs: Banque asiatique de développement; Bureau régional
pour l’Asie du Sud-Est de l’Organisation mondiale de la santé; Division de
statistique des Nations Unies; et Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique.

C.

Élection du Bureau
107. Le Conseil d’administration a élu le Bureau ci-après par acclamation:
Président:
Vice-Président:

D.

M. Suryamin (Indonésie);
M. Takao Itou (Japon).

Adoption de l’ordre du jour
108. Le Conseil d’administration a adopté l’ordre du jour ci-après:
1.

a)

Allocutions d’ouverture;

b)

Élection du Bureau;

c)

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Questions découlant de la huitième session du Conseil
d’administration et de sa session intérimaire.

3.

Rapport de la Directrice de l’Institut.

4.

Examen des questions relatives au programme de travail de
l’Institut:

5.

20

Ouverture de la session:

a)

Plan de travail et plan financier pour 2014;

b)

Programme de travail pour l’élaboration du plan
stratégique 2015-2019: rapport du groupe des Amis du
Président sur sa première réunion.

Examen des questions relatives au Comité de statistique:
a)

Rapport sur le Groupe consultatif sur la coordination
régionale de la formation statistique;

b)

Rapport sur le Plan d’action régional de la Stratégie
mondiale d’amélioration des statistiques agricoles et
rurales: volet formation.

6.

Questions diverses.

7.

Date et lieu de la dixième session du Conseil d’administration.

8.

Adoption du rapport du Conseil d’administration.
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Annexe I
Liste des documents
Cote

Titre

Point de l’ordre
du jour

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/1/Rev.1

Annotated provisional agenda

1c

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/2

Matters arising from the seventh session
and interim session of the Governing
Council

2

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/3

Report of the Director of the Statistical
Institute for Asia and the Pacific

3

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/4

Work and Financial plan of the Institute
for the academic year 2013

4a

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/5

Formulation of the 2015-2019 SIAP
strategic plan

4b

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/6

Report of the Working group on
Coordination of Statistical Training

5a

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/7

Report of the Steering Group for
Agricultural Statistics

5b

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/INF/1

Information for participants

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/INF/2

Provisional list of participants

1b

E/ESCAP/SIAP/GC(8)/INF/3/Rev.1

Provisional schedule of the meeting

1a
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Annexe II
État financier de l’Institut de statistique pour l'Asie et le Pacifique
pour l’année s’achevant le 31 décembre 2013
(en dollars des États-Unis )
2013

2012

2 896 617

2 534 007

21 506

18 842

2 918 123

2 552 849

1 992 110

2 562 089

926 013

(9 240)

Montant disponible au 1 janvier 2013

2 479 348

2 488 588

Moins: Remboursement aux donateurs

-

-

3 405 361

2 479 348

Recettes
Contributions
Intérêts créditeurs
Recettes totales
Moins: Dépenses
Solde net (déduction faite des dépenses)
er

Solde au 31 décembre 2013
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Annexe III
État financier de l’Institut de statistique pour l'Asie et le Pacifique
pour l’année s’achevant le 31 décembre 2013 par élément de projet
(en dollars des États-Unis)
Contributions
générales:
Projet de
renforcement
des capacitésappui
institutionnel

Plan d’action
régional pour
la stratégie
mondiale
d’amélioration
des statistiques
agricoles et rurales
(FAO))

Fonds
des Nations
Unies
pour la
population
(FNUAP)

Total

2 037 762a

746 426

112 429

2 896 617

19 104

2 402

2 056 866

748 828

112 429

2 918 123

1 740 321

139 360

112 429

1 992 110

316 545

609 468

-

926 013

Recettes
Contributions
Intérêts créditeurs
Recettes totales
Moins: Dépenses
Solde net (déduction faite des dépenses)
er

-

21 506

Montant disponible au 1 janvier 2013

2 479 348

-

-

2 479 348

Moins: Remboursement aux donateurs

-

-

-

-

2 795 893

609 468

-

3 405 361

Solde au 31 décembre 2013
a

Veuillez vous reporter à l’annexe IV pour le détail des contributions.
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Annexe IV
Contributions en espèces versées à l’Institut de statistique pour
l’Asie et le Pacifique au titre de l’appui institutionnel durant
l’année 2013
(en dollars des États-Unis)
Pour l’année s’achevant
au 31 décembre 2013
5 000
45 000e
60 000
30 000

Pour l’année s’achevant
au 31 décembre 2012
315 250a
3 050
-

Inde
Indonésie
Japon

25 000
30 000
1 640 700

25 000
30 000
1 652 000

Kazakhstan
Macao (Chine)
Malaisie
Maldives
Mongolie
Myanmar
Pakistan
Papouasie-Nouvelle Guinée
Philippines
République de Corée
Samoa
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande
Timor-Leste
Tonga
Turquie
Tuvalu
Vanuatu
Vietnam

5 000
20 000
20 000
10 000
1 000f
14 862g
50 000
15 000
10 000
30 000
15 000
1 200
10 000
2 037 762

5 000
20 000
20 000
2 000
10 000
14 934c
4 981
17 500
45 153
3 000
15 000
10 000
30 000
5 000
1 500
15 000
5 000
10 000
2 371 445

Pays/Région
Australie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Bhoutan
Brunei Darussalam
Cambodge
Chine
Fédération de Russie
Fidji
Hong Kong (Chine)

Total
a
b
c
d

e
f
g

1 000
50 000
15 000d
16 077b
30 000

Contributions annuelles pour 2012, 2013 et 2014.
Contributions annuelles pour 2012 ($5,000) et 2013 ($11,077).
Contribution annuelle pour 2011.
Contribution transférée du solde de fonds du projet clôturé 2109-RUS10007 conformément à
un lettere de l’Ambassade de la Fédération de Russie en Thaïlande.
Contributions annuelles pour 2011, 2012 et 2013.
Contribution annuelle pour 2010.
Contribution annuelle pour 2012.
____________________
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