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ACCORDS 
 
 
A l’issue de sa dix-neuvième réunion, tenue virtuellement du 25 au 27 août 2020, le Comité exécutif de la 
Conférence statistique des Amériques de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 
 

1. Félicite les bureaux nationaux de statistique et les autres organismes chargés de produire des 
statistiques officielles pour les diverses mesures qu’ils ont adoptées afin d'assurer la continuité de la production 
statistique durant la pandémie de coronavirus (COVID-19), et reconnaît le rôle des statistiques officielles dans 
le processus d'élaboration des politiques publiques en période d'urgence et de reprise économique; 
 

2. Encourage les bureaux nationaux de statistique et les autres organismes chargés de produire 
des statistiques officielles à recenser les innovations et les bonnes pratiques mises en œuvre pendant cette 
période et susceptibles d'être adoptées en permanence pour renforcer l'efficacité des opérations statistiques 
et la qualité des statistiques officielles, et rappelle qu'il importe de poursuivre les efforts en matière de 
ventilation des données par revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, 
localisation géographique et autres caractéristiques, conformément aux principes fondamentaux de la 
statistique officielle; 
 

3. Souligne le travail effectué par le secrétariat de la Conférence pour fournir le soutien technique 
nécessaire à la continuité des activités statistiques et pour collaborer à la diffusion des bonnes pratiques 
identifiées par les bureaux nationaux de statistique et les organismes officiels de production de statistiques;  
 

4. Demande au Secrétariat de la Conférence, sur la base des initiatives mondiales et 
infrarégionales existantes et dans le but de minimiser la superposition des efforts, de continuer à recenser 
les bonnes pratiques et à fournir le soutien technique nécessaire pour assurer la continuité des opérations 
statistiques, tant par le biais de son programme de travail ordinaire que des projets spécifiques élaborés à 
cette fin; 
 

5. Fait remarquer qu'à la suite de la pandémie de la COVID-19, de nombreuses économies 
d'Amérique latine et des Caraïbes ont connu ou devraient connaître une contraction, ce qui entraîne une 
diminution des ressources dont disposent les gouvernements de la région et les bureaux de statistiques, dans un 
contexte de besoin accru de ressources pour faire face aux nouveaux problèmes de collecte de données résultant 
de la pandémie, et aux requêtes visant à augmenter la fréquence et le volume de la production statistique;  
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6. Appelle l’attention sur l'impact de la pandémie de la COVID-19, qui a entraîné, notamment, le 
report de la série de recensements de la population de 2020 dans plusieurs pays d'Amérique latine et surtout des 
Caraïbes, ainsi que sur les incertitudes croissantes qui pèsent sur le déploiement des projets de recensement, en 
soulignant l'importance pour les pays membres de la Conférence statistique des Amériques, grâce à la gestion 
de chaque gouvernement, de garantir les ressources financières et humaines nécessaires pour assurer le bon 
déroulement des recensements, qui constituent une source d'information essentielle pour les politiques publiques, 
ainsi qu'un apport indispensable à la bonne exécution de nombreuses activités statistiques; 
 

7. Invite les entités publiques et privées qui établissent des dossiers administratifs et d'autres sources 
de données à faciliter l'accès des bureaux nationaux de statistiques à ces informations, compte tenu de leur utilité 
à des fins statistiques et du fait que ces sources de données permettent de multiplier les possibilités et les niveaux 
de désagrégation, en particulier dans le contexte de la pandémie; 
 

8. Apprécie la description des progrès accomplis à l'échelle mondiale et nationale en termes de 
la consolidation des bureaux statistiques nationaux dans la gestion des données et demande au Secrétariat 
d'évaluer les mesures à prendre par la Conférence statistique des Amériques pour promouvoir cette 
approche dans la région;  
 

9. Apprécie en outre la présentation des expériences mondiales, régionales et nationales en 
matière de mesure des progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs du développement durable, invite 
les États membres à mettre au point des paramètres permettant d'estimer la réalisation des objectifs, 
recommande que ceux-ci soient pris en compte dans les plans nationaux de développement, et demande au 
Secrétariat de faire avancer la mise en œuvre de ce type de mesures harmonisées dans la région, 
parallèlement aux autres activités en cours; 
 

