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      Introduction : 

Conformément à la résolution n° 69/282 de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, et sur Hautes Instructions Royales, le Royaume du Maroc 
avait célébré la Journée Mondiale de la Statistique le 20 octobre 2010.   

Cependant, la deuxième célébration a été proclamée pour le 20 Octobre 

2015 sous le thème " Meilleures statistiques, Meilleure 
vie."  Le thème de cette année a mis l’accent sur l’importance de la 

qualité des statistiques officielles au regard de l’analyse et de la prise de 
décisions politiques éclairées en faveur du développement durable. 

 Dans ce cadre, et sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi, le Haut 
Commissariat au Plan a organisé du 20 au 23 octobre 2015 plusieurs 
activités qui ont été inaugurées par une manifestation scientifique tenue le 
20 octobre 2015 au centre de formation de Bank- Al Maghrib à Rabat. 
 
 En parallèle, et durant les journées 21, 22 et 23 octobre 2015, «Des portes 
ouvertes» ont été organisées au siège de la Direction Régionale du Haut 
Commissariat au Plan à Oujda. En effet, des ateliers de sensibilisation ont 
ainsi, été animés par des cadres de la Direction et des autres départements 
au profit des étudiants, principalement de l’université Mohammed Ier. En 
outre, une exposition de publications et de nouvelles technologies utilisées 
par le HCP dans les différentes phases des recensements et des enquêtes 
statistiques a été organisée à la marge de cette manifestation. De même, des 
supports informationnels, résumant certains indicateurs statistiques de la 
région, ont été mis à la disposition des visiteurs. 
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A l’instar des différentes régions du Royaume, la Direction 
Régionale d’Oujda  a organisé du 21 au 23 Octobre des portes 
ouvertes destinées à faire connaître, auprès de différents 
utilisateurs des statistiques, les réalisations du système 
d’information statistique national et régional, à promouvoir les 
concepts, les méthodes et les techniques d’élaboration de 
l’information statistique. 

Pour se faire, plusieurs réunions ont, d’une façon régulière, été 
tenues au niveau de la Direction Régionale. 

Leurs objectifs principaux étaient : 

 de discuter des aspects organisationnels liés à cette 
manifestation, qu’il s’agisse du programme adopté, du choix 
des invités ou des participants, et de l’organisation de la 
réception ; 

 de sélectionner les thèmes qui ont été exposés ainsi que les 
cadres qui en ont été chargés ; 

 de suivre l’état d’avancement de la préparation des exposés ; 
 d’étudier les dépliants qui ont été publiés localement. 

 
 
 

Dans le cadre des travaux préparatifs pour la célébration de la 
journée mondiale de la statistique au niveau régional, une 
commission de coordination, constituée au niveau de la Direction 
Régionale et présidée par le Directeur Régional (Brahim Kardal), 
était composée notamment du : 

 Chef du service des Statistiques : Abdelkader Daoudi. 
 Chef du service du plan : Abdelhamid Alla. 

Commission d’organisation 

Réunions régulières                                     
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 Chef du service de documentation : Abdelaziz Serrari. 
 Chef du service de la gestion des moyens : Mostapha Bouali. 
 Mme Rachida Bougroun, ingénieur en chef à la Direction 

Régionale. 
 

Ladite commission était chargée principalement : 

 d’assurer la cohérence et la coordination entre les différentes 
activités programmées à l’occasion de cet évènement ; 

 de suivre de très près la réalisation des exposés et d’étudier la 
possibilité de bien renforcer le contenu et la substance du 
travail des intervenants, du HCP en particulier ;   

 d’intégrer la communication en tant que levier 
incontournable de la réussite de cette manifestation ;  

 de superviser l’organisation de la réception au cours des 3 
jours ;  

 d’assurer le succès de l’évènement par une bonne exposition 
des documents, des publications, des dépliants, produits aussi 
bien, par le HCP que par sa direction régionale de l’Oriental. 
De même, la présentation des technologies utilisées par le 
HCP serait aussi présente.  

