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  Note du Secrétaire général 
 

 

 Conformément à la décision 2020/211 du Conseil économique et social et à la 

pratique établie, le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de 

statistique le rapport du Comité de coordination des activités de statistique , qui donne 

un aperçu des travaux menés par le Comité en 2020 et récapitule les principales 

conclusions de ses trente-cinquième et trente-sixième sessions, ainsi que celles des 

deux sessions extraordinaires qu’il a tenues entre ces sessions formelles au sujet de 

l’impact de la maladie à coronavirus (COVID-19) sur les programmes statistiques 

internationaux. La Commission est invitée à tenir compte des vues du Comité dans 

ses débats sur les différents points de l’ordre du jour et à prendre note du rapport.  

  

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/1
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 I. Contexte 
 

 

1. Le Comité de coordination des activités de statistique est un organe 

interinstitutions qui favorise la concertation et la coopération entre les organisations 

régionales, supranationales et internationales dans le cadre des programmes 

statistiques. Il compte actuellement 45 membres1, dont 40 ont assisté à au moins une 

de ses sessions en 2020. Sa deuxième session extraordinaire, qui s’est déroulée 

virtuellement, a réuni un nombre record de 40 organisations et plus de 

70 représentants. Le mandat du Comité est consultable en ligne2. 

2. Le Comité s’appuie sur un réseau d’équipes spéciales pour mener ses travaux et 

tient généralement deux sessions formelles par an. Il a tenu sa trente-cinquième 

session à New York, le 2 mars 2020, avant la cinquante et unième session de la 

Commission de statistique, et sa trente-sixième session en ligne, les 10 et 

11 septembre 2020. Il a également consacré deux sessions extraordinaires virtuelles 

à l’impact de la COVID-19 sur les programmes statistiques internationaux, les 4 mai 

et 18 juin 2020. 

3. En plus des deux coprésidentes en exercice, Angela Me (Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime) et Haishan Fu (Banque mondiale), trois vice-

présidents concourent aux travaux du Comité : Mariana Kotzeva (Eurostat), Oliver 

Chinganya (Commission économique pour l’Afrique) et Steve MacFeely 

(CNUCED)3. La Division de statistique du Département des affaires économiques et 

sociales du Secrétariat assure le secrétariat du Comité et tient à jour les pages qui 

y sont consacrées sur son site Web4. 

 

 

 II. Travaux du Comité en 2020 
 

 

 A. COVID-19 
 

 

4. En 2020, ce sont surtout les difficultés créées par la COVID-19 en ce qui 

concerne les programmes statistiques internationaux qui ont été au centre des 

préoccupations du Comité. Alors qu’il est aujourd’hui, plus que jamais auparavant, 

absolument essentiel de disposer d’informations fiables, nombre de systèmes 

statistiques peinent à réunir des statistiques de base, en partie à cause de la pandémie, 

mais également parce qu’ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour 

moderniser leurs services et leurs infrastructures. Tout au long de cette crise, la 

communauté statistique internationale a continué de collaborer avec des organismes 

nationaux de statistique et des systèmes statistiques du monde entier afin de garantir 

la production de données et de statistiques de la plus haute qualité possible sur 

lesquelles fonder la prise de décisions pendant et après la crise. Les membres du 

Comité ont principalement concentré leurs efforts sur deux axes : évaluer l’impact de 

la COVID-19 sur les travaux des organismes nationaux de statistique en vue d’adapter 

l’appui technique fourni aux nouveaux besoins et de mieux coordonner les différentes 

initiatives ; produire des statistiques internationales permettant de visualiser 

quasiment en temps réel les bouleversements sociaux et économiques entraînés par la 

pandémie en quelques mois seulement.  

 

__________________ 

 1 Voir (en anglais) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml. 

 2 Voir (en anglais) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/TOR%20final.pdf. 

 3 Voir (en anglais) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/Table-Chairs.pdf. 

 4 Voir (en anglais) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/. 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/TOR%20final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/Table-Chairs.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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 1. Nouvelle publication : « How COVID-19 is changing the world: a statistical 

perspective » 
 

5. L’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations membres du Comité 

collectent et mettent gratuitement à disposition une mine de données et de statistiques 

objectives dans le but de favoriser une planification reposant sur les faits. Dans cette 

même ligne, face à la pandémie, le Comité a lancé une nouvelle publication intitulée 

« How COVID-19 is changing the world: a statistical perspective  » (Comment la 

COVID-19 change le monde : perspective statistique), dont deux volumes ont déjà 

été publiés. Le volume I, paru le 13 mai, et le volume II, paru le 1er septembre 2020, 

peuvent tous deux être consultés sur le site Web du Comité5 ainsi que sur les sites 

d’organisations membres. Jusqu’ici, 38 organisations internationales ont contribué à 

cette nouvelle publication, qui propose un aperçu de quelques-unes des informations 

les plus récentes disponibles sur la manière dont la COVID-19 transforme le monde. 

