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Introduction : 

 

Conformément au décret n° 2.02.397 du 17 juillet 2002 portant 

les attributions du Ministère des Prévisions Economiques et du Plan, 

et à l’arrêté de Mr le ministre des Prévisions Economiques et du Plan 

n° 1343.02 publié le 22 juillet 2002 fixant les attributions et 

l’organisation des services extérieurs du Ministère, et conformément  

aussi au décret n° 2.03.946  du 26 décembre 2003 relatif aux 

attributions du Mr le Haut Commissaire au Plan ; les Directions 

Régionales sont tenues de réaliser les enquêtes et les opérations 

visant la collecte des informations dans les domaines de la statistique 

et de la documentation, de mener des études à caractère 

démographique et socio-économique dans le but de promouvoir le 

développement régional et local, et participer en collaboration avec 

les autorités régionales et provinciales compétentes à la préparation, 

le suivi et l’évaluation des plans régionaux et communaux du 

développement économique et social. 

Dans ce cadre, la Direction Régionale d’Oujda s’est engagée, 

durant l’année 2012, à réaliser l’ensemble des tâches et des activités 

qui s’inscrivent parmi ses attributions et qui seront présentées dans 

le présent rapport selon les différents services qui composent la 

Direction Régionale. 
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La Direction Régionale d’Oujda publie annuellement 

l’annuaire statistique régional qui constitue une référence 

statistique très importante au niveau régional. Il présente les 

principaux indicateurs et statistiques relatifs à la population et 

aux différents secteurs économiques, sociaux et ceux des 

infrastructures de base dans la région. 

 

Ce document est le résultat d’une collaboration indéniable 

des différents départements administratifs régionaux et 

provinciaux. Ces derniers fournissent à la Direction, par le biais 

de correspondances, les données et les statistiques relatives à 

leurs activités ainsi que les performances et les résultats  

réalisés durant l’année. 

 

Au terme de l’année 2012, l’annuaire statistique régional 

2011 a été parachevé et diffusé auprès des différentes 

administrations et services extérieurs, des établissements 

universitaires et des chambres professionnelles. 

 

 

 

2-1 La région de l’Oriental : Disparités intra régionales et 

Développement contrasté  

Depuis le début de l’année 2011, la Direction Régionale 

d’Oujda a entamé la préparation d’une étude régionale 

intitulée:   La région de l’Oriental : Disparités intra régionales et 

Développement contrasté. Cette étude a pour objectif de 

mettre en exergue les principaux déséquilibres entre le nord et 

1- Annuaire statistique régional : 

 

2- Etudes régionales : 
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le sud de la région de l’Oriental en matière de développement 

spatial et ce à travers l’analyse et la comparaison d’une 

panoplie d’indicateurs relevant des différents secteurs 

économiques, sociaux et démographiques entre le nord et le 

sud de la région.  

 

Parmi les principaux axes évoqués dans cette étude on 

peut citer : la cartographie des disparités intra régionales, les 

perspectives du développement entre le nord et le sud de la 

région et incidences des disparités intra régionales. 

 

Cette étude a été finalisée et diffusée en 2012  auprès des 

différentes administrations et services extérieurs locaux et 

régionaux. 

 

2-2 Les monographies provinciales:  

La Direction Régionale d’Oujda s’est engagée également au 

cours de l’année 2012 à réaliser les monographies provinciales. 

Ces documents traitent les différentes potentialités et 

contraintes du développement de la préfecture et des 

provinces de la région ainsi que leurs perspectives du 

développement économique et social. 

 

 

 

De par ses attributions, La Direction Régionale d’Oujda 

prend part aux différentes réunions et activités provinciales, 

régionales et nationales, et ceci en vue d’enrichir et d’animer 

l’activité administrative, économique et sociale de la région. 

3- Participation aux réunions et aux activités régionales 
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Au cours de l’année 2012, la Direction Régionale d’Oujda a 

participé à plusieurs réunions et activités dont les principaux 

axes sont récapitulés dans les points suivants : 

 Le développement humain local. 

 La planification stratégique locale. 