 
 
 
 

Le choix et le ciblage des bénéficiaires constituent un facteur d’une 
importance majeure pour la réussite de cette manifestation. Ainsi, 
ils ont été invités à cette rencontre : 

 Les étudiants de l’ENCG  
 Les étudiants de L’ENSA 
 Les futurs diplômés des études supérieures approfondies en 

économie (MASTER), relevant de la faculté de l’économie. 

Population Cible 
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Ils ont été également invités à cette rencontre, les représentants 
des différents services extérieurs tels : la préfecture d’Oujda- 
Angad, le conseil régional, la direction régionale de la santé, la 
direction régionale de l’agriculture, l’académie régionale de 
l’éducation et de la formation, la chambre de commerce, 
d’industrie et de services, l’agence urbaine d’Oujda, la direction 
régionale du commerce et de l’industrie, l’Habitat et la politique de 
la ville. 

Pour cela, des écrits ont été envoyés à M. le Wali de la région de 
l’Oriental, au président de l’Université Mohammed 1er, et aux 
chefs des services extérieurs ciblés.  

De même, et en vue d’assurer une certaine réussite médiatique à 
cet évènement, des écrits ont été adressés à la Directrice de la 
RTM, au représentant de la MAP, aux correspondants de certains 
journaux, et aux directeurs de certains sites régionaux et locaux.  

Il faut noter ainsi, que ces moyens ont permis d’assurer, dès le 
premier jour, y compris la RTM, la couverture  de cette 
manifestation.  

Par ailleurs, la radio d’Oujda, présentait, pendant une dizaine de 
jours précédents l’évènement, des spots d’information concernant 
cette célébration. La même station, avait en cette occasion, invité le 
chef du service des statistiques, pour représenter le directeur 
régional, en vue de présenter les résultats du recensement 2014 
relatifs à la région de l’Oriental. Mais aussi, certains 
éclaircissements relatifs à la célébration de la journée mondiale de 
la statistique, ont été fournis en marge de cette invitation. 

 

 



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

 

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la 
statistique, la Direction Régionale d’Oujda a assuré l’exécution du 
programmes des activités pendant les trois jours, du 21 au 23 
octobre 2015, comme indiqué en annexe I. 

Les journées des portes ouvertes ont été inaugurées par une 
allocution de M. Le directeur régional, dans laquelle il a présenté 
les raisons de cette célébration, l’utilité d’une telle manifestation et 
l’importance des statistiques dans la mise en place de toute 
stratégie de développement économique et social des différentes 
nations du monde. Par la suite, la parole a été donnée aux 
intervenants programmés pour ce premier jour, afin de présenter 
leurs exposés qui paraissaient après, de grande valeur et 
importance. En effet, ces exposés étalés sur les 3 jours de 
l’évènement, ont porté sur les thèmes suivants : 

 Le système national d’information statistique, quelle 

situation face aux besoins de la nouvelle région ? 

 Présentation des enquêtes statistiques agricoles régionales. 

 Les statistiques sanitaires régionales et la santé publique. 

 L’Annuaire Statistique régional : une mise à niveau urgente 

pour éclairer le chemin à la nouvelle région ? 

 Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

2014, quelles démarcations par rapport aux recensements 

précédents ? 

 L’Initiative Nationale du Développement Humain : 

réalisations et perspectives au niveau régional. 

 Le système d’Information Géographique, un outil d’analyse et 

de représentation statistique. 

1- Présentation des exposés 
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 L’emploi dans la région de l’Oriental, qu’en est-il du fléau du 

chômage ? 

 Les données statistiques de l’enseignement au niveau de la 

Région de l’Oriental 

 L’indice des prix à la consommation à la ville d’Oujda : 

méthodologie et principaux résultats. 

 

 

1-1 Résumé de l’allocution de M. le Directeur Régional (Voir 
Annexe II) 

Dans son mot d’accueil, le directeur régional du HCP a tout 
d’abord souhaité la bienvenue à tous les étudiants qui ont été 
invités. Il a aussi remercié le président de l’université Mohammed 
1er, le Directeur de l’ENCG, le Directeur de l’ENSA et le doyen 
de la faculté des sciences juridiques et économiques, pour leur 
collaboration. Sans oublier les cadres de la Direction et les 
représentants des services extérieurs qui ont contribué vivement 
afin d’enrichir cette manifestation par l’exposé de leurs travaux et 
de leurs expériences dans leurs domaines respectifs. 