Compte tenu du vif intérêt manifesté par son public, le Comité inter-États de 

statistique de la Communauté d’États indépendants (CIS-STAT) a traduit les deux 

volumes en russe6. 

6. Les données quantitatives présentées dans les publications concernent différents 

aspects de la vie publique et privée : les perturbations économiques et 

environnementales, les bouleversements subis par les personnes sur les plans des 

revenus, de l’éducation et de l’emploi, la violence, ou encore les effets de la pandémie 

sur des services publics tels que l’aviation civile et les services postaux. La 

publication met également en lumière les effets de la pandémie sur certains sous-

groupes de la population, notamment les femmes et les enfants, et sur les différentes 

régions géographiques. 

7. La publication a été extrêmement bien accueillie, y compris par le Cabinet du 

Secrétaire général. Le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations 

Unies pour la coordination a d’ailleurs évoqué dans son communiqué de presse le 

premier volume, dans lequel il a vu un excellent exemple de ce que la communauté 

statistique internationale peut réaliser lorsqu’elle est confrontée à une situation 

mondiale désespérée7. 

8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité prévoit de publier un troisième 

volume au début de 2021. Il examinera s’il y a lieu de poursuivre cette entreprise 

conjointe après la pandémie et si la publication sera toujours utile. 

 

 2. Évaluation des besoins des pays et enquêtes connexes 
 

9. Le Comité a été régulièrement tenu au fait de l’enquête d’évaluation des besoins 

mondiaux menée par la Banque mondiale et la Division de statistique en collaboration 

avec les commissions régionales (voir E/CN.3/2021/3, par. 41 et 42). Les trois 

premières phases de l’enquête ont eu lieu aux mois de mai, de juillet et d’octobre 

2020. Les résultats de chaque phase ont été publiés, au niveau agrégé , sur le site Web 

de la Division et sur celui de la Banque mondiale. Les données issues de l’enquête 

sont également mises à la disposition des membres du Comité qui en ont fait la 

demande, à un niveau plus désagrégé, sous réserve que les pays ne s’opposent pas à 

titre individuel à leur communication. 

10. Les résultats de l’enquête mondiale ont notamment été analysés par la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique afin d’évaluer l’impact 

__________________ 

 5 Voir (en anglais) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/. 

 6 Les traductions russes sont également disponibles sur les pages Web du Comité de coordination 

des activités de statistique : https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/. 

 7 Voir (en anglais)  https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-

correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/3
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board
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de la COVID-19 sur les activités statistiques dans la région. Un premier rapport a été 

publié à l’issue de la première phase de l’enquête8 et un deuxième, portant sur les 

résultats de la deuxième phase, sera établi plus tard dans l’année. 

11. Paris21, qui est membre du Comité, a mené aux mois de septembre et d’octobre 

2020 une enquête sommaire, mise au point en collaboration avec la Banque mondiale 

et la Division de statistique, au sujet de l’impact de la pandémie sur les organisations 

internationales. Le rapport est en cours de finalisation et devrait être disponible d ’ici 

la fin de l’année 2020. 

 

 

 B. Programme de développement durable à l’horizon 2030 
 

 

12. La Division de statistique a continué d’informer régulièrement le Comité des 

révisions apportées au cadre d’indicateurs de suivi des objectifs de développement 

durable, compte tenu du fait que les organisations internationales jouent un rôle 

essentiel pour ce qui est des indicateurs relatifs à leurs domaines de compétence et 

que suivre l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030 fait 

partie intégrante de leur mandat. 

