
 

Commémoration de la journée mondiale de la statistique : Olivier 
Kamitatu plaide pour le rayonnement de la statistique en Rdc 

Kinshasa, 21/10/2010 / Politique  
La célébration de la journée mondiale de la statistique a été une opportunité pour la 
Rdc de faire le point sur l’accomplissement en matière statistique ainsi que le 
plaidoyer pour le renforcement des capacités statistiques des services producteurs et 
utilisables pour la planification et le développement.  

Le salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa a servi de 
cadre, le mercredi 20 octobre 2010, à la cérémonie de 
la commémoration de la journée mondiale de la 
statistique avec comme thème « Célébrez les 
nombreuses avancées de la statistique officielle et les 
valeurs fondamentales des services d’intégrité et de 
professionnalisme ». Cette journée a  été une occasion 
d’intégrer les statistiques dans la réflexion de la 
planification sectorielle et l’édification du pays au 
cours des Cinquante prochaines années. 

 
Prenant la parole, Olivier Kamitatu, ministre du Plan, a axé son exposé sur 
l’importance de la statistique et sa valeur ainsi que son intégration dans le ménage  de 
la société, qui, selon lui, constitue un instrument précieux et irremplaçable permettant 
le développement et la bonne gestion de ces outils. Pour le patron du Plan, le 
gouvernement et la société dans son ensemble ont donc besoin de bonnes statistiques. 
Elles sont cruciales pour favoriser le développement en ce sens que les décideurs ont 
besoin d’outils et des données statistiques fiables dans l’orientation de leur action. 
 
 La Rdc n’est pas en marge des avancées statistiques en dépit du contexte difficile que 
le pays a traversé, a-t-il poursuivi, la célébration de cette journée mondiale  est une 
opportunité pour la Rdc de faire le point sur les accomplissements en matière 
statistique ainsi que le plaidoyer pour le renforcement des capacités  statistiques des 
services producteurs et utilisateurs pour la planification du développement. 
 
De son côté, le représentant du Fond des Nations unies  pour la population (Unfpa), 
Richard Dackam, a quant à lui souligné que la célébration de la journée mondiale de 
la statistique, commémorée pour la première fois par la Communauté internationale a 
comme objectif de faire ressortir le rôle de  la statistique officielle dans la prise de 
décision des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités. Pour cela, le thème 
retenu cette année vise à faire connaître les avancées de la statistique officielle parmi 
lesquelles figurent notamment l’achèvement du premier programme de comparaison 
internationale, l’accord sur les principes et recommandations concernant le 
recensement général de la population et de l’habitat,  ainsi que l’adoption des 
dispositions méthodologiques pour l’établissement de diverses statistiques 
sectorielles. Sans la statistique, il est impossible de mesurer les progrès accomplis ou 



d’élaborer des politiques et des programmes efficaces pour lutter contre la pauvreté, 
a-t-il renchéri. 
 
Richard Dackam a, en outre, relevé  la part  combien importante de l’implication de la 
Rdc dans les avancées statistiques, ceci malgré les crises socio-économiques et 
politiques qui ont paralysé la plupart des systèmes nationaux. Des enquêtes 
d’envergure nationale notamment le Mics I, II et IV, l’enquête 1-2-3, l’enquête 
démographique et de santé ont été réalisées. 
 
Notons que pour le représentant de l’Unfpa, la célébration de la journée mondiale de 
la statistique offre aussi l’occasion de faire le plaidoyer  en faveur de grands projets 
statistiques en cours, notamment, l’élaboration de la stratégie nationale de 
développement de la statistique  et la préparation du deuxième recensement de la 
population et de l’habitat.   
 
Par ailleurs, la commémoration pour la première fois de la journée mondiale de la 
statistique en Rdc a été également une occasion de lancer officiellement la base des 
données Imics (système intégré de gestion de l’information) et du site web sous le 
haut patronage de son excellence le président de la République, Joseph Kabila 
Kabange avec l’appui financier de l’unité de gouvernance du Pnud. 
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