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 Résumé 

 Le présent rapport, élaboré conformément à la décision 2020/211 du Conseil 

économique et social et à la pratique établie, présente les activités organisées par la 

communauté statistique à l’occasion de la troisième Journée mondiale de la 

statistique, qui a eu lieu le 20 octobre 2020, en application de la décision prise par 

l’Assemblée générale, dans sa résolution 69/282, de célébrer cette journée tous les 

cinq ans. Le thème de cette année était « Connecter le monde avec des données dans 

lesquelles nous pouvons avoir confiance ». On trouvera ci-après une présentation du 

travail de coordination entrepris par la Division de statistique du Département des 

affaires économiques et sociales du Secrétariat, ainsi qu’un aperçu des manifestations 

organisées dans le monde.  

 La Commission est invitée à prendre note du rapport.  

 

 

  

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/fr/A/RES/69/282
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/1
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 I. Historique et mandat 
 

 

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

elle a décidé de célébrer la Journée mondiale de la statistique tous les cinq ans le 

20 octobre. Cette journée a été célébrée pour la première fois le 20 octobre 2010 

autour du thème « Service, professionnalisme et intégrité : célébrer les nombreuses 

contributions et avancées de la statistique officielle  » et pour la deuxième fois le 

20 octobre 2015, autour du thème « De meilleures données pour une vie meilleure  ». 

La troisième Journée mondiale de la statistique a eu lieu le 20 octobre 2020.  

2. Dans sa décision 51/126, la Commission de statistique a accueilli avec 

satisfaction le slogan « Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous 

pouvons avoir confiance » présenté par le Bureau. Ce dernier avait décidé, à l’issue 

de consultations, d’axer le slogan sur l’idée de la confiance, des données faisant 

autorité, de l’innovation et du bien public, puisque tout organisme national de 

statistique moderne devrait s’appuyer sur ces éléments. Le slogan a été créé par la 

Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales du 

Secrétariat, avec l’aide d’experts en communication de Statistique Canada.  

3. Le logo, conçu par le Groupe de la conception graphique du Département de la 

communication globale, a été officiellement dévoilé lors de la cinquante et unième 

session de la Commission. Cette dernière a pris note des manifestations organisées et 

a demandé que le secrétariat poursuive les préparatifs en vue de la Journée, 

notamment en assurant la promotion des manifestations sur le site Web consacré à 

l’événement (https://worldstatisticsday.org).  

 

 

 II. Préparatifs et ressources mises à dispositions par la Division 
 

 

 A. Information des pays, des organismes des Nations Unies 

et des organismes nationaux de statistique 
 

 

4. Le 2 septembre 2020, le Secrétaire général a écrit aux chefs d’État et de 

Gouvernement afin d’appeler l’attention de tous les États Membres sur la Journée 

mondiale de la statistique. Il a indiqué qu’il se réjouissait des efforts déployés ces 

dernières années par de nombreux pays pour renforcer leurs capacités statistiques, 

sous la direction des organismes nationaux, afin notamment de suivre les avancées 

dans la réalisation des objectifs de développement durable, d’améliorer la gestion des 

données, d’établir de nouvelles sources de données et de garantir la qualité des 

recensements de la population et des logements. Il a invité les gouvernements, en tant 

que premiers producteurs, utilisateurs et bénéficiaires des statistiques officielles, à 

appuyer pleinement les initiatives de l’année 1 . D’autre part, le Directeur de la 

Division, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués, a informé les statisticiens 

en chef par lettre et par courrier électronique2. 

 

 

__________________ 

 1 Voir : https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-

governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html. 

 2 Voir (en anglais) : https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-

excited-for-World-Statistics-Day-2020.html.  

https://undocs.org/fr/A/RES/69/282
https://worldstatisticsday.org/
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statistics-Day-2020.html
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 B. Logo 
 

 

5. Le Groupe de la conception graphique du Département de la communication 

globale a conçu le logo de la Journée mondiale de la statistique 2020, qui a été proposé 

dans les six langues officielles de l’Organisation et présenté à la cinquante et unième 

session de la Commission. Ce logo a également été utilisé et adapté par  des 

organismes nationaux et associations de statistique pour une large gamme de supports 

promotionnels et de bannières ; il a également été traduit dans 33 autres langues3. 

6. Le Groupe a également conçu des supports promotionnels, notamment une 

bannière, des badges, des autocollants et des articles de papeterie. Conformément à 

la pratique établie, la Division a imprimé le logo sur des badges, mais la distribution 

de ceux-ci s’est limitée au personnel de la Division du fait des annulations de 

manifestations entraînées par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Ils 

seront donc mis à disposition lors de manifestations futures. Une bannière créée par 

la Division a été affichée à l’entrée du Siège de l’Organisation, à New York, pendant 

le mois d’octobre 2020. 