Il a ensuite fait savoir qu’en réponse à l’invitation que lui avait été 
adressée par Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU, Sa 
Majesté le Roi avait bien voulu, en 2009, donner son accord pour 
la célébration par le Royaume du Maroc de la première Journée 
Mondiale de la Statistique. Ainsi, la première célébration de cette 
journée avait été organisée le 20 octobre 2010 au niveau central et 
régional. 

Et d’ajouter, que le Haut-Commissariat au Plan a organisé du 20 
au 23 octobre 2015 plusieurs activités qui ont été inaugurées par 
une manifestation scientifique. Des journées portes ouvertes ont 
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par ailleurs été organisées du 21 au 23 octobre 2015, au siège la 
Direction Régionale du Haut Commissariat au Plan à Oujda, 
destinées à faire connaitre les récents travaux du système national 
statistique et de promouvoir les concepts, les méthodes et les 
techniques d’élaboration, d’exploitation et de diffusion de 
l’information statistique. 

 Le directeur régional a également avancé que cette rencontre était 
une occasion pour le Maroc d’évaluer son système d’information 
statistique sur le plan de la collecte, de l’exploitation et de la 
diffusion des données, mais aussi de chercher à homogénéiser  ses 
plans conceptuel et méthodologique avec ceux des pays très 
avancés en matière statistique. 

Par ailleurs, il a insisté sur l’importance de la statistique officielle 
qui devient primordiale dans la vie des sociétés et des pays. 
Cependant, les statistiques de qualité sont désormais abondantes 
aux échelons national et régional. Lesquelles serviront 
couramment à animer les débats publics, la formulation des 
politiques et la prise de décisions.  

Et d’ajouter, la régionalisation avancée constitue un défi majeur 
pour le système national d’information statistique qu’il faut hisser 
en matière de diagnostic, de programmation, de planification et 
d’évaluation. 

De même, il a signalé l’importance et l’intérêt de l’élargissement 
des échantillons des différentes enquêtes, afin de pouvoir disposer 
des informations statistiques pertinentes plus détaillées, mais 
aussi, aux échelons territoriales les plus bas. 

En fin, le directeur régional a souligné les avancées réalisées par le 

système national statistique qui lui valent aujourd’hui le soutien 
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et l’estime de la part de plusieurs institutions régionales et 

internationales. 

Par la suite, la série des exposés a démarré par une présentation 

d’un sujet aussi délicat que difficile, et qui mérite beaucoup 

d’intérêt et d’importance. Il s’agit du système national 

d’information statistique. 

 

1-2 Le système national d’information statistique, 

quelle situation face aux besoins de la nouvelle région ?  

Présenté par K. AMAMOU, ingénieur d’Etat à La Direction Régionale d’Oujda, 

Haut Commissariat au Plan. 

  

Cet exposé présentait l'état de l'information démographique et 

socio-économique dans le système national de l'information 

statistique. Il était consacré à : 

 décrire les principales sources de données et les méthodes 

d'analyse et de diffusion utilisées ; 

 évoquer les insuffisances dont souffre le système 

d’information statistique notamment au regard des 

besoins croissants et accrus de la région avancée.  

1-3 Présentation des enquêtes statistiques agricoles 

régionales. 
Présenté par Mohammed BENHAFFOUNE, Chef du service des statistiques à la 

Direction Régionale de l’Agriculture -Oujda-.  
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Ledit exposé a pointé de nombreux axes dont on peut citer 

principalement : 

 L’importance du secteur agricole au niveau national et 

particulièrement au niveau régional. Plusieurs 

indicateurs ont été avancés à savoir : la production, le 

chiffre d’affaire, les exportations et l’emploi ; 

 Les principaux objectifs macro-économiques du plan 

Maroc Vert à l’horizon 2020 ; 

 Le système statistique agricole national 

(Echantillonnage, enquêtes et recensements…). 

