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 Résumé 

 Le présent rapport, établi en application de la décision 2019/210 du Conseil et à 

la pratique établie, porte sur les progrès accomplis dans les préparatifs de la célébration 

de la Journée mondiale de la statistique en 2020, qui, en application de la 

résolution 69/282, aura lieu pour la troisième fois le 20 octobre. Y sont décrits les 

travaux effectués par le Bureau de la Commission de statistique pour arrêter 

définitivement le slogan de la Journée et par la Division de statistique du Département 

des affaires économiques et sociales du Secrétariat, en consultation avec le Bureau, 

pour élaborer un logo et une plateforme de communication appropriés. La Commission 

est invitée à formuler des observations sur l’état des préparatifs. 
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 I. Historique  
 

 

1. Le 3 juin 2015, l’Assemblée générale a adopté sa résolution 69/282, dans 

laquelle elle a décidé de proclamer le 20 octobre 2015 deuxième Journée mondiale de 

la statistique et de célébrer la Journée mondiale de la statistique tous les cinq ans le 

20 octobre. La troisième Journée tombera donc le 20 octobre 2020.  

 

 

 II. Slogan de la Journée mondiale 
 

 

2. La première Journée mondiale de la statistique a été célébrée le 20 octobre 2010 

sur le thème « Service, professionnalisme et intégrité  : célébration des nombreuses 

contributions et avancées de la statistique officielle  ». La deuxième journée a été 

célébrée le 20 octobre 2015 sur le thème « De meilleures données pour une vie 

meilleure ». 

3. En 2019, le Bureau de la Commission de statistique et la Division de statistique 

du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat se sont consultés 

lors de conférences téléphoniques périodiques et par courrier électronique sur les 

modalités et les thèmes possibles de la Journée mondiale de la statistique en 2020. Il 

a été décidé de centrer le slogan pour 2020 sur le thème de la confiance, des données 

faisant autorité, de l’innovation et du bien public, toutes choses qui devraient être 

associées à un bureau national de statistique moderne.  

4. La Division de statistique, avec l’aide d’experts en communication de 

Statistique Canada, a élaboré trois propositions. En décembre 2019, le Bureau a choisi 

« Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir 

confiance » comme slogan pour la Journée mondiale de la statistique en 2020. En 

élaborant ce slogan, le Bureau et la Division ont gardé à l ’esprit que le thème devait 

résonner largement afin de pouvoir être adapté aux questions propres à chaque pays. 

Le slogan mondial devait également être facile à traduire dans de nombreuses langues.  

5. Comme pour les deux premières célébrations mondiales, la Division de 

statistique fournira la traduction du slogan dans les six langues officielles de l ’ONU. 

Les États Membres sont invités à traduire le slogan dans d’autres langues et à partager 

les traductions avec la Division1. 

 

 

 III. Logo  
 

 

6. En décembre 2019, la Division de statistique a commencé à collaborer avec le 

Groupe de la conception graphique du Département de la communication global e aux 

fins de la production de logos possibles. Le Bureau devrait choisir un logo en janvier 

2020, après quoi il sera officiellement lancé lors de la cinquante et unième session de 

la Commission, en mars 2020. 

 

 

__________________ 

 1 Le thème et le logo de la Journée mondiale de la statistique en 2015 ont été utilisés et adaptés par 

les organismes nationaux de statistique et les associations statistiques pour élaborer un large 

éventail de matériels promotionnels et de bannières, et traduits dans 45 autres langues.  
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 IV. Campagne  
 

 

7. Comme par le passé, l’organisation de la Journée mondiale de la statistique en 

2020 sera décentralisée, des documents élaborés par la Division de statistique seront 

mis à la disposition des pays. La Division assumera la fonction de coordonnateur 

mondial de la campagne et pour cela précisera les messages clés mondiaux et la 

campagne à mener sur les médias sociaux à l’échelle mondiale en anglais. La Division 

gérera un site Web central, fournira le logo et des matériels promotionnels et tiendra 

un calendrier des manifestations nationales, régionales et mondiales. Les organismes 

nationaux de statistique feront office de coordonnateurs nationaux, traduisant les 

matériels promotionnels dans les langues nationales et organisant des manifestations 

et une campagne à l’aide des médias sociaux au niveau national et, éventuellement, 

infranational. Les organismes nationaux de statistique sont invités à se coordonner 

avec la Division. Les organisations internationales amplifieront les campagnes aux 

niveaux mondial et régional et organiseront leurs manifestations personnelles. Elles 

aussi sont encouragées à se coordonner avec la Division.  

8. La Division de statistique, pour la campagne, continuera à utiliser le domaine 

personnalisé worldstatisticsday.org, qui a été utilisé pour la première fois pour  la 

Journée mondiale en 2015. Le site Web hébergera les éléments suivants  : un fil 

d’actualité, un blog offrant la possibilité d’inclure des articles de tiers, un calendrier 

des manifestations et des matériels promotionnels et des infographies que les 

organismes nationaux de statistique et d’autres parties prenantes pourront télécharger 

et utiliser. En plus du site Web, la Division mettra à profit des réseaux sociaux. Un 

mot-dièse à utiliser en conjonction avec la Journée mondiale tout au long de l ’année 

2020 sera choisi.  

 

 

 V. Mesure que la Commission de statistique est invitée 
à prendre 
 

 

9. La Commission de statistique est invitée à formuler des observations sur 

l’état des préparatifs en vue de la célébration de la Journée mondiale de la 

statistique en 2020. 

 


