L’INS célèbre la Journée Africaine de la Statistique
L’édition 2020 de la Journée Africaine de la Statistique, est célébrée sous le thème : «

Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des
statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durables en Afrique »
Cette journée est instituée depuis mai 1990 par la 25ème session de la commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique et la 16ème conférence des ministres africaines de l’économie
et du plan. Le but étant de sensibiliser le public sur l’importance de la statistique dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact des politiques de développement
durable sur les conditions de vie des populations des pays Africains
Le thème retenu pour la journée africaine de la statistique pour l’année 2020 est en parfaite
corrélation avec le thème de l’année 2020 de l’Union africaine qui est « faire taire les armes :
créer des conditions propices au développement de l’Afrique ». Il a été choisi pour
sensibiliser les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs de données,
les chercheurs et le grand public à l’importance cruciale des statistiques sur la gouvernance et
des statistiques socioéconomiques pour atteindre l’objectif d’une Afrique sans conflits.
L’INS Tunisie célèbre le 18 Novembre la Journée Africaine de la statistique en collaboration
avec L'Institut de statistique de l'Union africaine (STATAFRIC), et Statistiques Suède ;
L'objectif de la célébration de la journée africaine de la statistique pour l'année 2020 est
d'échanger sur le thème de la journée et de l’implémentation de la stratégie d'harmonisation des
statistiques en Afrique. Les objectifs spécifiques concernent essentiellement :
•

Le financement des statistiques en Afrique, en particulier la mise en œuvre de la
décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine ;

•

L'importance des statistiques pendant la pandémie du COVID 19 et son impact sur la
conduite des recensements de la population et des logements en Afrique, ainsi que le
rôle que les statistiques peuvent jouer en Afrique après la crise du COVID 19 ;

•

Le développement et l’harmonisation des statistiques en Afrique, en particulier les
statistiques sur la migration de la main-d’œuvre, la migration irrégulière, la traite des
personnes et le trafic de migrants.