 

 

1- 4 Les statistiques sanitaires régionales et la santé 

publique. 
Dr. Khadija HARNAFI, Chef du service de la santé publique à la Direction 

Régionale de la santé-Oujda-. 

Les journées portes ouvertes ont été marquées par un exposé 

sur les statistiques sanitaires et la santé publique. Ses objectifs 

essentiels sont comme suit : 

 définir les principales sources d’informations 

statistiques sanitaires ; 

 avancer les principaux indicateurs de surveillance 

sanitaire au niveau de la région de l’Oriental ; lesquels 

permettraient de définir les programmes sanitaires, 

d’arrêter les actions à entreprendre et de contrôler la 

réalisation des pbjectifs ; 
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 d’éclaircir les attributions du secteur de la santé 

publique et de la surveillance épidémiologique. 

 

1-5 L’Annuaire Statistique Régional: une mise à niveau 

urgente pour éclairer le chemin à la nouvelle région ? 
Présenté par Z. KHATRI, ingénieur d’Etat à La Direction Régionale d’Oujda, 

Haut-Commissariat au Plan. 

Le choix de ce thème vient pour illustrer l’importance de 

l’Annuaire Statistique qui constitue la principale source 

d’information statistique publiée par le HCP. Cette œuvre 

riche en informations statistiques aussi diverses que variées, 

est caractérisée par une périodicité généralement annuelle et 

une fiabilité accrue et de grande crédibilité et pertinence. 

 

L’exposé s’est articulé autour des points suivants : 

 Définir l’Annuaire Statistique Régional et ses 

différentes sources d’informations statistiques ; 

 Déceler les différents objectifs et utilités de ce 

document ; 

 Enumérer les étapes de l’élaboration de l’Annuaire 

Statistique Régional ; 

  Avancer les attentes et les défis à relever pour en 

répondre dans les conditions requises ; 

 Proposer des recommandations pour produire des 

statistiques de qualité. 
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1-6 Le Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat 2014, quelle démarcation par rapport aux 

autres recensements ? 
Présenté par A.ABBDI, ingénieur en Chef à La Direction Régionale d’Oujda, Haut 

Commissariat au Plan. 

L’exposé en question jouit d’une grande importance au regard de 

la nécessité de cette opération à la collecte, le traitement et la 

diffusion des statistiques précises sur la population (sa 

composition, ses caractéristiques, sa répartition spatiale…)  et à 

l'organisation de données probantes aux fins de la prise de 

décisions.  

Ledit exposé a été répondra à : 

 Déterminer les objectifs phares du RGPH 2014 ; 

 Enumérer les différentes phases de la réalisation du RGPH 

2014 ; 

 Mentionner les nouveautés du RGPH 2014 ; 

 Présenter les principaux résultats et indicateurs 

sociodémographiques du RGPH 2014.  

 

1-7 L’Initiative Nationale du Développement Humain. 
Présenté par Fafida EL HANDOUZ, Cadre à la division de l’action sociale à la préfecture 

d’Oujda Angad. 

Ce thème traite l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain (INDH) qui constitue un chantier Royal fondé sur une 

vision globale et intégrée du développement social et humain, 

ayant pour objectifs majeurs de lutter contre les déficits sociaux 

qui continuent de sévir dans la société et de jeter les bases d’un 
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développement harmonieux aussi bien des villes et que des 

campagnes. 

L’exposé est fondé sur les axes suivants : 

 les valeurs et les principes de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain ; 

 les programmes piliers de la première phase de l’Initiative 

Nationale pour le Développement Humain ( le programme de 

lutte contre la pauvreté en milieu rural , le programme de 

lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain,  le 

programme de lutte contre la précarité et le programme 

transversal) ; 

 Les résultats et les acquis de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain 2005-2010 ; 

 Le champ d’application de la deuxième phase de l’Initiative 

Nationale pour le Développement Humain 2011-2015.  

