
 

  
 

 
 

 

Communiqué de presse 

20 novembre 2019 

 

Réunion de Haut Niveau ISI/IFC sur la gouvernance des données officielles 

 

L’Institut International de Statistique (ISI) organise en collaboration avec le  Comité Irving 

Fisher (IFC) et  avec la participation de la Commission de l'Union africaine (CUA) et 

l’Institut national de la statistique (INS), une réunion de haut niveau sur la gouvernance des 

données statistiques officielles, et ce le vendredi 22 novembre 2019, à Ramada Plaza hôtel-

Tunis. 

Seront présents à cette réunion, les directeurs généraux des instituts de statistique africains et 

des représentants des départements de statistique au sein des banques centrales africaines et de 

leurs homologues du monde entier. Le thème de cette réunion est « Construire une solide 

communauté de leaders en statistiques officielles novatrices et tournées vers l'avenir ». 

Lors du meeting ISI WSC tenu à Marrakech, une réunion des directeurs généraux des instituts 

nationaux de statistique africains a été organisée le 20 juillet 2017 conjointement par le Haut-

commissariat au Plan (HCP) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

(CEA). Cette réunion s'est achevée par l'adoption d'une déclaration soulignant le rôle 

déterminant que les statistiques peuvent jouer dans la mesure, le suivi et l'évaluation des 

objectifs de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 pour le développement de l'Afrique, l'Agenda 

international 2030 pour les ODDs, ainsi que d’autres initiatives.. 

Le renforcement des capacités en Afrique devrait tirer profit de tout le soutien international 

disponible, y compris de la sphère des Nations Unies, mais également de la communauté des 

banques centrales, représentée par le Comité Irving Fisher sur les statistiques des banques 

centrales (IFC) de la Banque des règlements internationaux (BRI), un comité associé à l'ISI.  

L'Agenda 2030 des Nations Unies met en évidence la nécessité d'établir des cadres de 

gouvernance appropriés pour la collecte, la gestion, la diffusion et l'utilisation de statistiques 

officielles. Les instituts nationaux de statistique et les services statistiques des banques 

centrales, ainsi que des organisations internationales, participent naturellement de manière 

active à ce domaine, en bonne coordination avec les universités et le grand public. L'atelier 



 

  
 

 
 

 

reviendra sur ces différentes questions sous plusieurs angles, en mettant l'accent sur la 

perspective africaine. 

 


