
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le 02 septembre 2020 

Madame l’Ambassadeur/Monsieur l’Ambassadeur, 

Je vous écris pour attirer votre attention sur la Journée mondiale de la statistique, 

le 20 octobre 2020, célébrée tous les cinq ans conformément à la résolution 69/282 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies.  

En instaurant cette célébration, l’Assemblée a invité tous les États Membres, 

les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales et 

régionales, ainsi que la société civile, les instituts de recherche, les médias et 

l’ensemble des producteurs et des utilisateurs de statistiques officielles, à se mobiliser 

pour mettre en évidence l’importance des statistiques face aux défis de notre temps.  

Des données actuelles, fiables, actualisées et de qualité sont nécessaires pour 

comprendre l’évolution du monde dans lequel nous vivons.  Les statistiques sont 

essentielles à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, pour tous 

les secteurs et toutes les sociétés, quels qu’en soient le contexte culturel et historique 

ou le niveau de développement.  La pandémie, sans précédent, de coronavirus a 

renforcé l’importance des données et des statistiques, révélant qu’il peut être plus 

facile de suivre les dynamiques d’une situation mondiale en rapide mutation si l’on 

recoupe les données et les informations géospatiales.  

Plus tôt cette année, j’ai lancé la Stratégie des Nations Unies en matière de 

données, intitulée « Des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance »,  

qui vise à renforcer la capacité de l’Organisation de fournir des données plus 

nombreuses et de meilleure qualité pour faire face aux problèmes d’envergure 

mondiale.  Investir dans les données et les statistiques est le seul moyen qui permette 

de prendre les décisions nécessaires pour combattre la pandémie de COVID-19 et  

s’en relever et pour se lancer sur la bonne voie en vue de réaliser les objectifs de 

développement durable d’ici à 2030. 

En plus de la Journée mondiale de la statistique, la communauté statistique 

mondiale organisera un Forum mondial virtuel des Nations Unies sur les données  

du 19 au 21 octobre 2020, qui sera l’occasion de saluer et de soutenir le travail 

remarquable accompli par les statisticiens du monde entier pour publier des données 

fiables, respecter les Principes fondamentaux de la statistique officielle  

et créer des écosystèmes de données plus solides et plus résilients.  

Aux Représentants permanents des États Membres 

et Observateurs permanents des États non membres 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 

New York  



 

 

 

 Je me réjouis des efforts déployés ces dernières années par de nombreux pays 

pour renforcer leurs capacités statistiques, sous la direction des organismes nationaux, 

afin notamment de suivre les avancées dans la réalisation des objectifs de 

développement durable, d’améliorer la gestion des données, d’établir de nouvelles 

sources de données et de garantir la qualité des recensements de la population et des 

logements.  

 

Je me réjouis également du succès rencontré par la célébration de la Journée 

mondiale de la statistique de 2015, dans le cadre de laquelle des activités ont été 

organisées dans plus de 110 pays par une vingtaine d’entités internationales et 

régionales.  

 

Afin que la Journée mondiale de la statistique de 2020 connaisse un succès 

analogue, j’invite votre gouvernement, en tant que premier producteur, utilisateur           

et bénéficiaire de statistiques officielles, à appuyer pleinement les initiatives de cette 

année.  

 

 Le site Web de la Journée mondiale de la statistique est géré par la Division de 

statistiques du Département des affaires économiques et sociales, qui y communique 

des informations sur la manière dont cette journée sera célébrée cette année à travers 

le monde (https://worldstatisticsday.org).  J’invite votre gouvernement à nous 

informer de ses projets, afin que ces informations soient visibles pour la communauté 

mondiale.  

 

 Alors que les Nations Unies célèbrent leur soixante-quinzième anniversaire          

et que le monde met à profit des données pour relever un défi commun, saisissons 

l’occasion que nous offre la Journée mondiale de la statistique pour mettre en lumière 

le rôle des statistiques dans la promotion du développement durable pour tous.  

 

 Je vous prie d’agréer, Madame l’Ambassadeur/Monsieur l’Ambassadeur, les 

assurances de ma très haute considération.  

 

 

 

 

 

 

António Guterres 

 

 

 

 

https://worldstatisticsday.org/

