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Comment fonder la prise de décisions sur des données factuelles dans le Pacifique
EXAMEN DES RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE REGIONALE DES
DIRECTEURS DE LA PLANIFICATION ET DES DIRECTEURS DE LA STATISTIQUE
(Document présenté par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique)

INTRODUCTION
1.

La première Conférence régionale des Directeurs de la planification et des Directeurs de la
statistique tenue à Nouméa, du 4 au 7 avril 2005, a abouti à l’adoption de seize
recommandations. Couvrant un large éventail d’enjeux connus des statisticiens et des
planificateurs de la région, ces recommandations peuvent être résumées comme suit :
a)
amélioration de la qualité des données statistiques ;
b)
renforcement du soutien apporté aux États et Territoires insulaires océaniens en vue
d’élaborer des statistiques économiques ;
c)
amélioration de l’analyse et de la diffusion des informations sociales, y compris
celles afférentes aux indicateurs des Objectifs de développement pour le Millénaire
(ODM) ;
d)
entretien et expansion du système PopGIS d’information géographique appliqué à la
population ;
e)
renforcement des capacités au sein des États et Territoires insulaires océaniens afin
de fixer les priorités nationales en matière de population et de développement ; et
f)
assistance aux États et Territoires insulaires océaniens pour le recensement de la
population et des logements prévu au titre de la série de recensements pour 2010, et
pour d’autres enquêtes sur les ménages.

SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS
2.

Les suites données aux recommandations de la Conférence de 2005 sont décrites à
l’annexe 1. Pour nombre d’entre elles, aucune organisation n’était expressément désignée
pour prendre les mesures adéquates. Néanmoins, toutes les recommandations ont été mises
en œuvre, le sont actuellement ou le seront en 2008. À noter que l’annexe 1 reprend
essentiellement les mesures prises par la CPS.
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POINTS SOUMIS A DISCUSSION
3.

Les participants à la Conférence sont invités à formuler leurs commentaires sur les points
suivants :
a)

Les mesures présentées en annexe sont-elles complètes et opportunes ?

b)

Quelles sont les stratégies et les mesures qui pourraient être adoptées pour aller plus
loin encore dans la mise en œuvre des recommandations de 2005 ?
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Annexe 1
Suites données aux recommandations de la Conférence régionale des Directeurs de la planification et des Directeurs de la statistique de 2005
1

2

3

4

Recommandation
Reconnaissant la nécessité de collaborer plus étroitement en vue
d’améliorer la prise de décision, les planificateurs et les statisticiens
sont convenus de la nécessité de revoir les mécanismes actuellement
en place pour obtenir et analyser des données statistiques et des
informations utiles à l’élaboration de politiques, à la planification et
au suivi, afin de trouver des façons d’améliorer la qualité, la
pertinence et l’actualité des données.

Compte tenu de l’importance des statistiques économiques, ainsi
que, d’une part, des difficultés rencontrées par les États et Territoires
insulaires océaniens dans la production en temps opportun de
statistiques, et, d’autre part, du soutien régional généralement
insuffisant apporté aux États et Territoires dans le domaine des
statistiques économiques, il convient de conduire une étude
régionale sur les problèmes, les besoins et les options en matière de
statistiques économiques. En outre, il convient d’examiner la
possibilité d’élaborer un plan régional intégré permettant de porter
assistance aux États et Territoires dans le domaine des statistiques
économiques et de l’analyse, probablement dans le cadre du Plan
pour le Pacifique.
La CPS devrait créer un poste de Conseiller-formateur en statistique
afin de donner aux services nationaux de la statistique et de la
planification les moyens de fournir des statistiques économiques
exactes et d'actualité, à des fins d'analyse et de prise de décision.
Compte tenu des répercussions de l’émigration des insulaires sur les
petits États de la région, il convient d’en étudier les raisons, et de
formuler des recommandations en vue d’améliorer les données
socioéconomiques et d’élaborer des politiques visant à palier les
effets de la migration, notamment ses implications économiques.