 L’accompagnement et l’appui aux comités locaux et 

provinciaux institués dans le cadre de la préparation des 

plans de développement communaux.  

 Les réunions des conseils régionaux et provinciaux. 

 Les études sur les schémas directeurs d’aménagement 

urbain. 

 Les études sur les schémas d’aménagement sectoriels. 

 Les conseils d’administration des différents établissements 

publics au niveau régional. 

 Les diverses activités à l’occasion des fêtes religieuses et 

nationales. 
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    A l’instar des années passées, La Direction Régionale d’Oujda 

a réalisé au cours de l’année 2012 la série annuelle de l’enquête 

nationale sur l’emploi. Cette opération permanente a touché au 

cours de la même année un échantillon de près de 4000 ménages 

dont 2700 ménages sont urbains, soit 67% du total. 

            Il faut signaler que l’année 2007 constitue un tournant décisif 

dans le processus de l’enquête emploi, et particulièrement dans la 

phase de collecte d’informations qui se réalise au niveau régional. En 

effet, la collecte par le biais du questionnaire a été totalement 

abandonnée au profit d’un petit ordinateur, « appelé » PDA, qui a été 

à son tour remplacée cette année par un ordinateur-Tablette. Cet 

appareil est appelé également à réaliser les tâches de cohérence, de 

contrôle et d’apurement des données collectées. Une opération de 

finalisation et de correction est réalisée par le superviseur à la fin de 

chaque mois, afin de transmettre le fichier intégralement affiné, via 

le courrier électronique, à la Direction de la statistique, pour 

parachever l’exploitation des données et publier les résultats. 

L’enquête nationale sur l’emploi vise essentiellement  à :  

 Appréhender les caractéristiques démographiques et culturelles 

de la population enquêtée (relatives à la structure de la 

population par âge et sexe, l’état matrimonial, le lieu de 

résidence, le  niveau scolaire, l’analphabétisme,  le  diplôme 

obtenu, etc...). 

 Déterminer  les caractéristiques démographiques et culturelles 

de la population active avec ses composantes (emploi, sous- 

emploi et chômage).  

 Présenter les aspects de la population active en chômage. 

 Etudier les revenus des salariés. 

1- Enquête nationale sur l’emploi : 
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 Déterminer  les caractéristiques professionnelles de l’activité 

principale de la population active. 

 Suivre quelques indicateurs sociaux concernant l’ensemble de 

la communauté. 

 Déterminer le volume et les caractéristiques de sous-emploi. 

 Etudier la dynamique de marché du travail. 

 Mettre en disponibilité des informations sur le secteur informel 

et particulièrement celles liées à l’emploi. 

 

Le nombre de ménages touchés en 2012 par l’enquête 

nationale sur l’emploi par province et milieu de résidence 

 

 

Préfecture  
Provinces 

Urbain Rural Ensemble 

Oujda-Angad 980 120 1100 

Berkane 350 210 560 

Nador 735 360 1095 

Taourirt 140 60 200 

Jerada 215 120 335 

Figuig 140 90 230 

Driouch 140 330 470 

Total 2700 1290 3990 
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Dans le cadre de l’exécution des clauses du contrat- programme 

mis en place depuis 2003 et  liant la Direction Régionale à la Direction 

de la Statistique, en optant pour la régionalisation des enquêtes et 

des opérations traitant  les statistiques sous produites, entre autres 

les statistiques de l’Etat Civil ; la Direction Régionale d’Oujda reçoit 

régulièrement  les bulletins de l’Etat Civil envoyés par la préfecture et 

les provinces de la région : (fiches de naissances, de décès, de 

jugements, du mariage et de divorce). Ces formulaires sont ainsi  

dépouillés,  codifiés et saisis avant d’être envoyés à la Direction de la 

Statistique sous forme de fichier informatique mensuel pour 

exploitation et publication des résultats. 

