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 Résumé 

 Conformément à la décision 2015/2016 du Conseil économique et social et aux 

pratiques établies, la Commission de statistique sera saisie pour information d ’un 

rapport du Secrétaire général décrivant les initiatives prises par la communauté des 

statisticiens pour marquer la deuxième Journée mondiale de la statistique, célébrée le 

20 octobre 2015 sur le thème « De meilleures données pour une vie meilleure ». Le 

rapport présentera le travail de coordination entrepris par la Division de statistique 

du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat et un aperçu 

général des activités engagées dans le monde. La Commission est invitée à prendre 

note du rapport. 

 

 

  

 * E/CN.3/2016/1. 

http://undocs.org/fr/E/CN.3/2016/1
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 I. Aperçu historique et mandat  
 

 

1. Dans sa décision 45/113 adoptée à sa quarante-cinquième session, la 

Commission de statistique a proposé que la deuxième Journée mondiale de la 

statistique soit célébrée le 20  octobre 2015. À la quarante-sixième session, le slogan 

« De meilleures données pour une vie meilleure  » et le logo conçu par le Groupe de 

la conception graphique du Département de l’information ont été officiellement 

dévoilés, et le site Web worldstatisticsday.org a été lancé.  

2. Conformément à la règle voulant que les célébrations et commémorations des 

Nations Unies soient soumises à approbation au plus haut niveau politique,  des 

consultations sur une résolution de l’Assemblée générale ont été organisées par 

l’Ambassadeur de la Hongrie, qui était à l’époque Vice-Président de la Commission 

de statistique. Quatre-vingt-dix-sept États Membres se sont portés coauteurs du 

projet de résolution issu de ces consultations, adopté à l’unanimité le 3 juin 2015 en 

tant que résolution 69/282 de l’Assemblée générale. Dans la même résolution, 

l’Assemblée a proclamé le 20 octobre 2015 Journée mondiale de la statistique, sur 

le thème général intitulé « De meilleures données pour une vie meilleure  ». De plus, 

l’Assemblée générale a décidé de célébrer la Journée mondiale de la s tatistique le 

20 octobre tous les cinq ans.  

 

 

 II. Préparatifs et ressources fournies par la Division  
de statistique du Département des affaires  
économiques et sociales du Secrétariat 
 

 

 A. Informer les pays, les organismes des Nations Unies  

et les bureaux nationaux de statistique 
 

 

3. À la suite de la demande formulée par la Commission de statistique et de 

l’adoption de la résolution 69/282 de l’Assemblée générale le 3 juin 2015, le 

Secrétaire général a adressé une lettre aux chefs d’État et de gouvernement afin de 

porter la Journée mondiale de la statistique à l’attention de tous les États Membres. 

Dans sa lettre, le Secrétaire général a vivement engagé tous les partenaires et toutes 

les parties prenantes à coopérer pour s’assurer que les investissements nécessaires 

sont faits, que les capacités techniques voulues sont en place, que les nouvelles 

sources de données sont explorées et que des procédures novatrices sont appliquées 

afin de donner à tous les pays les systèmes d’information complets dont ils ont 

besoin pour parvenir au développement durable
1
. En outre, dans le cadre des 

pouvoirs qui lui sont délégués, le Secrétaire général adjoint aux affaires 

économiques et sociales a informé officiellement les chefs des organismes des 

Nations Unies, et le Directeur de la Division de statistique du Département des 

affaires économiques et sociales du Secrétariat a informé les statisticiens en chef par 

lettre ou par courriel.  

 

 

__________________ 

 
1
 Le texte intégral peut être consulté à l’adresse suivante : https://worldstatisticsday.org/ 

blog.html?i=1002. 
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 B. Logo de la Journée mondiale de la statistique 2015 
 

 

4. Le logo de la Journée mondiale de la statistique 2015 a été conçu par le 

Département de l’information et a été mis à disposition dans les six langues 

officielles de l’Organisation des Nations Unies. Il a également été utilisé par les 

bureaux nationaux de statistique et les associations et adapté à toutes sortes de 

supports promotionnels et de bannières. Il a en outre été traduit dans 45 autres 

langues
2
.  

5. La Division de statistique a également produit des badges promotionnels 

portant le logo de la Journée mondiale de la statistique 2015, distribués à la 

quarante-sixième session de la Commission de statistique et lors d’autres 

manifestations. La Division a créé d’autres supports promotionnels, notamment une 

bannière placée à l’entrée du Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York 

en octobre 2015, ainsi que des bannières mobiles verticales qui ont été accrochées 

dans les bureaux de la Division à New York autour du 20 octobre 2015. 