Suite donnée
Cette recommandation rejoint une recommandation issue de la Réunion des ministres de
l'économie des pays membres du Forum de 2006 ainsi qu’une activité prévue au titre du Plan
pour le Pacifique (améliorer et étendre les systèmes d’informations et les bases de données
statistiques dans tous les secteurs à l'échelon national et régional). La CPS est l’organisation
membre du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) désignée comme chef
de file pour la mise en œuvre de cette activité du Plan pour le Pacifique et collabore avec le
Forum des îles du Pacifique à la réalisation d’une étude de référence intitulée
« Renforcement des services statistiques par le biais de mécanismes régionaux : une étude de
référence pour aller de l’avant » donnant suite à la recommandation des Ministres de
l’économie des pays membres du Forum. Les séances de travail tournées vers l’avenir de la
présente Conférence permettront d’étudier plus avant cette première recommandation.
Un projet visant à créer une unité spécialisée dans les statistiques économiques au sein de la
CPS a été élaboré et distribué aux partenaires dans le développement qui pourraient être
intéressés, et il a recueilli un soutien « de principe » considérable. Il est prévu de retoucher le
projet dans un avenir proche afin de dissiper les craintes soulevées par les partenaires. La
CPS est convaincue qu’un soutien ferme sera alors apporté au projet.
L’étude de référence susmentionnée permettra également de faire avancer cette
recommandation.

Cette recommandation est directement couverte par le projet décrit ci-dessus. Ce dernier
dépasse même l’idée d’un poste unique et prévoit la création d’une équipe efficace de
spécialistes qui pourront véritablement changer la donne dans le domaine des statistiques
économiques.
À ce jour, la CPS n’a reçu aucune demande particulière concernant cette étude.
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Recommandation
Compte tenu des lourdes répercussions qu’ont certains problèmes de
santé des adolescents sur le tissu social et les systèmes de santé,
comme, notamment et sans s’y limiter, les grossesses chez les
adolescentes (sous la tranche d’âge 15-19 ans) et le VIH/SIDA, des
recommandations devraient être formulées en vue d’améliorer les
données socioéconomiques et les informations relatives à la santé
génésique des adolescents.
Prenant acte de l'intérêt porté par les États et Territoires au Système
d'information géographique appliqué à la population (PopGIS) mis
au point par la CPS, ainsi que des demandes de plusieurs États et
Territoires de prendre part à de futures activités de développement
de ce logiciel, les participants approuvent la proposition du
Secrétariat général d'adopter une approche équilibrée, afin que tout
perfectionnement apporté au système s'accompagne d'un soutien
actif aux pays qui utilisent actuellement PopGIS et que le logiciel
demeure opérationnel dans ces pays.

Suite donnée
Dans le cadre du projet relatif à la santé sexuelle et génésique des adolescents, depuis
quelques années, une équipe de la CPS consolide et étaie progressivement une base de
données. Le programme régional pilote d’enquête démographique et sanitaire actuellement
mis en œuvre dans quatre pays océaniens par le Département statistique et démographie
contribuera également à améliorer sensiblement les informations dans ce domaine.

7

Étant donné que les enquêtes et études conduites par le passé n’ont
pas permis d’évaluer avec précision les priorités générales des pays,
les méthodes suivies par les organismes pour déterminer les priorités
nationales en matière de population et de développement devraient
être révisées, et des améliorations proposées.

Il en va de la responsabilité de chaque pays de définir ses priorités nationales. La Conférence
de 2005 a clairement signalé la faiblesse des méthodes et des mécanismes utilisés par les
pays pour fixer les priorités en matière de population et de développement. Le renforcement
des capacités nationales dans ce domaine était l’axe principal du projet conjoint de la CPS et
du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) portant sur l’intégration des
questions de parité et de population dans les politiques et les plans relatifs à la population et
au développement dans les pays insulaires océaniens (2005-2007).