 

 

 C. Site Web 
 

 

7. Un site Web consacré à la Journée (https://worldstatisticsday.org) a été mis en 

service officiellement le 13 juillet 2020. Avant le 20 octobre, il a permis de mettre en 

avant et de diffuser des idées en vue de la célébration. Plus de 133 organismes 

nationaux de statistique, organisations internationales, universités et centres de 

recherche, entre autres, ont contacté la Division à cet effet. Beaucoup ont 

communiqué des informations sur les manifestations organisées dans leurs pays ou 

organisations respectifs. Des articles ont été publiés sur le site Web afin que le public 

soit informé des ressources disponibles et des manifestations prévues dans le monde 

entier. Une fois la date passée, le site Web est resté accessible, faisant office de 

registre des activités organisées et des supports produits par les partenaires pour 

l’occasion. 

8. Lors de la Journée mondiale de la statistique, le site officiel a enregistré près de 

18 000 pages vues. La semaine du 19 octobre 2020, 31  000 pages ont été vues par 

près de 17 000 visiteurs.  La fréquentation du site et le nombre de pages vues ont été 

plus élevés en 2020 qu’en 2015, avec près de 180  000 pages vues contre 157 000 et 

17 000 visiteurs contre 13 000 (voir E/CN.3/2016/18). Le site Web a été consulté et 

cité dans le monde entier. Les cinq principaux utilisateurs venaient des États-Unis 

d’Amérique, de l’Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 

de l’Australie et du Canada. 

 

 

 D. Vidéos 
 

 

9. À l’occasion de la Journée mondiale de la statistique, le Secrétaire général a 

adressé à la communauté mondiale un bref message vidéo dans lequel il a déclaré que 

cette journée était l’occasion de rendre hommage aux statisticiennes et statisticiens 

du monde entier, qui produisent des données fiables et s’attachent à respecter les 

Principes fondamentaux de la statistique officielle et à créer des écosystèmes de 

__________________ 

 3 Tous les logos partagés ou commandés par la Division sont accessibles au public et 

téléchargeables à l’adresse suivante : https://worldstatisticsday.org/2020/resources/index.html. 

https://worldstatisticsday.org/
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2016/18
https://worldstatisticsday.org/2020/resources/index.html
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données plus solides et plus résilients. Le Directeur de la Division a également 

enregistré un message vidéo ; les deux messages sont disponibles sur le site.  

10. Le Service de la planification stratégique et des communications du 

Département des affaires économiques et sociales a produit une courte vidéo, qui a 

été mise en ligne sur la chaîne YouTube du Département4 et diffusée pour la première 

fois le 20 octobre, lors du Forum mondial virtuel des Nations Unies sur les données, 

dans le cadre d’une séance plénière intitulée « Confiance, vie privée et gouvernance 

pendant une pandémie ou une catastrophe »5. Le 9 décembre, elle avait été vue plus 

de 600 fois sur la chaîne et plus de 5 800 fois sur Twitter, où elle totalisait 47 retweets 

et 109 mentions « j’aime ». 

 

 

 E. Visibilité sur les médias sociaux 
 

 

11. Les célébrations de la troisième Journée mondiale de la statistique ont bénéficié 

d’une grande visibilité sur les médias sociaux. Cette année encore, un hashtag 

spécifique, #StatsDay2020 (Journée de la statistique 2020), a été utilisé pour 

promouvoir l’événement et aider les utilisateurs à trouver et à relayer les messages 

s’y rapportant. Il a été largement utilisé par les organismes nationaux de statistique et 

d’autres partenaires du monde entier afin de suivre les manifestations organisées. Plus 

précisément, le hashtag a été utilisé dans plus de 2  500 tweets. Ses cinq principaux 

utilisateurs ont largement contribué aux quelque 1  500 retweets, qui ont permis de 

toucher un public plus large et de susciter une plus forte mobilisation, conférant à 

l’événement un nombre élevé d’expositions dans la twittosphère 6. 

12. Globalement, la troisième Journée mondiale de la statistique a généré un trafic 

important sur le compte Twitter de la Division (@UNStats).Ainsi, le nombre 

d’expositions organiques des tweets a atteint 38  300 le 20 octobre, le record du mois. 

Le message vidéo du Secrétaire général publié à l’occasion de cette Journée a été le 

tweet le plus populaire de la Division, totalisant quelque 7  000 expositions et 1 300 

vues. Le hashtag a été utilisé par plusieurs organisations pour accroître la portée des 

messages relatifs à l’événement. La Commission européenne et l’Entité des Nations 

Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) l’ont 

notamment utilisé, générant à elles deux près de 700 retweets.  

 

 

 III. Activités dans les pays 
 

 

13. Dans l’ensemble, du fait de la pandémie, les célébrations de la Journée mondiale 

de la statistique ont été essentiellement virtuelles. Malgré tout, des organismes 

nationaux, des associations de statistique, des universités et d’autres partenaires ont 

tout de même organisé des manifestations dans plus de 100 pays et régions 7 , 

notamment des réunions virtuelles, des podcasts et des enquêtes en ligne, ou ont mis 

en ligne des portails de données et lancé des publications à cette occasion. Pour 

célébrer cette journée, la Division a organisé une course virtuelle dans le monde entier 

__________________ 

 4 Disponible à l’adresse suivante : www.youtube.com/watch?v=427P9NKX9wM. 

 5 Disponible à l’adresse suivante : www.youtube.com/watch?v=lJRg6eaDq_Q. 
 6 Le nombre d’expositions correspond au nombre de fois où un tweet est présenté à un utilisateur ou 

une utilisatrice dans son fil d’actualités ou dans les résultats d’une recherche. 

