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La Tunisie célèbre, mercredi 20 octobre 2010, à l'instar de la communauté 
internationale, la journée mondiale de la statistique, tenue à l'initiative de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et organisée, cette année, sur le thème 
"service, professionnalisme et intégrité". 

Sur le plan national, la Tunisie a toujours accordé une grande importance à la 
statistique dans la mesure où elle joue un rôle fondamental dans le développement. 
Des réformes ont été ainsi initiées pour améliorer la qualité de l'information 
statistique et pour l'adapter aux évolutions nationales et internationales. 

Il s'agit, notamment, de la réforme du système national de la statistique décidée, en 
1999, par le Chef de l'Etat dans l'objectif d'accélérer le rythme de production des 
statistiques dans les divers domaines et garantir leur diffusion régulière à l'échelle 
nationale et internationale. 

Cette réforme a permis d'améliorer la coordination entre les différentes structures 
publiques concernées et d'arrêter des programmes de statistiques quinquennales dans 
le cadre des travaux du Conseil National de la Statistique. Ces programmes ont été 
intégrés aux plans nationaux de développement socio-économiques (Xème plan 
(2002-2006), (XIème plan 2011-2007 et XIIème plan (2010-2014). 

Le système national de la ntatistique est parvenu à réaliser une avancée importante 
dans divers domaines. L'Institut national de la statistique (INS) a réussi, dans ce 
cadre, la réalisation de plusieurs opérations statistiques régulières concernant, en 
particulier, les activités démographiques et sociales. 

Il s'agit entre autres des recensements de la population et de l'habitat (tous les dix 
ans), des enquêtes quinquennales sur la consommation familiale et des enquêtes 
annuelles sur l'emploi. 

Sur le plan économique, un système de comptabilité nationale, conforme aux normes 
onusiennes de 1993, a été crée parallèlement à l'adoption d'indicateurs pour observer 
et analyser la conjoncture économique, outre, le développement d'un système 
d'informations statistiques sur les entreprises. 



En parallèle, les structures publiques et privées de la statistique ont développé leurs 
méthodes de travail, particulièrement, en ce qui concerne les statistiques relatives aux 
secteurs de l'agriculture, l'industrie, le transport, le tourisme, l'environnement, les 
finances, l'éducation et la santé. 

Sur le plan international, le partenariat entre les systèmes de la statistique nationale, 
sous l'égide de la commission des statistiques des Nations Unies, a permis de créer les 
bases d'un système mondial de statistique et d'adopter les principes de base des 
statistiques officielles de 1994. Ces principes favorisent la qualité de l'information 
statistique, la neutralité du système statistique, la transparence et le professionnalisme. 

Les efforts déployés pour garantir une coordination internationale de l'activité 
statistique ont permis aussi de créer des mécanismes et des méthodes unifiées de 
statistique permettant de produire et de diffuser des statistiques comparables. 

Les structures spécialisées s'emploient, dans ce cadre, à élaborer des indicateurs 
statistiques capables d'évaluer et d'assurer le suivi des avancées concernant la 
réalisation des objectifs du millénaire. 

L'activité statistique fait l'objet d'une coopération et coordination euro-
méditerranéenne, africaine, arabe et maghrébine. Au Maghreb, les structures 
spécialisées dans la statistique coopèrent en vue de contribuer à la création du marché 
économique maghrébin. 

La célébration de la journée mondiale de la statistique offre l'opportunité pour 
sensibiliser les décideurs des secteurs publics et privés et les différents intervenants à 
l'enjeu de l'activité statistique et à la nécessité de promouvoir les ressources humaines 
et financières dans ce domaine. 

La célébration de cette journée en Tunisie sera marquée par l'organisation d'une 
journée porte ouverte et une exposition documentaire à l'INS présentant les divers 
supports de l'activité statistique (publications, documents statistiques récents et 
historiques, panneaux retraçant l'évolution de certains indicateurs statistiques dans les 
domaines sociaux et économiques). 

Ces manifestations visent à mieux faire connaître les évolutions du système national 
de la statistique grâce à l'intérêt particulier qu'accorde le Chef de l'Etat à cette activité. 
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