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Chers collègues, 
 
Le 20 octobre, cette année,  nous célébrons la toute première Journée mondiale de la 
statistique. 
 
C’est un moment historique pour notre grande famille des statisticiens officiels, partout 
dans le monde.    
 
En ce jour, nous célébrons les nombreux accomplissements des statistiques officielles et 
les valeurs fondamentales de service, intégrité et professionnalisme. C’est une profession 
dont nous pouvons être fiers.   
 
Nous pouvons être fiers de la grande richesse de données fiables et de bonne qualité et 
que nous produisons quotidiennement dans le monde entier afin de fournir un nécessaire 
éclairage pour les politiques, promouvoir le changement et assurer un suivi des progrès 
de nos sociétés.  
 
Nous pouvons être fiers des informations que nous fournissons de façon continue aux 
citoyens de tous les pays, pour assurer la transparence, la responsabilité et la bonne 
gouvernance.  
 
Les statistiques sont essentielles au développement économique et social. Elles suscitent 
des débats publics et contribuent au progrès de nos pays. Elles sont indispensables pour la 
recherche universitaire, et le développement des affaires et de la société civile. En fin de 
compte, les statistiques servent à tout le monde dans la société. 
 
Depuis plusieurs décennies, nous travaillons dur pour définir et mettre en œuvre des 
normes qui ont permis de produire des statistiques comparables et de grande qualité.  Par 
exemple, en 1925, nous nous sommes entendus pour mettre en place l’Indice des prix à la 
consommation, lors de la deuxième Conférence internationale  des statisticiens du travail. 
Depuis 1947, la Commission de statistique des Nations Unies nous guide dans notre 
travail en établissant des normes et en traçant la voie pour un système statistique mondial.   
 



L’adoption par la Commission de statistique des Nations Unies, en 1994, de valeurs 
professionnelles communes enchâssées dans les “Principes fondamentaux des statistiques 
officielles” a concrétisé davantage notre responsabilité professionnelle; c’est une grande 
réalisation de la communauté statistique mondiale.   
 
Une source importante des statistiques officielles consiste dans les recensements de la 
population et de l'habitation, qui fournissent aux gouvernements et au public des données 
précieuses sur la taille, les structures et les caractéristiques  de leur population. Au 1er 
octobre de cette année, 106 pays et territoires avaient effectué un recensement dans le 
cadre du cycle de 2010, avec 117 autres qui sont programmés. Le nombre croissant de 
pays qui sont en mesure de mener un recensement efficacement et dans les délais, 
représente l’un de nos principaux accomplissements.  Cette année, trois milliards de 
personnes seront recensées.  
 
Notre travail sur le Système de comptabilité nationale,  la compilation du PIB et les 
indicateurs macro-économiques de ce genre offrent au monde un système fiable pour 
mesurer la production économique et suivre les transactions économiques de plus en plus 
complexes dans le monde entier. La révision de 2008 du système de comptabilité 
nationale était un effort commun de tous les pays du monde, et un produit dont nous 
pouvons être fiers.     
 
Grâce à la Commission de statistique des Nations Unies, nous continuons de travailler  
sur de nouveaux cadres statistiques pour l’enregistrement des statistiques vitales, l’équité 
du statut des deux sexes, le tourisme, l’énergie, le commerce, l’eau, l’environnement et 
beaucoup d’autres secteurs économiques et sociaux. 
 
Tous ces cadres théoriques seraient dépourvus de sens sans le dur labeur, le 
professionnalisme et l’intégrité démontrés sur une base quotidienne par des experts 
dévoués dans les systèmes nationaux de statistique et les organisations internationales 
partout dans le monde. La seule notion d’une famille professionnelle mondiale de la 
statistique, qui dépasse les différences politiques, économiques et culturelles entre les 
pays, constitue peut-être le plus grand de tous les accomplissements.   
 
Nous reconnaissons que le transfert de connaissances et le renforcement  des capacités 
statistiques nationales demeurent des priorités pour nous tous. Le Sommet de 2010 sur les 
OMD a clairement  démontré qu’une amélioration des capacités statistiques était vitale 
pour vérifier le progrès mondial. Nous, aux Nations Unies, sommes engagés à aider les 
pays, afin que tous les citoyens du monde puissent compter sur un système de statistique 
qui fonctionne bien, qui produise, analyse et dissémine sur une base régulière,  des 
statistiques pertinentes et de bonne qualité, répondant aux besoins et préoccupations des 
utilisateurs, bref des statistiques qui nous aident à répondre aux nouveaux défis et à nous 
apporter des changements en matière de politiques.   
 
Je voudrais profiter de cette occasion pour reconnaître et remercier  tous et chacun des 
statisticiens du monde pour leur immense contribution au système statistique mondial.   
 



Ensemble, ancrés sur nos valeurs communes du service,  de l’intégrité et du 
professionnalisme, nous ferons de notre profession et de nos bureaux de statistique, une 
institution vitale et estimée du monde.   
 


