
REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère du Développement
et de la Coopération Internationale

Institut National de la Statistique

20 / 61 / 61 Tunis, le 22 novembre 2010

Rapport sur les Activités
de la Journée Mondiale de la Statistique

20 Octobre 2010

L’Institut National de la Statistique de Tunisie a célébré le 20 octobre 2010 la
première Journée Mondiale de la Statistique. Un certain nombre d’activités ont été
réalisées et focalisées autour des axes suivants :

1. Journée porte ouverte

- A l’occasion de la Journée Mondiale de la Statistique (J M S), l’INS a
organisé pour la première fois une Journée porte ouverte dans ses locaux.
Cette Journée a été inaugurée par Monsieur le Ministre du Commerce et de
l’Artisanat. Des représentants des structures statistiques publiques, des
organisations et institutions internationales, des medias et des élèves de
l’école de formation des ingénieurs en statistique ont assisté à cette
manifestation.

- Une exposition documentaire a été organisée dans le cadre de cette Journée.
Des publications et des documents statistiques récents et historiques
diffusés aussi bien par l’INS que par d’autres structures statistiques
publiques ont été présentés. Des panneaux graphiques retraçant l’évolution
de certains indicateurs sociaux-économiques ont été également exposés
ainsi qu’une présentation au public sur un écran géant des activités et des
services de l’INS.

- De même, des ordinateurs ont été mis à la disposition des visiteurs dans les
locaux de l’INS à cette occasion pour accéder aux rubriques relatives à la
célébration de la J M S au Sites Web de l’INS et de l’ONU et pour
s’informer des activités de l’INS et du contenu de son Site Web et de
certaines applications statistiques dont le système d’information
géographique mis en place à l’INS et la base de données sur les statistiques
du Commerce Extérieur qui est destinée au public .
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2. Reconnaissance et Mérite

- A l’occasion de la J M S, un groupe d’enquêteurs et d’agents de collecte
des données sur le terrain de l’INS ont été honorés en leur octroyant des
certificats de mérite et cela en guise de reconnaissance de leur effort et de la
qualité de leur travail.

3. Communication et Medias

- Un Point de Presse a été organisé la veille de la J M S au siège de l’INS au
cours du quel le Directeur Général de l’INS a présenté le programme
d’activité de la J M S et les objectifs de cette manifestation. Plusieurs
représentants de la presse écrite et audio visuelle étaient présents à cette
conférence. L’évolution de l’activité statistique en Tunisie a été exposée
ainsi que les résultats de l’intégration du Système Statistique Tunisien dans
son environnement régional et international.

- Le Point de Presse et les activités de la J M S ont été largement relatés dans
la presse écrite et dans les journaux d’informations des chaines nationales
de radios et de télévisions.

- Des cadres de l’INS ont participé à des émissions de radio et de télévision
dédiées à la J M S. Une émission spéciale a été organisée sur la chaine de
télévision nationale (TV7) autour des thèmes relatifs à la Statistique et à la
Jeunesse. Des étudiants et des élèves statisticiens ont assisté à cette
émission en présence du Directeur Général de l’INS et d’autres hauts
responsables de l’administration publique, de l’Université et du milieu
associatif. Un reportage télé présentant l’INS et ses activités enregistré
dans ses locaux a été également diffusé au cours de cette émission. Une
émission consacrée à la J M S a été aussi organisée au niveau de la radio
nationale. Des dossiers de TV relatifs à la J M S ont été diffusés.

- Un message SMS a été envoyé le 20 Octobre 2010 aux abonnées de
l’opérateur téléphonique Tunisie Télécom pour les informer de la
célébration de la Journée Mondiale de la Statistique.
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- Préparation et diffusion de différents documents et supports à l’occasion
de la J M S :

 Dépliant spécifique à une déclaration relative à la J M S,

 Dépliant consacré aux principes fondamentaux de la statistique
officielle,

 Dépliant relatif à la présentation de l’INS,

 Affichage de la pancarte relative au Logo et au message de la
J M S dans les ministères et certaines administrations
régionales,

 Affichage de banderoles relatives à la J M S dans certaines
places publiques de la ville de Tunis.

4. Sites Web

 Une rubrique spéciale dédiée à la J M S a été insérée dans le site de l’INS ainsi
qu’un lien avec le site de l’ONU pour consulter les pages Web des différents
pays relatives à cette manifestation.

 Des Sites Web des structures statistiques publiques ont inséré dans leur page
d’accueil le logo et l’Affiche relatifs à la J M S.


