Communiqué de presse
LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DE LA STATISTIQUE
CÉLÉBRÉE DANS PLUS D’UNE CENTAINE DE PAYS, LE 20
OCTOBRE 2010
La statistique est indispensable au développement économique, y
compris à nos efforts de réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement”, déclare le Secrétaire général BAN Ki-moon
New York, 18 octobre 2010 – La Journée mondiale de la statistique sera célébrée
pour la toute première fois le 20 octobre 2010, en reconnaissance du remarquable
travail accompli par les statisticiens, qui produisent et disséminent les données
nécessaires pour répondre aux défis quotidiens de la société et pour mesurer les
progrès dans la vie des gens. Même si les statistiques constituent une composante
quotidienne de la vie nationale et internationale, ainsi que pour la prise de décisions,
jamais auparavant la communauté internationale n’avait officiellement rendu
hommage aux statistiques officielles en leur consacrant une journée internationale.
Plus d’une centaine de pays et territoires, ainsi qu’une quarantaine d’organismes
internationaux, marqueront cette Journée par des activités et événements spéciaux.
Reconnaissant que la production en temps voulu de statistiques et indicateurs fiables
mesurant les progrès accomplis par le pays, constitue un élément indispensable à la
prise de décisions avisées et pour le suivi des objectifs du Millénaire pour le
développement, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait le 3 juin 2010 la Résolution
A/64/267 proclamant officiellement le 20 octobre 2010 Journée mondiale de la
statistique. Les statistiques officielles sont des données produites et disséminées par
les bureaux nationaux de statistique, par d’autres services de statistique basés dans
des ministères et, aussi, par des services de statistique d’organismes régionaux,
internationaux et des Nations Unies.
“La statistique est indispensable au développement économique, y compris à nos
efforts de réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Pour que les
activités de développement produisentdes résultats, il faut d’abord que des données
statistiques sur la pauvreté, l’accès à l’enseignement et l’incidence des maladies
soient réunieset analysées,” déclare le Secrétaire général de l’ONU, BAN Ki-moon,
dans son message publié à l’occasion de la Journée mondiale de la statistique.
Pour sa part, le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, Sha
Zukang, souligne qu’il y a beaucoup à célébrer après plus de 60 ans de travail relatif
aux statistiques officielles aux Nations Unies : “Le fait que les statistiques officielles
provenant de pays du monde entier soient produites de façons fiable, exacte,
scientifique et comparable, constitue un grand accomplissement collectif. Cela grâce
à des valeurs de service, de professionalisme et d’intégrité dont des experts dévoués
font preuve quotidiennement dans les systèmes nationaux de statistique du monde
entier.”

“La notion même d’une famille professionnelle mondiale de la statistique, dépassant
les différences politiques, économiques et culturelles entre les pays, représente peutêtre le plus grand de tous les accomplissements”, indique pour sa part le directeur de
la Division de statistique des Nations Unies, Paul Cheung, dans son message pour la
Journée. “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 affronter les nouveaux défis et à
apporter des changements en matière de politiques,” d’ajouter M. Cheung.
Activités principales pour marquer la Journée mondiale de la statistique :
* Événements publics tels que conférences, séminaires, tables-rondes, points de
presse, messages de dirigeants (notamment de chefs d’État), quiz télévisés,
information dans les écoles sur le prochain recensement, timbres commémoratifs,
expositions, etc. dans plus d’une centaines de pays et territoires, par des bureaux
nationaux de statistique, des entités internationales, organisations de la société
civile ou des universités.
* Le rapport The World’s Women 2010: Trends and Statistics (disponible en anglais
seulement) sera lancé le 20 Octobre au Siège de l’ONU et à l’Exposition universelle
de Shanghai (lors d’une cérémonie conjointe ONU-Chine). Ce rapport est lancé dans
le cadre de la Journée mondiale, parce qu’il illustre bien la contribution des
statistiques officielles au progrès social. Ce document présente les avancées et les
lacunes sur la voie vers l’égalité des sexes, autant aux plans de la santé et de
l’éducation que de la prise de décisions et de la violence faite aux femmes.
* Plusieurs organismes internationaux et des Nations Unies organisent conjointement
des conférences ou tables-rondes dans le cadre de la Journée mondiale de la
statistique, notamment à Genève, Santiago, Vienne et Washington. En Barbade,
l’UNICEF présentera à des élèves d’écoles secondaires une séance d’information sur
son travail statistique. À Bruxelles, l’agence européenne Eurostat informera les
médias sur le fonctionnement de la communauté statistique européenne et le
soutien qu’elle apporte aux institutions de statistique des pays en développement.
Pour plus de détails, contacter François Coutu, Division de statistique du Département des
affaires économiques et sociales, au +1 212 963 2631, coutu@un.org, ou Elizabeth Scaffidi,
du Département de l’information, au +1 212 963 5834, scaffidi@un.org; ou consultez le site
Internet de la Journée mondiale de la statistique pour plus de détails sur les activités
organisées partout dans le monde, sur http://unstats.un.org/unsd/wsd/.