 Perspectives 2016-2020 : Plan d’éradication des déficits 

sociaux et diminution des taux de pauvreté et de 

vulnérabilité. 

 

1-8 Le système d’Information Géographique, un outil 

d’analyse et de représentation statistique. 
Présenté par S. MESSAOUDI, ingénieur en Chef   à La Direction Régionale d’Oujda, Haut 

Commissariat au Plan. 

Cette contribution revêt une grande importance étant donné 

que le système d’information géographique permet à partir de 

diverses sources de rassembler et organiser, de gérer, d’analyser 
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et de combiner, d’élaborer et de présenter sur une carte des 

informations localisées géographiquement. 

La présente participation s’est focalisée sur : 

 La définition et les domaines d’application du SIG ; 

 La présentation du SIG du HCP ; 

 Les nouveautés du SIG dans le RGPH 2014 ; 

 Les objectifs du SIG ; 

 Les différentes exploitations et utilités du SIG (outil de 

collecte, outil de diffusion des résultats des recensements et 

des enquêtes…). 

 
1-9 L’emploi dans la région de l’Oriental, qu’en est-il du 

phénomène chômage ? 
Présenté par M. HDACHI, ingénieur en Chef à La Direction Régionale d’Oujda, Haut 

Commissariat au Plan 

Pour mieux appréhender le phénomène de l’emploi par nos 
invités et surtout par nos chers étudiants, un exposé sur 
l’enquête nationale de l’emploi au niveau régional a été présenté 
lors de cette manifestation. Il est dédié à soulever les points 
suivants : 
 Les objectifs de l’enquête emploi ; 

 L’historique de l’enquête ; 

 La méthode de collecte de l’information (CAPI) ; 

 La définition des principaux indicateurs de l’emploi ; 
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 La présentation des résultats de l’enquête au niveau 

régional. 

1-10  Les données statistiques de l’enseignement au 

niveau de la Région de l’Oriental. 
Présenté par Safae EL BOUHI, Chef du bureau des statistiques à l’Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation. 

Les données statistiques présentent le plus haut intérêt pour la 

planification de l’enseignement et l’élaboration de la carte scolaire. 

Le présent exposé a permis de : 

 Souligner d’une façon très détaillée, l’ensemble des sources 

d’informations statistiques dans le secteur de 

l’enseignement ; 

 Montrer les méthodologies adoptées dans ce secteur 

fondamental (gestion des établissements scolaires 

administratifs, MASSAR, Système d’Information 

Statistique…) ; 

 Présenter les principaux indicateurs après avoir clarifié les 

concepts et les définitions. 

 

 

1-11 L’indice des prix à la consommation à la ville 

Oujda: méthodologie et principaux résultats. 
Présenté par A. DAOUDI, Chef du service des statistiques à La Direction Régionale 

d’Oujda, Haut Commissariat au Plan. 

 Les journées portes ouvertes se sont achevées par un exposé sur 

l’indice des prix à la consommation. Ce dernier a soulevé de 
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nombreux points dont notamment : 

 l’historique des indices des prix à la consommation au 

Maroc ; 

 la méthodologie de mesure de l’inflation au Maroc ; 

 Présentation de l’indice des prix à la consommation (Base 

2006) ; 

 principaux résultats de l’indice des prix à la consommation 

au niveau de la ville d’Oujda ;  

 déflateur de l’indice des prix à la consommation. 

 

 

 

 

 

1-Exposition des documents 

Parallèlement à la présentation des exposés, une exposition 

des documents a été mise en place pour informer les visiteurs 

des publications statistiques produites par le Haut 

Commissariat Au Plan et éditées particulièrement par la 

Direction Régionale d’Oujda. 

D’autres présentations audio-visuelles ayant été menées lors 

de cette rencontre, avaient permis ainsi de faire connaitre les 

différentes technologies utilisées dans le Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat et les enquêtes 

statistiques telles la LAD , CAPI…. 