 

 

 C. Site Web de la Journée mondiale de la statistique 
 

 

6. Le site Web dédié worldstatisticsday.org et le logo de la Journée mondiale de 

la statistique 2015 ont été officiellement lancés le 5  mars 2015 à la quarante-sixième 

session de la Commission de statistique. Au cours des mois qui ont précédé le 

20 octobre 2015, le site a servi de plateforme de présentation et d’échange d’idées 

sur la célébration de la Journée mondiale. Au 20  octobre, 142 messages avaient été 

postés sur la page, informant le public sur les ressources disponibles et sur les 

programmes de la Journée mondiale de la statistique dans les pays et les 

organisations du monde entier. Le site en ligne a été maintenu après le 20  octobre 

2015 afin de servir de mémoire centrale des activités et des articles promotionnels 

produits par divers partenaires à l’occasion de la deuxième Journée mondiale. Au 

3 décembre 2015, 256 messages étaient en ligne.  

7. Depuis son lancement le 5 mars 2015, le site de la Journée mondiale de la 

statistique a enregistré 64 000 sessions et 157 000 pages vues par 47 000 

utilisateurs. Pour la seule journée du 20 octobre, sa fréquentation a atteint le pic de 

13 000 utilisateurs et 30 000 pages vues, un chiffre sans équivalent pour les divers 

sites gérés par la Division de statistique. Cette forte fréquentation est due au fait 

qu’un grand nombre de bureaux nationaux de statistique, d’organisations 

internationales et de réseaux sociaux ont fourni des liens directs vers le site Web 

officiel. La configuration réactive du site permet de faire des recherches à partir de 

mobiles sans perte de contenu ni de qualité, et  19 % des utilisateurs ont accédé au 

site avec un mobile.  

8. La courte animation vidéo du logo de la Journée mondiale de la statistique 

2015 produite par le Département de l’information est hébergée sur le canal 

YouTube de la Division de statistique
3
. Au 3 décembre 2015, elle avait été regardée 

près de 9 500 fois, avec un pic de 1 147 vues le 20 octobre 2015. 

 

__________________ 

 
2
 Tous les logos peuvent être téléchargés sur https://worldstatisticsday.org/resources.html et sont 

en utilisation libre. 

 
3
  La vidéo est disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=fhdM21AZwPg.  
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 D. Présence de la Journée mondiale de la statistique 2015  

dans les réseaux sociaux 
 

 

9. La célébration de la deuxième Journée mondiale de la statistique a été très 

présente dans les réseaux sociaux. Le mot-dièse #StatsDay15 a été choisi par la 

Division de statistique pour sensibiliser le public à l ’événement et aider les 

utilisateurs à trouver et diffuser les messages de la Journée. Il a été massivement 

utilisé à l’approche de la Journée et après le 20 octobre et a permis de suivre les 

activités des bureaux nationaux de statistique et d’autres partenaires dans le monde. 

Plus précisément, il a été utilisé dans plus de 2  400 tweets provenant de plus de 

1 500 contributeurs, couvrant au total 36 millions d’utilisateurs de Twitter dans les 

deux dernières semaines d’octobre et les deux premières semaines de novembre 2015.  

10. Dans l’ensemble, la deuxième Journée mondiale de la statistique a généré un 

trafic important vers le compte Twitter de la Division de statistique, @ UNStats. En 

particulier, le nombre de nouveaux abonnés a augmenté de 17  % en octobre 2015 

par rapport au mois précédent, et le nombre d’impressions est passé de 33 000 à 

68 000
4
.
 
Le tweet le plus populaire a porté sur le « Défi visualisation des données » 

de la Journée mondiale de la statistique 2015, organisé par la Division en 

collaboration avec le Bureau de l’informatique et de la communication. La mention 

la plus fréquente d’un tweet portant le mot-dièse #StatsDay15 provenait de la 

Fondation Bill et Melinda Gates; le principal abonné a été  « UN Human Rights » et 

le tweet vedette a été la photo du personnel de la Division affichant le slogan «  De 

meilleures données pour une vie meilleure ». De plus amples informations sur la 

présence de la Journée mondiale de la statistique 2015 dans les réseaux sociaux sont 

données dans un document de base distribué à la quarante-septième session de la 

Commission de statistique.  

 

 

 III. Activités des pays 
 

 

11. À l’occasion de la Journée de la statistique 2015, des activités ont été 

organisées par des bureaux nationaux de statistique, des associations de statisticiens, 

des universités et d’autres partenaires dans plus de 110  pays et régions
5
. Les 

initiatives en direction des médias ont été particulièrement prisées  : des points de 

presse ont été donnés dans de nombreux pays pour présenter les travaux de 

statistiques à un large public, assez souvent à l’occasion de la publication de 

nouvelles statistiques ou d’informations ayant trait à une opération de recensement 

récente ou en cours. De nombreux pays et régions ont profité de la Journée 

mondiale de la statistique pour publier les résultats de sondages ou de recensements 

récents ainsi que des données statistiques d’intérêt général afin de retenir l’attention 

des médias. Des statisticiens en chef et leurs collaborateurs ont été interrogés  à la 

radio et à la télévision et de nombreux bureaux de statistique ont organisé des 

journées portes ouvertes (souvent dans leur bibliothèque) ou des expositions mettant 

leurs travaux à l’honneur. Dans une publicité grand format parue dans la presse 

écrite, un bureau national de statistique a remercié les citoyens d ’avoir contribué à 

améliorer la qualité des données. Parmi les activités plébiscitées figurent les 

__________________ 

 
4
  Une « impression » est définie comme le nombre de fois où l’utilisateur se voit proposer un 

tweet dans son fil d’actualité ou ses résultats de recherche.  

