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Le 20 Octobre de chaque année, se commémore désormais la 
Journée Mondiale  de la Statistique (JMS) par la communauté internationale .C’est  
donc une nouvelle date, un nouvel événement qui vient augmenter la liste des autres 
journées fêtées à l’échelle mondiale. « Célébrer les nombreuses avancées de la 
statistique officielle », c’est le thème retenu pour cette journée que le monde entier a 
célébré pour la première fois le 20 octobre dernier. La JMS qui a été instituée par le 
Secrétariat Général de l’organisation des Nations Unies(ONU) sur la demande de la 
Commission de statistique de la 4ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU en 
février 2009 pour célébrer les nombreuses avancées de la statistique officielle, vient 
renforcer celle de la « Journée Africaine de la statistique »(JAS) fêtée le 18 novembre 
de tous les ans. 

La JMS met en exergue la coopération entre les statistiques de la planète au  sein du 
système statistique mondial et vise à mieux faire connaitre les nombreuses 
contributions apportées par la statistique officielle en s’appuyant sur les valeurs 
essentielles de service, d’intégrité et de professionnalisme. 

Déjà à la veille du 20 Octobre 2010 jour de la 1ère célébration de la JMS, une journée 
porte ouverte (JPO)  de la statistique au Togo avait eu lieu à la direction générale de la 
statistique et de la comptabilité nationale (DGSCN) à Lomé, pour souligner 
l’importance de cette nouvelle journée. 

«Cette journée mondiale de la statistique est l’occasion pour notre pays de lancer 
d’importants produits statistiques ou de gagner l’appui des décideurs et du public pour 
des projets statistiques plus ambitieux »,a expliqué M. Kokou Yao N’GUISSAN 
directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale, qui représentait la 
ministre auprès de la présidence de la république togolaise chargée de la planification, 
du développement et de l’aménagement du territoire lors de la cérémonie d’ouverture 
de la JPO suivie de débats. « Elle est également l’occasion de rendre hommage au 
service fourni par les institutions internationales, régionales et sous-régionales en 
promouvant et favorisant le développement du système statistique national », a ajouté 
M.N’GUISSAN. 



Quelle est l’importance des statistiques officielles ?  

A cette question M. N’GUISSAN pense qu’elles jouent un rôle de plus en plus 
important dans les sociétés et les administrations publiques .Selon  lui « les 
statistiques officielles servent couramment à former les débats publics, à formuler des 
politiques et  à prendre de décisions commerciales. Au niveau national, la statistique 
officielle a contribué aux développements dans les nombreux secteurs particuliers de 
l’économie, ainsi que de la démographie, de la société, de la santé ou de 
l’environnement en fournissant les données de base nécessaires aux activités de 
planification et de surveillance sans lesquelles le développement dans ces secteurs 
serait gravement entravé, et les progrès ou le succès des politiques ne pourraient pas 
être mesurés ». « L’une des réalisations les mieux connues de la statistique officielle 
est le recensement général de la population et de l’habitat que le Togo réalise du 06 au 
19 novembre 201 », a laissé entendre M. N’GUISSAN, avant d’inviter tous les acteurs 
de la vie économique et sociale du Togo à apporter leurs contribution pour la réussite 
de l’opération qui procure d’énormes avantages. 

Le 20 Octobre 2010, suite à la JPO du 19 Octobre 2010, Mme Dédé Ahoefa EKOUE 
la ministre togolaise auprès du président de la république chargée de la planification, 
du développement et de l’aménagement du territoire procédera à l’ouverture officielle 
des manifestations marquant la célébration de la JMS au Togo à la salle CEDEAO du 
CASEF. Une occasion pour la ministre de prouver que la statistique occupe une place 
importante dans le développement socio-économique du Togo,  de démontrer 
qu’aucune planification socio-économique ne pourrait se réaliser efficacement sans 
les données statistiques fiables, et de parler du 4ème recensement général de la 
population et de l’habitat (RGPH4) ainsi que des avantages de cette opération pour le 
Togo. 
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