 

 

Expositions des documents et présentation des Sites-Web 
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1- Présentation des sites -Web 

Les journées portes ouvertes étaient également l’occasion de 

présenter les sites-Web de l’ensemble des Directions 

régionales du HCP et d’autres administrations et institutions 

qui y sont liées. 
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L’évaluation des journées portes ouvertes relatives à la 

célébration de la journée mondiale de la statistique en cette 

année, est une opération nécessaire parce qu’elle permettra 

d’évaluer les résultats et mesurer l’impact des différentes 

activités sur les bénéficiaires et les participants dans le but 

d’envisager des propositions d’amélioration des prochaines 

manifestations ou autres évènements. 

 

1-1 Le cadre général : 

La salle de réunion de la direction dans laquelle s’est déroulée la 

manifestation, serait insuffisante si l’effectif des participants 

était important. Néanmoins, vu l’effectif réduit qui ne dépassait 

guère une cinquantaine de personnes par jour, en effet, les 

exposés se sont déroulés dans un cadre agréable plein d’intérêt, 

d’ambition et d’enthousiasme. 

 

1-2 Les moyens technologiques : 

Les moyens technologiques dont dispose la direction ont été 

déployés pour la réussite de ladite manifestation. De même, 

l’usage de la Sonorisation lors des exposés et des débats a créé   

une ambiance technologique agréable. 

1- Evaluation des journées portes ouvertes au niveau de la 

Direction Régionale d’Oujda 
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1-3 La population cible : 

Vu l’importance, la richesse et la substance technique et 

scientifique caractérisant les activités programmées pour cette 

célébration, il était opportun de cibler une population qui 

dispose d’un certain penchant ou implication dans le domaine 

des statistiques. En effet, les étudiants des écoles supérieures et 

les cadres de certains services extérieurs et des collectivités 

locales remplissant cette condition, ont été appelés à participer 

ou à bénéficier de cette manifestation. 

 Toutefois, vu l’insuffisance des capacités d’accueil que compte 

la direction, il a été décidé d’inviter le minimum d’étudiants de 

l’ENSA, ENCG et faculté du droit et de l’économie, relevant de 

l’université Mohammed 1er et des représentants de certaines 

administrations régionales. 

 

1-4 La présentation des exposés : 

Les raisons et les motivations du choix des exposés étaient 

souvent présentes. Ainsi, pour nos cadres, les thèmes ont été 

choisis librement et volontairement. Peut-être parfois, leurs 

choix étaient dictés par l’intérêt du sujet, mais aussi parce qu’ils 

supervisent telles ou telles opérations statistiques. 

Par contre, pour les représentants des services extérieurs, il 

appert que le choix des thèmes présentés relève de leurs 

attributions. 
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Faut-il, par ailleurs, noter que l’ensemble des exposés ont 

suscité un débat très riche et fructueux. 

 

 

 

Pour mieux réussir de telles manifestations, de nombreuses 

recommandations devront être prises en considération dans 

l’avenir : 

 Le ciblage d’une population aussi importante que possible 

pour en faire bénéficier le maximum. Cela nécessitera 

certes, en sus d’un cadre seyant et des capacités d’accueil 

satisfaisantes, des exposés bien définis dont l’apport 

scientifique est consistant, des expositions diverses et 

riches, et un financement conséquent. 

 La diversification des thèmes proposés pour l’évènement à 

condition que leur choix soit bien étudié.  

 L’appel davantage les services extérieurs à participer à des 

manifestations semblables pour pouvoir échanger les 

expériences et transmettre leurs expertises, chacun dans 

son domaine. 