10.  Salue la mise en œuvre de la plateforme régionale de connaissances sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 en Amérique latine et dans les Caraïbes (SDG Gateway), en 
collaboration avec les organismes, fonds et programmes du système des Nations Unies dans la région, sous 
la houlette du comité directeur coprésidé par la Commission économique pour l'Amérique latine et 
les Caraïbes et le Programme des Nations unies pour le développement, ainsi que la coordination technique 
de la Commission, et les invite instamment à poursuivre les tâches qui assurent sa maintenance et sa mise 
à jour permanentes 
 

11. Prend note des résultats de l'examen complet de 2020 concernant le cadre d'indicateurs 
mondiaux pour les objectifs de développement durable et invite le Groupe de coordination statistique pour 
l'Agenda 2030 en Amérique latine et dans les Caraïbes à faire avancer la mise en œuvre des indicateurs 
prioritaires pour le suivi régional des objectifs de développement durable, compte tenu du fait que ces 
résultats ne vont pas à l'encontre de l'ordre de priorité convenu, ainsi que la mesure synthétique pour le 
suivi du Programme de développement durable à l'horizon 2030, c'est-à-dire les progrès, les lacunes et les 
projections au niveau de chaque pays, et la réalisation d'activités favorisant la coordination et la synergie 
entre les différentes initiatives développées dans la région afin de combler les lacunes dans la production 
de données et de statistiques pour l'Agenda 2030; 
 

12. Prend note également du Premier rapport d’avancement du Programa Bienal de Actividades 
de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de la Conférence statistique des Amériques de la 
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes1, 
 
  

 
1  LC/CE.19/2 
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13. Fait part de sa satisfaction quant aux avancées des groupes de travail dans la production des 
résultats escomptés et les invite instamment à poursuivre leurs activités et à procéder à toute 
reprogrammation nécessaire face aux restrictions imposées par la pandémie de la COVID-19 sur les 
activités des organismes statistiques nationaux;  
 

14. Apprécie le soutien et la collaboration des organisations internationales qui contribuent à la 
réalisation des activités des groupes de travail, agissant en tant que secrétariats techniques ou fournissant une 
coopération, une assistance technique et un financement pour la mise en œuvre des activités prévues;  
 

15. Se félicite des activités menées par le réseau de transmission des connaissances pour l'échange 
d'expériences et de recommandations sur les défis et les solutions adoptées par les pays de la région face à la 
pandémie de la COVID-19 et l'encourage à poursuivre la consolidation de ses activités de diffusion et d'échange 
au niveau régional, en particulier dans les domaines mis en évidence par les pays lors de cette réunion du 
Comité exécutif, tels que le rôle des bureaux statistiques nationaux en tant que gestionnaires de données et 
la continuité des opérations statistiques notamment dans les situations de contingence; 
 

16. Exprime son engagement à traiter les thèmes de la production de statistiques urbaines et du lien 
entre la production de statistiques et les défis du développement en transition dans le cadre des prochaines 
activités de la Conférence statistique des Amériques;  
 

17. Remercie le Département administratif national des statistiques de Colombie, l'Institut national 
de statistique et de géographie du Mexique, l'Institut national de statistique du Chili, l'Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime et la Division de la promotion de l'égalité des sexes de la CEPALC d'avoir 
organisé les manifestations parallèles tenues dans le cadre de la Réunion, et prend note des présentations, 
des discussions et des questions abordées à titre de contribution aux travaux de la Conférence;  
 

18. Invite les pays membres de la Conférence à participer activement à la célébration de la Journée 
mondiale de la statistique le 20 octobre, ainsi qu'au Forum mondial sur les données des Nations Unies qui 
se tiendra en mode virtuel du 19 au 21 octobre 2020; 
 

19. Demande au Président de faire rapport à la trente-huitième session de la CEPALC, qui se 
tiendra virtuellement du 26 au 28 octobre 2020, sur les principales activités menées par la Conférence 
statistique des Amériques. 
 


