LA JOURNÉE AFRICAINE
D E L A S TAT I S T I Q U E
2018
Célébrée
par l’Afrique le 18
novembre de chaque année, la
Journée a pour objet de sensibiliser
le public à l’importance des
statistiques dans tous les domaines
de la vie socioéconomique et
environnementale. Le thème cette
année, « Des statistiques officielles
de haute qualité pour assurer la
transparence, la bonne gouvernance
et le développement inclusif »,
souligne l’utilité des statistiques
officielles dans le traitement
des questions de transparence,
de bonne gouvernance et de
développement
inclusif
et
répond au thème du Sommet
de l’Union africaine de 2018, à
savoir « Remporter la lutte contre la
corruption : une voie durable pour la
transformation de l’Afrique ».
L’INS Tunisie a célébré le 16
Novembre la Journée Africaine de
la statistique en organisant une
journée dédiée au sujet avec un
programme varié en deux parties :
» Un atelier organisé à l’INS et relatif
au processus de modernisation
entamé qui renforce la production
des statistiques de qualité en
conformité avec les Principes
fondamentaux de la statistique
officielle de l’ONU et à la charte
africaine de la statistique ratifiée
par la Tunisie en juillet 2014.
» Une conférence et des ateliers
organisés en collaboration avec la
cité des sciences afin de diffuser
la culture statistique à travers
des ateliers destinés aux élèves
et une conférence-débat sur les
statistiques et le journalisme avec
présentations
des
principaux
indicateurs produits par l’INS à
savoir l’inflation, la croissance et le
chômage.

18 NOVEMBRE
Les statistiques officielles de haute
qualité pour assurer la transparence,
la bonne gouvernance et le
développement inclusif

Atelier organisé à l’INS : Modernisation de l’appareil statistique tunisien

Conférence-débat à la cité des Sciences sur
les statistiques et le jorunalisme : principaux
indicateurs de l’INS «Inflation - Croissance Chômage».

Atelier pour des écoliers organisé en collaboration
avec la cité des Sciences : simulation d’enquête
et jeu intéractif pour l’instauration de la culture
statistique chez les élèves.
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PROCESSUS DE MODERNISATION
POUR DES STATISTIQUES DE
QUALITE
Suite à une évaluation du système
statistique Tunisien réalisée par
EUROSTAT en 2014, l’INS a entamée
un processus de modernisation
via un projet de jumelage intitulé
«Modernisation
de
l’appareil
statistique tunisien» qui a été
conduit sur une période de 27 mois
à partir de février 2016 et jusqu’à
mars 2018, en partenariat avec
l’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques de
France (INSEE) et l’Institut de la
Statistique d’Italie (ISTAT), et avec
l’appui de Statistiques Lituanie.
Ce projet a permis de renforcer la
gouvernance du système national
de statistique (SNS) tunisien et
de consolider le rôle de l’INS
comme acteur principal du SNS. La
production statistique a également
été modernisée afin que, en bout
de chaîne, les utilisateurs publics
et privés aient un accès plus facile
et plus régulier à l’information
statistique. Enfin, la conformité de
cette production avec les normes
de qualité est désormais mieux
garantie.
Ce projet de modernisation qui
continue au delà du jumelage
constitue la base d’une production
de statistiques officielles de
qualité, Les principaux résultats
de ce projet ont été partagées
lors de l’atelier organisé suite à la
célébration de la JAS 2018 et qui
concernent essentiellement
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» La révision du cadre législatif et institutionnel du système statistique
Tunisien en conformité avec les principes fondamentaux de la statistique
et la charte africaine de la statistique
» La mise en place d’un programme de modernisation de l’INS en
conformité avec les standards internationaux et élaboration d’une
feuille de route pour la certification ISO 9001

» La révision du système de la comptabilité nationale tunisien en
conformité avec le SCN 2008
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» La consolidation des statistiques régionales pour mieux répondre aux
besoins du développement régional

» Le renforcement de la stratégie de diffusion et de communication à
l’écoute des besoins des utilisateurs avec l’intégration de SDMX pour
l’échange de données et l’élaboration d’une politique d’accès aux microdonnées à des fins de recherche.
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CULTURE STATISTIQUE POUR UNE
TRANSPARENCE ET MEILLEURE
GOUVERNANCE
La stratégie générale pour
développer la communication et
la diffusion de l’INS en application
des Principes fondamentaux de
la statistique officielle de l’ONU
et conformément à la Charte
africaine de la statistique se base
sur les principes suivants :
» Pertinence, ou la capacité
à répondre aux besoins des
utilisateurs effectifs et potentiels
des informations ;
» Exactitude et fiabilité, ou la
qualité de refléter la réalité de
manière exacte et fiable ;
» Actualité et ponctualité, ou
la diffusion des informations
statistiques en temps utile et aux
moments prévus ;
» Accessibilité et clarté, ou la
présentation des statistiques sous
une forme claire et compréhensible
pour les utilisateurs, diffusées
d’une manière pratique et
adaptée, disponibles et accessibles
pour tous et accompagnées de
métadonnées ;
» Cohérence et comparabilité
des données, qui permettent la
comparaison entre les territoires
et la combinaison des données
provenant de sources différentes.
Pour mettre en pratique ces
principes, l’INS est en train de
renforcer ces services et actions
dans le domaine de la diffusion et
de la communication selon les trois
objectifs stratégiques suivants :
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» Mettre les besoins des utilisateurs au centre de la production statistique
» Faire connaître l’Institut à travers ses travaux
» Développer la culture statistique
Tenant compte de ces objectifs stratégiques et leurs relations avec la thématique de la JAS 2018, l’INS a organisé
le 16 Novembre en collaboration avec la Cité des Sciences des actions de communication ciblées auprès des
journalistes et des élèves pour améliorer la visibilité de l’INS.
Deux ateliers ont été animés avec des élèves afin de les initier au monde des statistiques.
Le premier atelier visait à leurs apprendre comment
recueillir, organiser et interpréter des données via
l’organisation d’une petite enquête menée par les
élèves avec tout le processus de production de la
collecte à la diffusion.

Atelier «Le petit enquêteur»

La conférence-débat sur la
statistique et journalisme
visait à accompagner la
production et la diffusion
des statistiques par une
initiative de sensibilisation
des journalistes en ayant
connaissance de la façon
dont l’information est
produite et comment
l’utiliser. A cet effet des
présentations ont été
faites par les producteurs
des principaux indicateurs
de l’INS : l’inflation, le
PIB et les statistiques
de
l’enquête
emploi
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trimestrielle avec le détail
de tout le processus de
production de la collecte à
la diffusion.
Ces initiatives menées à
l’occasion de la célébration
de la Journée Africaine
de la Statistique pour
améliorer la visibilité de
l’INS auront pour effet
de renforcer la confiance
des utilisateurs dans la
fiabilité et la qualité des
statistiques
officielles
diffusées favorisant la
transparence et soutenant
la bonne gouvernance.
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Le second atelier tournait autour d’un quiz sur des
indicateurs statistiques de l’INS et qui montre l’utilisabilité
des statistiques dans la société. Ce genre d’activités
permettront aux élèves de développer leur capacité à traiter
de l’information et à prendre de bonnes décisions plus tard.

Jeu interactif «Quiz»