 

 

 

2- Recommandations 
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 اليوم العالمي لإلحصاء
 

 

 

 السامية لجاللة الملك محمد السادس، نصره تحت الرعاية

 هللا،

 02المملكة المغربية باليوم العالمي لإلحصاء يوم  تحتفل

إحصائيات أفضل، لحياة »: ،  تحت شعار0202أكتوبر 

 "أفضل 

          

 باسم هللا الرحمان الرحيم

 . وعلى أله وصحبه أجمعين والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 

في البداية أود أن أشكر عزيزاتي الطالبات، أعزاءنا الطلبة، الذين         

شرفونا بالحضور بهذه المناسبة لكي يكتشفوا ما هو في الواقع وما تنتجه وما 

تنجزه اإلدارات والمؤسسات العمومية، كل في مجاله، من مشاريع و دراسات 

  ...وبحوث، وبرامج، إلخ

وأشكر بالمناسبة، السيد رئيس جامعة محمد األول وكذا مدير المدرسة        

الوطنية للمحاسبة والتدبير ومدير المدرسة الوطنية لعلوم الهندسة، وعميد 

كلية الحقوق واالقتصاد، كل في موقعه ومسؤوليته، دون أن ننسى األساتذة 

 .الكرام، الذين بذلوا مجهودا في تأطير هذه الفرق

 

 

 

وسائل اإلعالم ومراسلي الصحف،  كما أود أن أرحب بممثلي            

وكل االمتنان ألطر بعض اإلدارات . وأشكرهم على تغطيتهم لهذا الحدث
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العمومية وموظفي المديرية الجهوية الذين سيشاركوننا هذا االحتفال 

 .سللةبحضورهم الهام الذي أتمنى أن يكون حافال بالمناقشة وطرح اآلراء واأل

وال يفوتني أن أنوه بممثلي بعض اإلدارات وكذا أطر المديرية     

الجهوية للتخطيط الذين، كل في مجاله والقطاع الذي يشتغل فيه، سيتحفوننا 

بعروض متنوعة وغنية باإلحصائيات وكذا المنهجيات والطرق المستعملة 

 :هذا العام للحصول على هذه المعلومات، ونرجو أن تكون  متناسقة مع شعار
 "إحصائيات أفضل، لحياة أفضل »

وال يفوتني أن أشكر، بدون استثناء، موظفي المديرية، الذين سهروا             

 على تهيئ وتنظيم الحدث،

 .      إلنجاح هذا اللقاء 

 

أيها الحضور الكريم، كما تعلمون، أنه استجابة للدعوة التي وجهها            

إلى جاللة الملك محمد السادس،  0222لألمم المتحدة عام  السيد األمين العام

 02ليشارك المغرب باقي دول العالم في االحتفال باليوم العالمي لإلحصاء في 

 .أكتوبر من كل سنة

 

واعتبارا لهذه المبادرة، وتثمينا ألهمية اإلحصائيات ودورها األساسي         

ي معرفة تطور وتقدم البشرية عبر في مجاالت النمو والتنمية البشرية، وكذا ف

العلمية واالقتصادية  مراحل تاريخ االنسانية، وذلك في مختلف المجاالت

، كباقي دول 0202أكتوبر  02واالجتماعية، احتفلت المملكة المغربية يوم 

 . العالم، باليوم العالمي لإلحصاء

 

 02باط، خالل أيام   وبالمناسبة، تنظم المندوبية السامية للتخطيط بالر           

، أنشطة متنوعة على شكل عروض لمختلف تدخالتها 02و  00و  00و 

وإنجازاتها، وسيقام معرض لمختلف اإلصدارات ووسائل التكنولوجية 

المستعملة في جمع المعلومات اإلحصائية واستغاللها ونشر نتائج مختلف 

 .عقود السالفةالبحوث والعمليات اإلحصائية التي أنجزها القطاع خالل ال
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ومواكبة لهذا الحدث، يتم تنظيم األبواب المفتوحة على صعيد             

المديريات الجهوية للتخطيط في االحتفال بهذا اليوم، وذلك بتقديم، خالل أيام 

، عروض موضوعاتية من طرف أطر المديرية 0202أكتوبر 02و 00و 00

وجدة، مديرية الصحة، مديرية  والية)وأطر بعض اإلدارات العمومية الجهوية 

باإلضافة إلى معرض لبعض إصدارات (. الفالحة وأكاديمية التربية والتعليم

 .المندوبية السامية والمديرية الجهوية سيتم تنظيمه  بمكتبة هذه المديرية

 

