Département statistique et démographie
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES DIRECTEURS
DES SERVICES PLANIFICATION ET STATISTIQUE
(Nouméa, 12-16 juillet 2010)
Statistique 2020 – Créer des capacités nationales et régionales durables en matière de statistique
PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
(version du 9 juillet 2010)

OBJECTIFS ET APPROCHES DE LA CONFÉRENCE
Cette conférence régionale a deux grands objectifs : dresser le bilan des réalisations et des résultats
associés au Plan stratégique du Département statistique et démographie 2006-2009, et évaluer un nouveau
projet de stratégie régionale à long terme en matière de statistique visant à appuyer la création de capacités
nationales et régionales durables en matière de statistique
Les deux grandes approches adoptées seront les suivantes :
•

Passer en revue les actions qu’a menées le Département statistique et démographie de la CPS en
collaboration avec les partenaires de l’Organisation en faveur du développement de la statistique
dans la région depuis notre dernière réunion de septembre 2007. Deux jours entiers seront donc
respectivement consacrés à des discussions d’ordre technique sur les statistiques économiques et les
recensements de la population.

•

Discuter et examiner les recommandations qui seront présentées dans le Plan régional de mise en
œuvre pour la statistique qu’élaborent actuellement deux consultants de la BAsD en étroite
collaboration avec la CPS et le Centre pour la coopération technique et financière dans le Pacifique
(PFTAC) sous la houlette d’un comité de pilotage composé de trois statisticiens de services
nationaux d’États ou de Territoires insulaires océaniens et de deux représentants de partenaires dans
le développement.
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Lundi 12 juillet :

Examen de la mise en œuvre du plan stratégique du
Département statistique et démographie pour la période
2006-2009

08h30–09h15

Allocution d’ouverture du Directeur général de la CPS
Élection des membres du Bureau
Dispositions administratives

09h15–16h30

Séance 1 : Plan stratégique du Département statistique et
démographie pour la période 2006-2009

09h15–10h00

Aperçu de la séance : Le Plan stratégique du Département statistique et
démographie pour la période 2006-2009 : Progrès réalisés et obstacles à
surmonter (GH)
Document de travail 1

10h00–10h30

Pause (précédée d’une photo de groupe)

10h30–11h15

Résultat escompté 1 : Assistance technique dispensée en vue de la réalisation
de recensements de population et d’enquêtes auprès des ménages (AJ)
Document de travail 1.1

11h15–12h00

Résultat escompté 2 : Plus large éventail de données, indicateurs et
rapports publiés, établis par les services nationaux de la statistique, les
organismes nationaux de planification et la CPS (AD)
Document de travail 1.2

12h00–13h00

Déjeuner

13h00–13h45

Résultat escompté 3 : Formation des agents océaniens au recueil, à
l’analyse et à la gestion des données (CR)
Document de travail 1.3

13h45–14h30

Résultat escompté 4 : PRISM : Meilleure gestion des données et des
informations par les services nationaux de la statistique, permettant
d’accéder plus aisément, à l’échelon national, régional et international, à
une vaste gamme de statistiques et d’indicateurs des pays océaniens, publiés
sur les sites Web des services nationaux de la statistique (JH)
Document de travail 1.4

14h30–15h00

Pause

15h00–15h45

Résultat escompté 5 : PopGIS : Utilisation plus efficace des données
démographiques et socioéconomiques nationales et infranationales à des fins
d’élaboration de politiques générales et de planification, à l’aide des
systèmes PopGIS nationaux (SP, PB)
Document de travail 1.5

15h45–16h30

Résultat escompté 6: Récentes initiatives du Département statistique et
démographie en matière de statistiques économiques (AN)
Document de travail 1.6
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18h00–20h00

Cocktail

Mardi 13 juillet :

Plan régional de mise en œuvre pour la statistique, 2010–2020

08h00–16h30

Séance 2 : Présentation et examen du rapport des
consultants
(M. Len Cook et M. Masasso Paunga)
Document de travail 2

08h30–10h00

Séance 2.1 Aperçu du plan

10h00–10h30

Pause

10h30–12h00

Séance 2.2 : L’équilibre entre les solutions régionales et nationales

12h00–13h00

Déjeuner

13h00–14h30

Séance 2.3 : Organisation et procédures de mise en œuvre, relations avec
les bailleurs de fonds et attentes des bailleurs

14h30–15h00

Pause

15h00–16h30

Séance 2.4 : Influencer le statut à long terme des services nationaux de la
statistique et des systèmes statistiques dont ils sont chargés

17h00–18h30

Hors séance: consultation avec les partenaires dans le développement
(réunion à huis clos)

16h30–19h00

Bar de la CPS / soirée libre (séance ouverte à tous)
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Mercredi 14 juillet :

Renforcer les capacités des États et Territoires insulaires
océaniens de produire des statistiques économiques de qualité
en temps utile

08h00–17h00

Séance 3 : Statistiques économiques

08h00–08h30

Aperçu de la séance : L'état actuel des statistiques économiques dans les
États et Territoires insulaires océaniens : principaux problèmes et obstacles
(AN)
Document de travail 3
Document et exposé basés sur l’évaluation effectuée par la CPS et le PFTAC
en février 2010.

08h30–10h00

Séance 3.1 : Statistiques de la comptabilité nationale
• Exposé du PFTAC
• Rebasage de la comptabilité nationale : enseignements à tirer et
expérience (Vanuatu)
• Programme de comparaison internationale (PCI) pour le Pacifique
(ABS).

