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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
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Mardi 25 août  
 
9h-9h25 Inauguration  

• Alicia Bárcena, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 

• Juan Daniel Oviedo, directeur général du Département administratif national 
des statistiques (DANE) de Colombie, en sa qualité de président de la 
Conférence statistique des Amériques de la CEPALC 

• Stefan Schweinfest, directeur de la Division de statistique des Nations Unies 
 
9h25-9h30 Adoption de l’ordre du jour provisoire 
 

Les enjeux liés à la COVID-19 en tant que moyen de renforcer le rôle des 
bureaux nationaux de statistique 

 
9h30-9h45 La pandémie COVID-19, un tremplin pour l'innovation statistique (CEPALC) 
 
9h45-10h Le rôle de l'information dans le contexte de la pandémie (Bureau de coordination 

du développement) 
 
10h-10h15 Les innovations liées à la COVID-19 dans les pays de l'Union européenne (Eurostat) 
 
10h15-10h30 Interventions des participants 
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10h30-10h45 La contribution des bureaux nationaux de statistique aux mesures de politique 

publique adoptées dans le cadre de la pandémie COVID-19 (Institut national de 
statistique (INE) de l'Uruguay) 

 
10h45-11h Expériences quant aux possibilités d'utilisation statistique des registres 

administratifs (Institut national de la statistique (INE) du Chili)  
 
11h-11h45 Panel de discussion: Défis pour la durabilité des opérations de statistique et de 

collecte d'informations (Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), 
Institut national de statistique et d'informatique (INEI) du Pérou, Institut 
statistique de la Jamaïque, modéré par la CEPALC) 

 
11h45-12h Interventions des participants 
 
12h-14h Pause 
 
12h15-13h Manifestations parallèles 
 

Les enjeux liés à la COVID-19 en tant que moyen de renforcer le rôle des 
bureaux nationaux de statistique (suite) 

 
14h-14h15 Innovations dans le processus de recensement (DANE de Colombie) 
 
14h15-14h30  Expériences de recensement pendant la pandémie (Institut national de statistique 

et de géographie (INEGI) du Mexique) 
 
14h30-14h45 Défis pour la réalisation du recensement 2020 dans le cadre de la pandémie 

(Institut national des statistiques et des recensements (INEC) de l'Équateur) 
 
14h45-15h Expériences de recensement dans les pays des Caraïbes (Communauté des 

Caraïbes (CARICOM)) 
 
15h-15h15 Interventions des participants 
 
15h15-16h Panel de discussion: Défis pour la mise en œuvre de la série de recensements 

de 2020 (Institut de statistique du Belize (SIB), Institut national des statistiques 
et des recensements (INEC) du Costa Rica, Institut haïtien de statistique et 
d'informatique (IHSI), modéré par la CEPALC) 

 
16h-16h15 Interventions des participants 
 
16h15-16h20 Clôture de la session 
 
 
Mercredi 26 août  
 

Le rôle des bureaux nationaux de statistique dans la gestion des données  
 
10h-10h10 Introduction 
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10h10-10h25 Les nouveaux rôles des bureaux nationaux de statistiques: la gestion des données 

du point de vue de la Conférence des statisticiens européens et du Canada 
(Statistique Canada) 

 
10h25-10h40  Les bureaux nationaux de statistiques en tant que gestionnaires de données du 

point de vue du Groupe de haut niveau sur la collaboration, la coordination et le 
renforcement des capacités statistiques pour le programme développement 
durable à l'horizon 2030 (Institut national des statistiques et des recensements 
(INDEC) d'Argentine) 

 
10h40-10h55 De l'utilisateur au coproducteur? Les nouveaux rôles dans l'écosystème des 

données (DANE de Colombie) 
 
