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 Résumé 

 Le présent rapport a été établi en application de la décision 2014/219 du 

Conseil économique et social. La Commission a proposé à sa quarante-cinquième 

session de célébrer la deuxième Journée mondiale de la statistique le 20 octobre 

2015. Le présent rapport fait le point de l’avancement des préparatifs de la Journée 

mondiale de la statistique de 2015 en ce qui concerne : l’adoption d’une résolution 

relative à la Journée mondiale de la statistique par l’Assemblée générale; 

l’établissement du slogan définitif de la Journée par le Bureau de la Commission; et 

la conception par le secrétariat de la Commission, en consultation avec le Bureau, 

d’un logo et d’un cadre de communication adapté pour la Journée. La Commission 

est invitée à prendre acte du rapport.  
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 I. Contexte 
 

 

1. À sa quarante-cinquième session, la Commission de statistique a proposé, dans 

sa décision 45/113, de célébrer la prochaine Journée mondiale de la statistique le 

20 octobre 2015. La Commission a aussi convenu du thème général de la prochaine 

Journée mondiale de la statistique : « Les statistiques pour une meilleure prise de 

décisions, pour un meilleur développement et une vie meilleure ». Toutefois, elle a 

demandé au Bureau de finaliser la formulation du slogan exact, en consultation avec 

des experts en communication, en tenant compte du fait que ce thème général 

pourrait être adapté au gré de questions propres à certains pays qui se feraient jour 

au cours de l’année. Elle a également demandé au Bureau de faire le nécessaire en 

vue de la soumission d’un projet de résolution à l’Assemblée générale lors de la 

Journée mondiale de la statistique 2015. Elle a en outre prié la Division de 

statistique de l’ONU d’apporter un soutien approprié aux organisations et 

institutions intéressées aux niveaux national, régional et supranational aux fins de la 

célébration de la Journée mondiale de la statistique 2015 et de fournir du matériel 

publicitaire pour les manifestations organisées sur ce thème. Le présent rapport fait 

état de l’avancement des préparatifs de la Journée de la statistique 2015, eu égard en 

particulier à la décision 2014/113 de la Division de statistique.  

 

 

 II. Résolution de l’Assemblée générale 
 

 

2. Au cours de l’année 2014, les membres du Bureau ont tenu des consultations 

informelles avec les représentants de diverses missions permanentes auprès de 

l’ONU afin de trouver un État Membre disposé à proposer une résolution relative à 

la célébration de la Journée de la statistique en 2015. En décembre  2014, aucun 

processus officiel de consultation au sujet du dépôt de la résolution n ’avait encore 

été engagé. Le Bureau et le secrétariat poursuivront leurs travaux à cet égard et 

présenteront un compte rendu (oral) à la Commission selon qu’il conviendra.  

 

 

 III. Slogan : « De meilleures données pour une vie meilleure » 
 

 

3. Au cours de consultations menées à l’échelle mondiale en novembre et 

décembre 2013 sur le thème qui serait proposé à la Commission de statistique pour 

la Journée de statistique 2015, le thème « La statistique au service de la prise de 

décisions et du développement » a été plébiscité. À l’issue de la séance plénière qui 

s’est tenue à sa quarante-cinquième session, la Commission a convenu du thème 

général de la Journée mondiale de la statistique 2015 : « Les statistiques pour une 

meilleure prise de décisions, un meilleur développement et une vie meilleure ». 

Toutefois, elle a demandé au Bureau de finaliser la formulation du slogan exact, en 

consultation avec des experts en communication, en tenant compte du fait que ce 

thème général pourrait être adapté au gré de questions propres à certains pays qui se 

feraient jour au cours de l’année. La Division de statistique, en collaboration avec 

des spécialistes de la communication de l’Office des statistiques nationales 

(Royaume-Uni), a proposé quatre slogans plus courts, qui ont ensuite été examinés 

par le Bureau de la Commission. En décembre 2014, le Bureau a estimé que le 

slogan « De meilleures données pour une vie meilleure » était le mieux adapté pour 

transmettre l’idée que l’objectif ultime de la production de statistiques officielles de 

qualité était d’améliorer les conditions de vie des populations. Non seulement le 
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slogan sélectionné évoque l’idée de la statistique au service du développement 

durable, à l’heure où les activités de communication du Bureau, qui étaient 

auparavant axées sur les objectifs du Millénaire pour le développement, sont 

réorientées vers les objectifs de développement durable, mais il reste aussi 

suffisamment général pour permettre aux pays de choisir leurs propres orientations 

et de faire valoir leurs propres réalisations. Le secrétariat assurera la traduction du 

slogan dans toutes les langues officielles. Les États Membres sont invités à traduire 

le slogan dans leurs langues nationales respectives et à communiquer leurs 

traductions au secrétariat. 

 

 

 IV. Logo 
 

 

4. En décembre 2014, la Division de statistique a commencé à travailler avec le 

Groupe de la conception graphique du Département de l’information en vue 

d’établir une sélection de logos potentiels. Le Bureau devrait choisir un logo en 

janvier. Le logo sera officiellement dévoilé à la quarante-sixième session de la 

Commission en mars 2015.  

 

 

 V. Campagne 
 

 

5. Comme demandé par la Commission et comme indiqué ci-dessus, la 

célébration de la Journée mondiale de la statistique 2015 sera décentralisée, comme 

cela avait été le cas pour la première édition en 2010, et la Division de statistique 

élaborera les supports qu’elle mettra à la disposition des pays. La Division de 

statistique jouera le rôle de coordonnateur mondial de la campagne, en établissant 

les messages clefs et en menant une campagne mondiale dans les médias sociaux en 

anglais. Elle gérera un site Web centralisé, mettra le logo et des supports 

promotionnels à la disposition des intéressés, et tiendra à jour un calendrier des 

manifestations organisées aux niveaux national, régional et mondial. Les 

organismes statistiques nationaux joueront le rôle de coordonnateurs nationaux; ils 

traduiront les supports promotionnels dans la langue nationale, organiseront des 

manifestations et mèneront des campagnes dans les médias (sociaux) aux niveaux 

national et, éventuellement, infranational. Les organismes statistiques nationaux 

sont invités à se concerter avec la Division de statistique. Les organisations 

internationales développeront la campagne à l’échelle mondiale et régionale et 

organiseront leurs propres manifestations. Elles sont également encouragées à se 

coordonner avec la Division de statistique.  

6. Le secrétariat a fait spécialement enregistrer le nom de domaine 

worldstatisticsday.org, qui sera utilisé comme la principale adresse Internet de la 

campagne. Le site Web sera doté des contenus suivants : distribution d’articles, blog 

permettant à des tiers de publier des articles, calendrier des manifestations, supports 

et documents promotionnels que les organismes statistiques nationaux et d’autres 

parties prenantes pourront télécharger et utiliser. Outre le site Web, la Division de 

statistique et le DAES géreront une page Twitter et une chaîne YouTube. Un mot-

dièse associé à la Journée mondiale de la statistique 2015 sera défini.  

 


