
 
 

La nouvelle collaboration sur l'utilisation des données administratives à des fins statistiques - 

adopter une approche transversale et pratique pour une mise en œuvre accélérée 

Événement parallèle du CSNU 

15 février 2021 9 h à 10 h 30 HNE 

Lien d'enregistrement du zoom 

REMARQUE: l'événement sera disponible en anglais et en français 

À propos de  

Les organisateurs : Division de statistique des Nations Unies (UNSD) et le Partenariat mondial pour les 

données du développement durable (GPSDD) 

Concentrer  

Les données administratives collectées par les gouvernements et les prestataires de services dans leurs 

activités quotidiennes sont une source de plus en plus importante pour produire des statistiques 

officielles. Il est urgent de renforcer la capacité des systèmes statistiques nationaux à tirer parti de 

l'utilisation des données administratives à des fins statistiques, pour combler les lacunes au niveau des 

données disponibles pour les politiques et les décideurs pour suivre les progrès et mettre en œuvre le 

Programme 2030. 

La Collaboratif sur les données administratives dirigée par l'UNSD et le GPSDD a été créé en 2020 pour 

relever ce défi. La collaboration rassemble des parties prenantes de pays et d'agences régionales et 

internationales et constitue un espace d'apprentissage et de partage pour renforcer la capacité des pays 

à produire et à utiliser des sources de données administratives à des fins statistiques. Les membres de la 

collaboration travaillent ensemble de manière cohérente et transversale pour répondre aux besoins 

urgents et à plus long terme, en s'appuyant sur les progrès réalisés dans divers secteurs et par différents 

partenaires 

Un résultat concret de ceci est  l’inventaire des ressources qui a été récemment lancé et vise à rendre 

plus facilement disponibles divers matériels et outils sur l'utilisation des données administratives. 

L'inventaire comprend des recommandations internationales, des rapports régionaux et nationaux, un 

apprentissage en ligne, des webinaires, des outils et des études de cas concrets de pays sur la manière 

dont ils ont travaillé pour améliorer leur utilisation des données administratives. Bien qu'il soit 

actuellement en cours de travail et qu'il ne contienne que des documents en anglais, l'objectif est de le 

rendre multilingue et d'ajouter plus de matériaux et de fonctionnalités à l'avenir. 

Portée 

Cette session vise à présenter le travail du collectif à la Commission de statistique des Nations Unies et à 

se présenter comme une opportunité d'inviter d'autres bureaux nationaux de statistique  et producteurs 

de données administratives à rejoindre le collectif.  
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Les participants pourront apprendre davantage sur la collaboration ( le collectif) , sur les données 

administratives et entendront les membres de cette collaboration se prononcer sur les réalisations à ce 

jour, le travail à venir et comment ils peuvent s'impliquer.  

Plus précisément, cette session abordera: 

1) Pourquoi la promotion de la qualité et de l'utilisation des données administratives est importante 

pour les instituts nationaux de statistique ; ainsi que le vide que cette collaboration contribue à 

combler.  

2) Les réalisations jusqu'ici des trois équipes de travail du collectif et ce que l'avenir réserve à cette 

collaboration.  

3) Les opportunités et moyens de promouvoir davantage l'utilisation des données administratives. 

Cela alimentera également les travaux du collectif (la collaboration) sur les données administratives 

actuellement en cours pour élaborer des plans de travail concrets pour ses équipes de travail qui, à 

nouveau, alimenteront une stratégie globale à plus long terme. La stratégie devrait guider les travaux de 

la collaboration et répondre aux besoins à plus long terme d'accès et d'utilisation des données 

administratives à des fins statistiques de manière cohérente et transversale, en s'appuyant sur les 

progrès réalisés dans divers secteurs et par différents partenaires. 

Cette session soulignera la nécessité d'une collaboration entre les gouvernements; les instituts nationaux 

de statistique et les producteurs de données administratives (ministères et agences) pour soutenir 

collectivement le développement des capacités statistiques. 

 

Ordre du jour provisoire  

9 h 00 à 9 h 05  Bienvenue  

● Jenna Slotin, Partenariat mondial pour les données du développement 

durable (DSGP) 

 

9h05: 9h20  

 

 

Remarques liminaires  

• Prof.Annim Chef des services statistiques du Ghana (GSS) (à confirmer) 

• Mme Francesca Perucci, Directrice adjointe, Division de statistique des 

Nations Unies (DSNU) 

9 h 20 à 9 h 30 Brève présentation sur le collaboratif et l'inventaire 

• Mme Vibeke O. Nielsen, Conseillère interrégionale, UNSD 

9h30-10h00  Expériences des membres du collaboratif (panel modéré) 

Ce panel apportera les expériences et les leçons de la collaboration. Il n'y aura 

aucune présentation ; le modérateur posera aux orateurs une série de 

questions. 

● M. Jorge Urrutia, Chef du Département des infrastructures statistiques, 

Institut national de statistique, Chili (à confirmer) 



 
● Mme Janne Utkilen, Chef de la coopération pour le développement, 

Statistics Norvège 

● M. Vincent Ledoux Essambe Bome, Chef de projet, Institut national de 

statistique, Cameroun (à confirmer) 

● XXX, Bureau national des statistiques du Bhoutan (à confirmer) 

Modérateur: Mme Tanja Sejersen, statisticienne, Commission économique et 

sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) (à confirmer) 
 

10 h 00-10 h 20  Période de questions et réponses. 

10 h 20 à 10 h 

30 

Remarques de clôture: UNSD et GPSDD 

 