10h55-11h10  Interventions des participants 
 
11h10-11h50 Panel de discussion (Institut national des statistiques et des recensements (INEC) 

du Costa Rica, Bureau central des statistiques (CSO) de la Grenade et Direction 
générale des statistiques, des enquêtes et des recensements (DGEEC) du 
Paraguay, modéré par le bureau de statistique du Canada) 

 
11h50-12h Clôture de la session 
 
12h-14h Pause 
 
12h15-13h Manifestations parallèles 
 

Une décennie d'action pour les Objectifs du développement durable  
 
14h-14h10 Introduction 
 
14h10-14h25 État d'avancement du Rapport sur les Objectifs du développement durable 2020 

(Division de statistique des Nations Unies) 
 
14h25-14h40 Évaluation des progrès réalisés sur la voie des ODD en Asie et dans le Pacifique 

(Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP))  
 
14h40-14h55 Projections des indicateurs des ODD en 2030 en Amérique latine et dans 

les Caraïbes (CEPALC) 
 
14h55-15h15 Interventions des participants 
 
15h15-15h30 Le Mexique dans le cadre de la décennie d'action pour les Objectifs du 

développement durable (INEGI/ Présidence de la République) 
 
15h30-15h45 L'Argentine dans le cadre de la décennie d'action pour les Objectifs du 

développement durable (INDEC/ Conseil national pour la coordination des 
politiques sociales (CNCPS)) 

 
15h45-16h Interventions des participants 
 
16h-16h10 Clôture de la session 
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Jeudi 27 août  
 

Examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme biennal 
d'activités pour la coopération régionale et internationale 2020-2021 de la 
Conférence statistique des Amériques de la CEPALC  

 
10h-10h15 Guide pour la mise en œuvre d'un cadre d'assurance qualité pour la production 

de statistiques officielles  
 
10h15-10h30 Document concernant un cadre méthodologique harmonisé pour mesurer les 

indicateurs liés aux catastrophes dans le cadre des Objectifs du développement 
durable (ODD) et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophes 2015-2030  

 
10h30-10h45 Guide méthodologique sur la mesure de l'emploi du temps en Amérique latine 

et dans les Caraïbes  
 
10h45-11h Protocole pour la collecte et la diffusion de données relatives aux enfants et aux 

adolescents en tant que participants à l'étude  
 
11h-11h15 Document présentant des recommandations pour la production de statistiques 

environnementales et d'indicateurs des Objectifs du développement durable (ODD) 
à partir d'informations géospatiales et l'utilisation de sources non traditionnelles  

 
11h15-11h30 Document de diagnostic sur les capacités des systèmes statistiques à mesurer les 

migrations internationales  
 
11h30-11h45 Guide pour la conceptualisation et la mesure des prix et des volumes dans le secteur 

des services  
 
11h45-12h Document méthodologique sur les aspects conceptuels et l'utilisation statistique 

des registres économiques administratifs  
 
12h-14h Pause  
 
12h15-13h Manifestations parallèles  
 
14h-14h15 Document sur les directives à suivre pour traiter, valider et assurer la cohérence des 

données censitaires  
 
14h15-14h30 Manuel sur la conception des systèmes statistiques de sécurité et de justice pénale  
 
14h30-14h45 Document de bonnes pratiques pour l'adoption des recommandations 

internationales en matière de statistiques sur les relations professionnelles  
 
14h45-16h Questions diverses:  
 

− Système d'indicateurs et de normes de développement urbain (SIEDU) 
(CEPALC et Institut national des statistiques (INE) du Chili)  
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− Informations sur l'examen exhaustif en 2020 du cadre d'indicateurs 
mondiaux pour les Objectifs du développement durable (Office national des 
statistiques (ONS) de la République dominicaine) 

− Développement en transition et production statistique (DANE de Colombie) 

− Initiative "Data For Now" (Centre pour la réflexion stratégique 
internationale (CEPEI) 

− Prochaines activités du Réseau de transmission des connaissances (INE Chili) 
 
16h-16h15 Accords et clôture  
 
 