13. Le Comité a reçu de l’équipe spéciale son rapport final sur l’utilisation des 

données démographiques dans le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs de développement durable à l’échelle mondiale. Les recommandations de 

l’équipe étaient les suivantes : a) affiner les estimations démographiques de l’ONU 

présentées dans les révisions biennales de la publication World Population Prospects , 

notamment en réalisant des estimations annuelles par année d’âge ; b) enrichir et 

améliorer les métadonnées destinées aux estimations démographiques, en particulier 

les estimations nationales transmises par les pays en vue de leur inclusion dans 

l’Annuaire démographique de l’ONU et les estimations mondiales publiées dans 

World Population Prospects ; c) continuer de privilégier l’utilisation des estimations 

démographiques produites par l’ONU dans le calcul et l’agrégation des indicateurs de 

suivi des objectifs de développement durable exprimés par personne, tout en 

conservant une certaine souplesse pour les cas où il peut être plus judicieux d’avoir 

recours à des estimations démographiques provenant de gouvernements nationaux ou 

d’autres sources, que ce soit pour des raisons techniques ou afin de respecter les 

préférences d’un organisme donné dans la mesure du raisonnable ou d’honorer des 

accords préalables concernant l’utilisation des données nationales ; d) tenir compte 

du rôle central des organismes responsables dans la sélection des estimations 

démographiques les plus pertinentes pour le calcul d’un indicateur donné, en 

consultant au besoin les États Membres et la Division de la population  si des 

problèmes se posent. En conclusion de son rapport, l ’équipe spéciale a proposé que 

la Division de la population et la Division de statistique présentent conjointement un 

rapport au Comité en septembre 2021 sur les mesures prises en vue d’améliorer les 

métadonnées utilisées pour les estimations démographiques et les perspectives 

d’élaboration de normes mondiales en matière d’estimations démographiques. 

14. Le Comité a continué d’être tenu au fait des travaux du Groupe de haut niveau 

pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités dans le domaine 

des statistiques relatives au Programme de développement durable à l ’horizon 2030. 

 

 

__________________ 

 8 Voir (en anglais) https://www.unescap.org/resources/monitoring-state-statistical-operations-under-

covid-19-pandemic-asia-pacific-region. 

https://www.unescap.org/resources/monitoring-state-statistical-operations-under-covid-19-pandemic-asia-pacific-region
https://www.unescap.org/resources/monitoring-state-statistical-operations-under-covid-19-pandemic-asia-pacific-region
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 C. Renforcement des liens avec la communauté géospatiale  
 

 

15. Ces dernières années, le Comité s’est davantage intéressé à l’information 

géospatiale. La Commission a déjà été informée des initiatives antérieures prises par 

le Comité pour développer l’utilisation de l’information géospatiale par la 

communauté statistique (voir E/CN.3/2020/6, par. 14 et 15). Fort du bilan de 

l’utilisation des données et des outils géospatiaux dans les organisations membres 

réalisé en 2019, le Comité s’est davantage rapproché de la communauté géospatiale, 

et plus particulièrement du Réseau géospatial des Nations Unies, une coalition 

d’entités du système des Nations Unies qui participent à la gestion de l ’information 

géospatiale9. Le Réseau géospatial des Nations Unies relève d’un organe subsidiaire 

du Conseil économique et social, le Comité d’experts sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale, et offre un dispositif pratique que le Comité de 

coordination des activités de statistique peut mettre à profit pour favoriser 

l’intégration de l’information statistique et géospatiale au sein du système des Nations 

Unies. 

16. Pour inaugurer leur collaboration, le Comité et le Réseau géospatial des Nations 

Unies ont décidé d’organiser un atelier consacré aux applications géospatiales et aux 

technologies habilitantes existantes propres à renforcer et à appuyer les activités 

statistiques et géospatiales des organisations internationales. L’événement sera axé 

sur le partage des meilleures pratiques, des enseignements tirés de l ’expérience et des 

compétences transférables entre les organisations internationales dans les grands 

domaines suivants : production de statistiques internationales à l’aide de 

l’information géospatiale et des technologies habilitantes  ; diffusion et visualisation 

de données statistiques géospatiales ; assistance technique fournie par les 

organisations internationales aux États Membres dans le but d’améliorer les 

statistiques nationales en intégrant des perspectives géospatiales.  