8

Compte tenu des demandes des pays, il convient de poursuivre les
activités d’assistance technique en faveur des États et Territoires
insulaires océaniens, afin de les aider à mettre en œuvre des cadres
nationaux de suivi des ODM, à mener des activités de suivi et
d'évaluation des ODM et à garantir la qualité des données. Dans ce
cadre, des conseils devraient également être dispensés en vue de la
mise sur pied de groupes de réflexion sur les ODM.

La CPS demeure engagée à aider les États et Territoires insulaires océaniens à opérer un
suivi des ODM. La CPS a modifié son axe de travail pour élaborer des stratégies conjointes
de pays qui devraient aider les États et Territoires à mettre en œuvre leurs plans nationaux de
développement. Ces plans recoupant souvent le cadre des ODM, les stratégies de pays
devraient permettre aux pays concernés de bénéficier de la gamme complète d’assistance
technique de la CPS pour atteindre leurs priorités nationales, notamment les ODM.

5

6

Le projet PopGIS de la CPS continue de susciter un vif intérêt dans les États et Territoires
insulaires océaniens. Les États et Territoires qui appliquent le système ont bénéficié d’un
soutien en continu pour la maintenance du logiciel. Dans le même temps, les systèmes
existants ont été régulièrement mis à jour grâce à de nouvelles données démographiques et
socioéconomiques afin d’améliorer les applications stratégiques et de planification. Depuis la
Conférence de 2005, de nouveaux systèmes nationaux ont été mis au point pour les Îles
Cook, Tuvalu et Wallis et Futuna, un prototype a été conçu pour la Papouasie-NouvelleGuinée, et les systèmes PopGIS des Tonga et de la Nouvelle-Calédonie sont en cours
d’élaboration.
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Recommandation
Compte tenu des nombreux attributs uniques caractérisant la région
océanienne et de la kyrielle d’organisations, de plans, de stratégies et
de plates-formes à vocation régionale, il convient d’élaborer des
indicateurs régionaux relatifs aux ODM en vue d’aider les pays et la
région à mesurer avec précision les progrès réalisés dans la mise en
œuvre des buts et objectifs de développement communs (régionaux),
et à s’acquitter de leurs obligations internationales en matière de
présentation de rapports.

