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La statistique vietnamienne sur la voie de l'intégration 
mondiale(22/10/2010) 

 
L'Assemblée générale de l'ONU a décidé de faire 
du 20 octobre la Journée mondiale de la 
statistique. Le secrétaire général Ban Ki-moon a 
adressé à cette occasion une invitation au 
président de la République du Vietnam, Nguyên 
Minh Triêt, afin de participer à la cérémonie de 
célébration de cet évènement. 

  
Dans l'invitation, Ban Ki-moon a mentionné avoir constaté et apprécié les importants 
efforts du secteur de la statistique du Vietnam pour fournir en temps requis des 
données précises et exactes. Rencontre avec Dô Thuc, chef par intérim du 
Département général de la statistique, sur le renforcement de l'intégration au monde 
en ce domaine.  
 
* Quels sont les progrès du secteur national de la statistique en terme 
d'intégration mondiale lors de ces derniers temps ?  
 
Conformément aux politiques d'accélération de l'intégration afin de répondre aux 
exigences du développement de notre pays, le Département général de la statistique a 
activement participé aux activités relevant des programmes de l'ONU, notamment de 
la FAO, ainsi que celles de la Banque mondiale et de la Banque asiatique pour le 
développement. Notre département satisfait les besoins en matière d'infor- mations 
statistiques et, par là même, contribue directement à diffuser dans le monde les 
succès du Vietnam dans le développement socioéconomique. Les données relatives 
aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations unies, 
fournies aux organisations internationales, ont été appréciées. Par ailleurs, notre 
département a également mené sa tâche de coordinateur national au sein du réseau de 
diffusion des données du FMI, connu également sous l'acronyme de GDDS. Il a en 
outre participé aux évènements dans ce secteur organisés en Asie du Sud-Est et en 
Asie de l'Est, et contribué d'ailleurs de manière non négligeable au renforcement de 
la coopération régionale.  
 
Sur le plan bilatéral, nous avons multiplié nos collaborations avec d'autres pays afin 
de partager nos expériences. C'est dans cet esprit que le Vietnam a signé plusieurs 
accords de coopération avec nombre de pays tels le Laos, la Russie, la Chine, la 
République de Corée, la Finlande, la République tchèque...  
 



* De quel soutien bénéficiez-vous de ces relations de 
coopération internationales ?  
 
Dès les premiers jours de son existence, ce qui remonte à 1946, le secteur national de 
la statistique a reçu de nombreux soutiens de spécialistes en ce domaine, à 
commencer par ceux de l'ex-URSS d'alors, ainsi que de la Chine, afin de former des 
cadres et d'enseigner cette discipline. En dehors de cette assistance technique et 
professionnelle, le Vietnam s'est aussi vu offrir de l'équipement, dont des ordinateurs 
Minsk 32 de l'ex-URSS et d'autres de la France entre 1968 et 1970 pour le traitement 
des informations statistiques.  
 
Ces dernières années, grâce aux projets d'assistance technique, nous continuons de 
recevoir l'aide de la communauté internationale. On peut citer à ce titre le projet 
d'assistance au recensement général de la population du Fonds des Nations unies 
pour la population (UNFPA), celui d'assistance au développement socioéconomique 
du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ou encore le projet 
de modernisation des statistiques du Vietnam avec le soutien de la Banque mondiale. 
 
* Quels sont selon vous les changements majeurs ?  
 
Nos capacités ont rehaussé et continue d'être améliorées, notamment par l'application 
de méthodes modernes et le perfectionnement de nos infrastructures techniques. Par 
ailleurs, les cadres de ressort central comme local approfondissent leur spécialisation, 
et améliore leurs compétences en informatique et en langues étrangères, à travers des 
formations complémentaires et des échanges professionnels au Vietnam ou à 
l'étranger. C'est l'une des raisons pour lesquelles la statistique vietnamienne s'affirme 
de plus en plus sur le plan international.  
 
* Que reste-t-il à faire pour une intégration définitive ?  
 
Pour moi, il s'agit d'abord d'acquérir les méthodes les plus modernes et les 
expériences des pays développés, pour relever nos qualifications professionnelles 
ainsi que satisfaire les normes internationales. Notre secteur a besoin ensuite de 
renforcer la coopération en matière de données avec d'autres pays, d'actualiser en 
continu les statistiques de ces derniers, de participer plus activement aux forums 
régionaux comme internationaux en ce domaine. Il faut aussi susciter davantage 
d'assistance internationale et veiller à ce que les projets qui en résultent soient 
parfaitement efficients.  
 
Enfin, à plus court terme, le Vietnam doit bien préparer l'organisation de la 
Conférence des chefs des organes de la statistique des pays de l'ASEAN (AHSOM 



11), pour que cet événement soit couronné de succès.  
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