 7 Selon les informations dont dispose la Division au 3 décembre 2020.   

http://www.youtube.com/watch?v=427P9NKX9wM
http://www.youtube.com/watch?v=lJRg6eaDq_Q
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visant à rassembler la communauté statistique mondiale, dont les membres ont été 

invités à partager leurs parcours sur une plateforme en ligne.  

14. La Journée mondiale de la statistique a été mise à profit dans un grand nombre 

de pays et de régions pour mieux faire connaître les travaux des organismes nationaux 

de statistique et mettre en avant l’importance de données fiables qui permettent de 

connecter le monde. Certains ont publié les résultats d’enquêtes ou de recensements 

récents et de nouvelles statistiques intéressant le grand public afin d’appeler 

l’attention des médias. Certains chefs d’État ont fél icité les statisticiens nationaux et 

rendu hommage aux fonctionnaires et aux statisticiens. Un organisme national de 

statistique a signé un accord de coopération avec une université et un autre a lancé 

une campagne médiatique afin de remercier les citoyens de la confiance qu’ils 

accordent au système statistique national. Un pays a mené une enquête auprès des 

chefs des organismes nationaux de statistique dont les résultats ont été mis en ligne. 

Dans un autre pays, les statisticiens nationaux se sont réunis dans le cadre d’activités 

en présentiel et d’une manifestation consacrée à la Journée mondiale de la statistique 

dans le but de promouvoir des statistiques de qualité, à la fois indispensables, fiables 

et objectives ; le Vice-ministre des finances a donné le coup d’envoi des célébrations. 

Certains pays ont organisé des tables rondes virtuelles sur l’importance de disposer 

de données fiables pour définir des politiques dans certains domaines tels que l’eau 

ou l’environnement. Dans d’autres pays encore, les journaux locaux ont publié des 

articles sur les célébrations organisées et des vidéos promotionnelles ont été produites 

par certains organismes nationaux de statistique sur le thème de la Journée.  

15. Dans de nombreux pays, la Journée mondiale de la statistique  correspondait à 

la célébration d’une journée nationale ou régionale de la statistique, comme la Journée 

africaine de la statistique ou la Journée caribéenne de la statistique, ou à l’anniversaire 

de la création de l’organisme national de statistique.  

 

 

 IV. Manifestations organisées par des organisations 
internationales et régionales, des universités 
et le secteur privé 
 

 

16. Une vingtaine d’entités internationales et régionales ont célébré la Journée 

mondiale de la statistique, notamment en organisant notamment des séminaires, en 

produisant des publications et en publiant des communiqués de presse provenant de 

leurs chefs ou de leurs statisticiens en chef. Certaines universités et associations 

locales ou régionales ont également organisé des manifestations. Ainsi, de nombreux 

webinaires sur le thème de la fiabilité des données ont été proposés. Sept entités du 

secteur privé ont partagé des informations sur différentes activités prévues pour 

l’occasion, notamment la diffusion de podcasts, la publication d’articl es dans les 

médias sociaux et l’inclusion de la Journée dans des quiz.  

 

 

 V. Conclusions 
 

 

17. En pleine pandémie mondiale, la fiabilité des données n’a jamais été aussi 

importante. Le thème retenu pour 2020, « Connecter le monde avec des données dans 

lesquelles nous pouvons avoir confiance » s’est avéré des plus pertinents, le monde 

faisant face aujourd’hui à une avalanche sans précédent de données sur la dynamique 

de la pandémie. Le succès de la Journée ne doit pas être mesuré uniquement à l’aune 

du nombre de messages ou de manifestations ; il doit être apprécié à la lumière des 
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discussions de fond qui ont eu lieu autour de l’importance de données fiables et de la 

prise de conscience croissante du rôle que jouent à cet égard les organismes nationaux 

de statistique au niveau mondial.  

18. Compte tenu de la décision prise par l’Assemblée générale de célébrer la 

Journée mondiale de la statistique tous les cinq ans, la Division de statistique 

continuera de gérer le site Web consacré à la Journée et de le mettre à jour avec les 

informations supplémentaires fournies par les partenaires au fur et à mesure qu’el les 

seront disponibles. Les préparatifs en vue de la célébration de la quatrième Journée 

mondiale de la statistique, en 2025, commenceront en 2024 lorsque la Commission 

statistique examinera à nouveau le point de l’ordre du jour intitulé « Journée mondiale 

de la statistique », comme le prévoit son programme pluriannuel.  

 

 

 VI. Décisions que la Commission de statistique est invitée 
à prendre 
 

 

19. La Commission est invitée à prendre note du présent rapport.   

 