Suite donnée
En 2005, le groupe de travail sur les ODM CPS/ONU/CORP s’est rendu à Tuvalu. Cette
mission a permis de déterminer les correspondances entre les buts, les objectifs et les
stratégies du plan national de développement de Tuvalu et ceux du cadre des ODM, ainsi que
de souligner les lacunes de ce plan national de développement. En outre, de nouvelles cibles
ont été définies et des indicateurs ont été élaborés afin d’adapter le cadre des ODM au
contexte local et aux priorités de développement de Tuvalu.
Avec la création du Centre sous-régional du PNUD (Programme des Nations Unies pour le
développement) pour le Pacifique (et le recrutement d’un spécialiste des ODM en Océanie au
sein du centre), la CPS a axé l’assistance qu’elle porte aux États et Territoires insulaires
océaniens et à la région sur l’élaboration d’indicateurs de développement national et régional,
et plus précisément sur une série d’activités de collecte de données (recensements de la
population et des logements, enquêtes sur les revenus et la consommation des ménages, et
enquêtes démographiques et sanitaires), et a vivement encouragé les pays, le plus souvent
avec succès, à harmoniser leurs instruments et leurs méthodes de collecte des données, afin
que les données deviennent pertinentes et comparables à l’échelle de la région, tout en
alimentant les rapports à présenter au titre d’obligations internationales.
Étant donné les bénéfices qui peuvent être tirés d’une meilleure Aucune suite n’a été donnée à cette recommandation, mais la CPS maintient son engagement
exploitation de l’expertise disponible aux échelons national et à cet égard et envisage de dresser un répertoire en 2008.
régional, il convient de créer un répertoire régional des agents, des
services et des organisations possédant l'expertise et les capacités
statistiques nécessaires, notamment pour le suivi des ODM.
Étant donné que les Territoires océaniens ne sont pas traités dans le En 2006, un atelier sur les ODM a réuni les Territoires océaniens membres de la CPS afin
rapport régional océanien 2004 sur les Objectifs de développement d’étudier la pertinence et la disponibilité des indicateurs relatifs aux ODM dans les
pour le Millénaire, il convient d’envisager des moyens de fournir Territoires du Pacifique. Au cours de l’atelier, la CPS a proposé une assistance technique de
une assistance aux Territoires afin qu’ils puissent élaborer des suivi dans les Territoires, à la condition que ceux-ci confirment qu’ils s’engagent à présenter
rapports sur les ODM qu'ils estiment pertinents compte tenu de leur un rapport sur les ODM. La CPS attend confirmation des Territoires.
situation.
La CPS, le FNUAP, la Commission économique et sociale des Les recensements de la population dans la région océanienne sont financés de façons très
Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et d'autres diverses ; certains sont financés entièrement à l’aide de ressources nationales alors que
organisations, en concertation avec les États et Territoires insulaires d’autres requièrent des financements extérieurs significatifs. La CPS et d’autres partenaires
océaniens, devraient, par le biais d’une collaboration, instituer un dans le développement ont, avec succès, aidé les États et Territoires insulaires océaniens qui
mécanisme de coopération régionale chargé d'assurer des services en avaient besoin à financer leur recensement pour 2010. Le projet d’assistance technique
financiers et techniques, de manière à assurer le succès de la série de (2006-2008), mis en œuvre par la CPS au titre de la série de recensements pour 2010, a
recensements de la population et des logements en Océanie en 2010. permis d’apporter une assistance technique efficace en collaboration avec d’autres
organisations techniques compétentes.
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Recommandation
La CPS et le FNUAP devraient élaborer conjointement un manuel
de la réalisation de recensements directement utilisable par les États
et Territoires insulaires océaniens.
La CPS et le FNUAP devraient s'engager à examiner, et au besoin
réviser, le questionnaire type/commun sur les recensements, afin de
pouvoir l'utiliser pour la série de recensements à réaliser d'ici à 2010.

15

La CPS devrait examiner les effectifs de ses Sections démographiepopulation et statistique, compte tenu de l'assistance qu'elles devront
fournir pour les besoins des recensements de 2010, l’amélioration
des statistiques économiques et les activités qui s’y rapporteront.

16

La CPS devrait aider les pays qui sollicitent une assistance en vue de
mobiliser les moyens financiers nécessaires pour mener à bien leurs
opérations de collecte et d’analyse des données.

Suite donnée
Ce guide à la planification et au recensement adapté au contexte océanien sera élaboré par la
CPS et le FNUAP dans le cadre du programme de travail du projet de recensements pour
l’année 2010 mis en œuvre par la CPS.
Le questionnaire type/commun à utiliser dans la série de recensements pour 2010 a été
examiné au cours d’une réunion régionale axée sur le thème du recensement qui s’est tenue
en mars 2006. Ce questionnaire a été entériné et son utilisation est encouragée à travers le
projet de recensements pour 2010 mis en œuvre par la CPS.
Les effectifs des sections qui aujourd’hui forment le Département statistique et démographie
ont été sensiblement augmentés depuis la Conférence de 2005, passant de 8 à 12 cadres
professionnels. La CPS reconnaît que le nombre d’agents reste insuffisant pour satisfaire
pleinement les besoins statistiques de la région dans un certain nombre de domaines (surtout,
mais pas uniquement, pour les statistiques économiques). Des stratégies ont été mises en
place (comme la soumission de demandes de financement aux bailleurs de fonds) pour palier
la pénurie de personnel.
Comme indiqué dans la suite donnée à la recommandation 12, la CPS a aidé les pays qui en
ont fait la demande à mobiliser des ressources financières extérieures pour financer leur
recensement de la population et des logements. De surcroît, la CPS a contribué au
financement direct et à l’administration financière d’un grand nombre d’enquêtes sur les
revenus et la consommation des ménages et d’enquêtes démographiques et sanitaires.

