DECLARATION DE M. HEDI SAIDI DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT
NATIONAL DE LA STATISTIQUE TUNISIE
Le Symposium Africain sur le Développement de la Statistique (ASSD) est
une réunion annuelle internationale qui rassemble des statisticiens d'Afrique
et aussi des partenaires régionaux et internationaux sur des thèmes
économiques, démographiques et sociaux.
Depuis sa création en Janvier 2006 à Cap Town, (Afrique du Sud), onze (11)
éditions ont été organisées successivement dans neuf pays Africains. Deux
thèmes jusqu’à la 11eme éditions ont été abordés:
Du 1er à la 6éme édition: round 2010 des recensements de la population
Du 7éme à la 11éme édition: registre d’etat civil et les statistiques
vitales
A partir du 12éme ASSD, une nouvelle phase sur
économiques débutera.

les statistiques

Lors de la 10ème édition tenue à Kampala en Ouganda, du 13 au 15 Janvier
2015, il a été décidé d’honorer la Tunisie pour accueillir le 12ème ASSD.
La réunion de Tunis se tiendra sur le thème : « Renforcement des
statistiques économiques de base pour l’élaboration des comptes
nationaux »
Plus de 500 délégués participeront à cette réunion qui aura lieu du 2 au 4
Novembre 2016, à l’hôtel Ramada Plaza à Gammarth situé dans la banlieue
nord de Tunis.
Je tiens à exprimer, ma reconnaissance au gouvernement de l'Afrique du Sud,
à M. PALI LEHOHLA, Statisticien General en Afrique du Sud et Président de
l'ASSD, au Chef du Secrétariat ASSD et enfin à l'ensemble des pays africains
d’avoir soutenus la candidature tunisienne pour l'organisation du 12ème ASSD.
Je tiens à remercier aussi les partenaires techniques et financiers pour leurs
efforts constants à promouvoir l’activité et la production statistique dans les
pays africains ainsi que leurs participations actives à l'organisation de l'ASSD.

Les autorités tunisiennes prendront les mesures nécessaires qui s’imposent afin
d'assurer un grand succès au 12ème ASSD et un séjour agréable et paisible à
tous nos invités