 
5
 Sur la base des informations dont disposait la Division de statistique au 3  décembre 2015. 
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conférences internationales et nationales, les séminaires et les tables rondes, 

auxquels des ministres et autres hauts fonctionnaires ont souvent participé. La 

plupart de ces activités ont porté sur le thème général «  De meilleures données pour 

une vie meilleure » et sur des questions relatives aux indicateurs concernant les 

objectifs de développement durable, la modernisation, la transformation, 

l’innovation et la coopération. Des vidéos promotionnelles ont été produites par 

plusieurs bureaux nationaux de statistique sur le thème «  De meilleures données 

pour une vie meilleure ». Un grand nombre de bureaux ont également invité les 

utilisateurs à participer à des concours et à des jeux de questions -réponses, 

notamment un concours de poésie, un concours vidéo sur le thème «  Ma profession : 

statisticien », une activité de création à l’aide de tableaux statistiques et un concours 

d’écriture. Les jeux-concours sur différents sujets et données étaient généralement 

proposés en ligne. Dans l’ensemble, les activités de vulgarisation ont été très 

créatives, avec notamment le Défilé de la Journée mondiale de la statistique, des 

capsules temporelles, une interprétation originale de «  I am a statistician » par 

l’opéra de Pékin, des publicités sur les reçus de distributeurs automatiques de 

billets, des placards publicitaires sur les grandes routes et les bâtiments publics, des 

publicités sur les écrans des stades de football, sur les taxis et ailleurs (voir 

worldstatisticsday.org).  

12. Dans de nombreux pays, la Journée mondiale de la statistique 2015 a été 

associée à une journée nationale ou régionale telle que la Journée africaine de la 

statistique et la Journée caraïbe de la statistique, ou encore à la fête d ’anniversaire 

d’un bureau national de statistique. Outre les manifestations organisées par les 

bureaux nationaux de statistique, un certain nombre d’activités ont été menées par 

des universités et des associations locales ou régionales
6
. Un document 

d’information qui sera distribué à la prochaine session de la Commission de 

statistique décrit plus en détails les activités des pays.  

 

 

 IV. Activités des organisations internationales et régionales 
 

 

13. Une vingtaine d’entités internationales et régionales ont observé la Journée 

mondiale de la statistique. La Journée a donné lieu à des séminaires, à des 

publications et à des communiqués de presse émanant de directeurs d ’organisations 

ou de statisticiens en chef. Un document d’information qui sera distribué à la 

prochaine session de la Commission de statistique donne des détails sur ces 

activités.  

 

 

 V. Conclusions 
 

 

14. Grâce à la participation des pays, des organisations internationales et 

régionales et des représentants de la société civile, notamment des établ issements de 

recherche, des médias et d’autres producteurs et utilisateurs de statistiques 

officielles, la Journée mondiale de la statistique 2015 a permis de mieux faire 

connaître le rôle des données et statistiques de qualité, qui est d ’étayer le processus 

de prise de décisions par tous les acteurs de la société, en particulier à l’heure où le 

__________________ 

 
6
 Les initiatives des universités et d’autres organisations locales ou régionales peuvent être 

consultées en ligne à l’adresse https://worldstatisticsday.org/blog.html?ot=other.  
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monde s’engage dans la mise en œuvre de l’ambitieux Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

15. En se fondant sur l’expérience positive de la première Journée mondiale de la 

statistique célébrée en 2010, et en tirant parti des possibilités offertes par les 

réseaux sociaux et les plateformes de communication sur le Web, la campagne de la 

Journée mondiale de la statistique 2015 a permis de toucher un nombre record de 

personnes et de collecter une masse considérable d’informations sur les diverses 

initiatives prises à tous les niveaux pour promouvoir la disponibilité et l ’utilisation 

de données de meilleure qualité pour une vie meilleure.  À la suite de la décision de 

l’Assemblée générale de célébrer la Journée mondiale de la statistique tous les cinq 

ans, la Division de statistique continuera à tenir le site Web de la Journée mondiale 

de la statistique (worldstatisticsday.org) et à l’actualiser en y intégrant les 

informations supplémentaires communiquées par les partenaires au fur et à mesure 

qu’elles deviendront disponibles. Les préparatifs de la célébration de la troisième 

Journée mondiale de la statistique 2020 débuteront en 2019, lorsque la Commission 

de statistique examinera à nouveau « la Journée mondiale de la statistique  » dans le 

cadre de son programme pluriannuel.  

 