إن هذا اليوم هو بمثابة وقفة تأمل ضرورية، وتقييمية لما حققه علم             

أو المناهج، أو على مستوى  اإلحصاء من تطور، سواء على مستوى المفاهيم

 .أو الخواص المالءمة والتطابق مع متطلبات المستعملين سواء العموميين

 

ف اليوم تغيرات اقتصادية كما يالحظ الجميع، فإن العالم أصبح يعر           

واجتماعية متتالية ومتسارعة، لهذا فإن اإلحصاء يعتبر وسيلة علمية 

ومرجعية في تنوير مختلف الفاعلين بكيفية تحديد استراتيجيات وبرامج 

واستهداف الفلات االجتماعية وضبط المناطق الجغرافية التي تسهل  التنمية

ون نسيان حاجيات ومتطلبات الجهة د  .تدخل الدولة كلما دعت الضرورة لذلك

من إحصائيات تمثل أدوات ووسائل التشخيص والبرمجة والتخطيط التنموي، 

 .المحلي والجهوي

 

كما أصبح اإلحصاء أداة علمية ال يمكن االستغناء عنها لتقييم             

كما ال . السياسات العمومية وما تتيحه من إمكانيات المراجعة عند االقتضاء

ى على أحد، كثرة استعماالته في ميادين السياسة والعلوم والتكنلوجيا يخف

والبحث العلمي وقطاع الصحة والتجارة وعلوم السوسيولوجيا، 

 ...والمستقبليات، والتخطيط، إلخ

 

المغرب يفتخر بما عرفه نظامه المؤسساتي  وفي هذا الصدد، فإن            

المجهودات المهمة التي ما فتئ يبذلها  إلنتاج المعلومة من قفزة نوعية، بفضل

البشرية وتطوير أجهزته المؤسساتية وضمان   في مجال تكوين وتأهيل موارده

                          .استقالليتها
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ومن أجل مصداقية أكثر ومنهجية أدق عند وضع المحاسبة                     

كل موضوعية، يجب على اقتصادية ب-وصياغة المؤشرات السوسيو الوطنية

والمقاوالت والمنظمات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني في  جميع اإلدارات

كل القطاعات، أن تكثف التعاون مع الهيلات الرسمية لإلحصاء، وتجعله تعاونا 

مؤسساتيا وذلك بمدها بجميع اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية، التي 

 .مومية والخاصةالمصادر الع تتوفر عليها مختلف

 

قانوني يتعلق  ففي هذا الصدد، قامت الحكومة بإعداد إطار                

تشريعية  باإلحصاءات والبحوث اإلحصائية، مع ما يقتضيه من تدابير

المقاوالت  وتنظيمية تهم المجلس الوطني للمعلومة اإلحصائية، وتحيين دليل

والمؤسساتية للنظام  انونيةوفروعها، وذلك من أجل استكمال المقومات الق

  .اإلحصائي المغربي

 

سيرورة تطابق حساباتها  ويجدر التذكير بأن المغرب قد اندمج في              

لألمم المتحدة، حيث قام  الوطنية مع المعايير التي يقتضيها النظام اإلحصائي 

،  0202للسكان والسكنى خالل سنة  المغرب بإنجاز اإلحصاء العام السادس

باإلضافة إلى البرنامج الخماسي . وسينجز اإلحصاء الفالحي خالل العام  المقبل

الدورية لدى المقاوالت واألسر، التي تستهدف تحيين المعطيات  المقبل للبحوث

 .واالجتماعية وظروف معيشة األسر حول البنيات االقتصادية

 

ن شأنه أن يساهم في إن إنجاز هذا البرنامج في اآلجال المحددة، لم            

التي تعرفها بالدنا، وتوفير المؤشرات الموضوعية  تقدير أدق التحوالت

والتنمية  والمحينة الضرورية لتقييم مراحل التقدم في مجاالت النمو االقتصادي

ومن بين مكوناته األساسية، األهداف األلفية للتنمية التي التزمت . البشرية

 .يث قطعت خطوات جريلة في هذا المسارالمغربية بتحقيقها، ح المملكة

 