10h00–10h30

Pause

10h30–12h00

Séance 3.2 : Enquêtes économiques et indices des prix
•

Problèmes relatifs au rebasage de l’indice des prix à la
consommation, à la comparabilité et aux normes : enseignements à
tirer des expériences des États et Territoires insulaires océaniens
(CPS)
Document officieux 1

•

Conception et application, pour les enquêtes sur les revenus et les
dépenses des ménages, de classifications compatibles avec les
critères de la comptabilité nationale (CPS)
Document officieux 2

•

Conception et réalisation d’enquêtes auprès des entreprises (Samoa)

12h00–13h00

Déjeuner

13h00–14h00

Séance 3.3 : Données administratives
• Problèmes relatifs aux statistiques du commerce international :
difficultés de compilation, normes et systèmes (Fidji)
• Disponibilité et extraction des données économiques de source
administrative (Banque centrale de Papouasie Nouvelle-Guinée)
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14h00–15h30

Séance 3.4 : Les dimensions de l’usager et de la politique générale
• Statistiques nécessaires à l’élaboration de stratégies nationales de
développement (CESAP : David Smith)
• Problématique de la statistique servant au suivi de la politique
économique (Banque centrale des Îles Salomon)
• Analyse de la pauvreté : l’expérience de la Nouvelle-Calédonie
(Laure Hadj, ITSEE)
Document officieux 3 (original français)

15h30–16h00

Pause

16h00–17h00

Séance 3.5 : Perspectives d’avenir et autres questions stratégiques
• Plan régional de mise en œuvre pour la statistique économique –
récapitulatif de la deuxième journée (consultant)
• Débat d'experts: Président (David Smith, CESAP), avec des
représentants des banques centrales de la Papouasie Nouvelle-Guinée
et des Îles Salomon, de services de la statistique économique et de
services nationaux de la statistique (Samoa, Fidji, Vanuatu), du
PFTAC et de la CPS.

17h00–19h00

Bar de la CPS/ Soirée libre

Jeudi 15 juillet

Renforcer les capacités des États et Territoires océaniens
de maximiser l’efficacité des recensements et des enquêtes
en adoptant de nouveaux outils technologiques et pratiques
de gestion

08h30–10h00

Séance 4 : Recensements de la population et enquêtes auprès
des ménages
Document de travail 4

08h30–10h00

Séance 4.1 : Planification du recensement
• Préparation du plan de recensement et cartographie du recensement
(CPS + réponses des pays : Samoa et États fédérés de Micronésie)
Document officieux 4
•
•

10h00–10h30

•
Pause

Mobilisation de ressources (FNUAP)
Coordination à l’échelon national – la réponse des pays (Vanuatu et
Îles Salomon)
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10h30–11h30

Séance 4.2 : Conception du questionnaire
• Conception et contenu du questionnaire
Document officieux 5 (Recensement) + Document officieux 6
(Enquêtes)-original français
• Gros plan sur le contenu du questionnaire (participation des parties
prenantes) et sa conception (Indesign) (CPS et réponse de Kiribati)

11h30–12h30

Séance 4.3 : Acquisition et traitement des données
•

Document officieux 7
Gros plan sur la numérisation et le traitement (CPS et réponse de
Vanuatu)

12h30–13h30

Déjeuner

13h30–14h30

Séance 4.4 : Gestion des opérations
•

•

Formation axée sur des données factuelles (intégration des résultats
d’expériences pilotes dans la conception de programmes de
formation sur mesure à l’intention des agents de terrain (CPS et
réponse de Vanuatu)
Document officieux 8
Suivi et soutien technique en faveur des activités de recensement à
distance (CPS + réponse de Vanuatu)
Document officieux 9

14h30–15h00

Pause

15h00–17h00

Séance 4.5 : Applications des recensements et des enquêtes auprès des
ménages: au-delà des produits conventionnels, répondre aux grandes
préoccupations politiques nationales et régionales
• Base de données pour un ensemble minimum d’indicateurs de
développement. (CPS - Département statistique et démographie)
Document officieux 10
• Statistiques ventilées par sexe et statistiques culturelles (CPS –
Département développement humain)
Document officieux 11
• Sécurité alimentaire (CPS – Département statistique et démographie,
FAO)
Document officieux 12
• Améliorer l’enregistrement à l’état-civil (CPS - Réseau de métrologie
sanitaire à l'intention des pays océaniens, Université du Queensland)
Document officieux 13

18h00–22h00

Barbecue
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Vendredi 16 juillet :

Diffusion des données

8h30–13h00

Séance 5 : Diffusion des données

08h30–08h45

Séance 5 : Diffusion des données (aperçu)

08h45–09h30

Séance 5.1 : Qualité des données
• Récapitulatif de la quatrième journée – Séances 4.1 à 4.4
• Le rôle capital des métadonnées et de la documentation
Document officieux 14

09h30–10h00

Pause

10h00–12h00

Séance 5.2 : Accessibilité des données – le rôle élargi du système PRISM
• Interface de cartographie interactive
• Outil convivial d’élaboration de tableaux – 2 modèles

12h00–13h00

Séance 5.3 : Visualisation des données
• Nouvelles présentations graphiques des données (graphiques à bulles
et pyramide des âges animée)

13h00–14h00

Déjeuner

14h00–15h30

Séance 6 : Exposés des organisations
Séance réservée à des organisations n’ayant pas précédemment présenté
d’exposé
(Les exposés devraient concerner les sujets abordés pendant la conférence.
Nous vous prions d’éviter les déclarations d’ordre général sur l’organisation
que vous représentez).

15h30–16h00

Pause

16h00–17h00

Séance 7 : Adoption des recommandations de la
conférence

À partir de 17h00

Bar de la CPS/ Verre d’adieu

9 juillet 2010
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