17. L’atelier a pour objectif de doter les organisations internationales des moyens 

nécessaires pour renforcer concrètement l’intégration et l’interopérabilité entre les 

applications géospatiales et les statistiques. De plus, il permettra aux membres du 

Comité et du Réseau, en tant que représentants respectifs des secteurs de la statistique 

et de l’information géospatiale des organisations internationales auprès des États 

Membres, de définir des systèmes de partage des ressources et des données 

d’expérience et probablement de renforcer les liens entre ces organisations et en leur 

sein. Cet atelier sera organisé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et se 

déroulera en ligne, au début de l’année 2021. Dans le souci de consolider les bases 

qui auront été jetées dans le cadre de cet atelier, les travaux futurs du Comité et du 

Réseau viseront à renforcer la capacité opérationnelle de leurs membres et à favoriser  

la collaboration et la coordination dans le cadre de l ’assistance technique aux États 

Membres. Les initiatives concrètes à prendre en ce sens seront précisées à la suite de 

l’atelier et le Comité comme le Réseau se fonderont à cet égard sur les mandats 

respectifs des organes intergouvernementaux. 

 

 

__________________ 

 9 « Le Réseau a pour mission de renforcer la coordination et la cohérence de la gestion de 

l’information géospatiale dans le système des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les 

tendances générales, l’utilisation des technologies, les pratiques, les données, les besoins, le 

renforcement des capacités et les partenariats. Il est composé de représentants nommés par les  

entités du système des Nations Unies. Ces représentants sont considérés comme les spécialistes en 

géospatial les plus chevronnés de leur entité et sont épaulés par un(e) représentant(e) suppléant(e) 

désigné(e) » (voir (en anglais) https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/). 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/6
https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/
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 D. Autres domaines de travail 
 

 

18. Lors de la deuxième session extraordinaire du Comité, tenue le 18 juin 2020, la 

Banque mondiale a présenté une note de cadrage concernant le Rapport sur le 

développement dans le monde. Cette initiative a été suivie d’une consultation 

thématique, organisée le 1er juillet 2020 par le secrétariat et la Banque mondiale. À la 

suite de la réunion d’information, il a été demandé au Comité de participer au rapport, 

montrant que l’élaboration d’une convention mondiale sur les données était peut-être 

nécessaire. 

 

 

 III. Publications et présence aux conférences internationales 
 

 

 A. Publications du Comité 
 

 

19. Le Comité met en ligne divers supports sur ses pages Web, notamment sa 

nouvelle publication de 2020 « How COVID-19 is changing the world: a statistical 

perspective », dont deux volumes ont été publiés à ce jour. Les deux volumes sont 

disponibles sur les pages du Comité (voir par. 5 à 8)10. 

20. On compte notamment parmi les publications antérieures un document de 

réflexion datant de septembre 2016 intitulé « Case studies: using non-official sources 

in international statistics »11 (Études de cas : utilisation de sources non officielles en 

statistique internationale), qui complète le document intitulé « Recommended 

practices on the use of non-official sources in international statistics »12 (Pratiques 

recommandées en matière d’utilisation de sources non officielles en statistique 

internationale) paru en novembre 2013. D’autres publications et outils, tels que le 

« Global Inventory of Statistical Standards » (inventaire mondial de normes 

statistiques), sont mis à disposition sur les pages Web du Comité 13. 

 

 

 B. Participation du Comité à des conférences internationales  
 

 

21. Le Comité a régulièrement organisé des sessions spéciales lors de conférences 

internationales dans son domaine d’activité, comme par exemple le Congrès mondial 

de la statistique de l’Institut international de statistique, la conférence de 

l’Association internationale pour les statistiques officielles et la Conférence 

européenne sur la qualité des statistiques officielles. Dernièrement, le Comité a 

organisé une session extraordinaire portant sur l’information géospatiale au service 

de la statistique à l’occasion du soixante-deuxième Congrès mondial de la statistique 

de l’Institut international de statistique, qui s’est tenu à Kuala Lumpur du 18 au 

23 août 2019. On trouvera sur les pages Web du Comité les exposés qui ont été 

présentés à cette occasion. 

 

 

 IV. Travaux futurs 
 

 

22. Le Comité poursuivra ses travaux dans les domaines présentés plus haut. Sa 

trente-septième session aura lieu virtuellement, avant la cinquante-deuxième session 

__________________ 

 10 Voir (en anglais) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/. 

 11 Disponible à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-

publication.pdf.http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf 

 12 Disponible à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf. 

 13 https://unstats.un.org/unsd/ccsa/. 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf
http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf
http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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de la Commission de statistique et sa trente-huitième session se tiendra au quatrième 

trimestre 2021. 

 

 

 V. Suite à donner par la Commission de statistique 
 

 

23. La Commission est invitée à tenir compte des vues du Comité dans ses débats 

sur les différents points de l’ordre du jour et à prendre note du présent rapport.  

 


