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Série de conférences opérationnelles et méthodologiques en réponse à la pandémie de COVID-19 

 

Dialogue entre médias et producteurs de la 

statistique publique : comment et pourquoi ? 

7èm e Conférence | Zoom |les25 mai de 14h00 à 16h00 et 8 juin 2021 de 15h00 à 17h00 (GMT+3)  

Contexte 

Les systèmes statistiques nationaux (SSN) ont pour missions principales de collecter des 

données, produire des statistiques pertinentes et de qualité, et de diffuser des informations 

chiffrées sur les champs économiques, sociaux et environnementaux d'un pays et de ses 

citoyens. Ces informations contribuent au débat public et à l’élaboration des politiques 

publiques. Dans une société ouverte et démocratique, les informations produites sont mises 

à disposition dans des publications, sur internet et réseaux sociaux. Ces informations 

intéressent les pouvoirs publics, les administrations, les entreprises, les chercheurs, les 

médias, les enseignants, les étudiants…Aussi, les médias représentent-ils un des vecteurs 

principaux dans la transmission des informations et statistiques publiques en direction d’un 

public large et diversifié.  

Renforcer les relations avec les journalistes est un objectif partagé par tous les SSN, non 

seulement pour garantir une meilleure communication et interprétation des informations 

qu’ils produisent et diffusent, mais aussi pour mettre en place des réseaux professionnels 

solides permettant des échanges plus réguliers et constructifs. 

Ayant pris conscience de l’importance de cette thématique, la Commission économique pour 

l’Afrique en partenariat avec AFRISTAT, l’INSEE et PARIS21, qui organisent le présent cycle de 

webinaires, ont proposé à différents pays de partager leur expérience lors d’une 5ème 

visioconférence, qui s’est tenue le 8 octobre 2020 : « Communiquer les statistiques en 

période de crise : le rôle des INS pour contrer la désinformation ».  

Pourquoi participer à cette conférence ? 

Pour répondre aux préoccupations formulées par les participants lors de cette conférence, 

notamment sur les questions mise en place d’un service de communication et de relations 

avec les médias au sein des SSN, il a été décidé d’approfondir la thématique dans un nouveau 

webinaire. 

L'objectif de cette 7ème conférence « Dialogue entre médias et producteurs de la statistique 

publique : comment et pourquoi ? » est de partager les expériences sur les différentes 

stratégies mises en place par les producteurs de la statistique publique, principalement les 

instituts nationaux de la statistique, pour dialoguer avec les médias et les journalistes et les 

avantages d'un tel engagement. 
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Ces événements réuniront différents acteurs qui contribuent à renforcer le dialogue avec les 

médias et les journalistes. Ceux-ci inclus : 

‒ Les producteurs des données, qui s'efforcent à fournir des statistiques et des données 

officielles de qualité, opportunes, et fiables ;  

‒ Les journalistes, qui travaillent avec les statistiques et les données officielles pour ré-

diger des articles de presse convaincants ; et  

‒ Les partenaires qui travaillent avec les systèmes statistiques nationaux. 

Ces conférences font également partie des activités du Centre africain pour la statistique 

visant à promouvoir les Lignes directrices relatives au développement d’une stratégie 

intégrée d'engagement des utilisateurs pour les systèmes statistiques nationaux. 

Les webinaires seront organisés en deux sessions. La première session sera prévue le 25 mai 

2021, 14 :00-16 :00 EAT, ciblera les participants d’expression anglaise. La session prévue le 8 

juin 2021, 15 :00-17 :00 EAT, sera en français. 

Les panélistes pour la session anglaise sont : 

- Statistics South Africa - [Nom, thème de la présentation, résumé de la présentation en 

une phrase] ? 

- Ghana Statistical Services - [Nom, thème de la présentation, résumé de la présentation 

en une phrase] ? 

- Office of National Statistics du Royaume-Uni - [Nom, thème de la présentation, ré-

sumé de la présentation en une phrase] ; 

- [Un représentant des médias / journalistes pour parler de leurs besoins en termes 

d'engagement et leurs expériences avec les producteurs de statistiques officielles], 

[nom, affiliation] ; 

- CEA - [Nom, titre] Aperçu des stratégies et tactiques pour dialoguer avec les médias. 

La présentation mettra en évidence de les Lignes directrices relatives au développe-

ment d’une stratégie intégrée d'engagement des utilisateurs pour les systèmes statis-

tiques nationaux 

Les panélistes pour la session française sont : 

- INS de la Tunisie - [Nom, thème de la présentation, résumé de la présentation en une 

phrase] ? 

- [Un représentant des médias / journalistes pour parler de leurs besoins en termes 

d'engagement et leurs expériences avec les producteurs de statistiques officielles], 

[nom, affiliation] ; 

- INSEE 

- CEA - [Name, titre] Aperçu des stratégies et tactiques pour dialoguer avec les médias. 

La présentation mettra en évidence les Lignes directrices relatives au développement 

d’une stratégie intégrée d'engagement des utilisateurs pour les systèmes statistiques 

nationaux 

 

Contact : 

- Léandre Ngogang, ngogangwandji@un.org 
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