 

 Répartition des bulletins reçus durant l’année 2012 selon la 

préfecture et les provinces de la région 

Préfecture et 
Provinces 

Bulletins reçus 

Naissances Décès Jugements Mariages Divorces Total 

Oujda-Angad 8738 2261 550 4379 716 16644 

Berkane 4290 970 479 2650 295 8684 

Nador+Driouch 9178 2278 2053 4763 368 18640 

Taourirt 4182 497 447 2259 209 7594 

Jerada 1448 225 166 1284 159 3282 

Figuig 2766 376 886 1305 179 5512 

Total 30602 6607 4581 16640 1926 60356 

  

En ce qui concerne l’état d’avancement des travaux de l’Etat Civil, 

la Direction Régionale d’Oujda a pu, durant une période de moins de  

3 années,  rattraper le retard considérable accusé par cette 

opération. En effet,  tous les documents des années 2003 jusqu’à 

2011 ont été codifiés et saisis, puis leurs fichiers envoyés à la 

Direction de la Statistique. Concernant l’année 2012, la codification a 

2- Statistiques de l’Etat Civil 
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Intéressé les mois de Janvier à Août 2012, et la saisie  est achevée 

pour les mois  de Janvier à Juin 2012.  

 

 

A l’instar de  l’opération de l’Etat Civil, et dans le  cadre du contrat 

programme cité auparavant, la Direction Régionale d’Oujda reçoit 

régulièrement les fiches relatives aux autorisations  de construire et 

aux permis d’habiter, dûment renseignés par les services techniques 

des communes urbaines de la région. 

La mission de la Direction dans ce cadre consiste à codifier et saisir 

ces bulletins, puis communiquer mensuellement le fichier 

informatique à la Direction de Statistique en vue d’exploitation et de 

publication des résultats. 

Le tableau suivant présente la répartition de ces fiches reçues par la 

Direction durant l’année 2010 selon la préfecture et les provinces de 

la région : 

La répartition des fiches reçues par la Direction durant l’année 2012 
selon la préfecture et les provinces de la région : 

Préfecture et Provinces Nombre des autorisations de 
construire 

Nombre de constructions 
bâties 

Oujda-Angad 2900 1288 

Berkane 580 263 

Nador  600 183 

Driouch 21 10 

Taourirt 286 87 

Jerada 129 21 

Figuig 215 45 

Total 4731 1897 
NB : les communes urbaines  de la nouvelle province de Driouch n’ont pas encore entamé l’envoi de 

ces fiches relatives à l’année 2012, en dépit de leur contact direct et leur sensibilisation. 

 

 

3- Statistiques de Constructions 
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L’indice de prix à la consommation (base100 : 2006), qui remplace 

l’ancien indice du coût de la vie (base 100 : 1989), mesure l’évolution 

relative des prix de vente au détail dans le temps et dans l’espace. Le 

panier de ce nouvel indice contient désormais 478 articles et 1067 

variétés de produits (contre 385 articles et 768 variétés de produits 

pour l’ancien indice). Ces articles sont classés en 12 divisions et 41 

groupes (contre respectivement 8 groupes et 53 sous-groupes pour 

l’ancien indice). Ledit panier regroupe les produits et services 

destinés à la consommation finale de la population urbaine globale. 

Les prix sont relevés auprès d’un échantillon de points de vente au 

détail par le biais d’une enquête permanente dans 17 principales 

villes du Royaume (contre 11 villes pour l’ancien indice) à savoir : 

Oujda, Agadir, Casablanca, Fés, Kénitra, Marrakech, Rabat, Tétouan, 

Meknès, Tanger, Laâyoune, Dakhla, Guelmim, Settat, Safi, Béni-mellal 

et Al-Hoceima. 

A Oujda, les prix sont relevés auprès d’un échantillon représentatif 

constitué de plus de 326 points de vente (contre 250 pour l’ancien 

indice) répartis en 4 zones géographiques homogènes. La périodicité 

de ces relevés qui varie selon la nature des articles à observer est 

comme suit : 

 Les articles dont les prix sont observés d’une façon 

hebdomadaire, c'est-à-dire 4 fois tous les mois (exemple : 

légumes, fruits, viandes et poissons). 

 Les articles dont les prix sont observés une fois par mois 

(exemple : produits d’épicerie, carburant et équipements 

électroménagers). 

4- Indice de prix à la consommation 
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Parallèlement, une enquête sur les prix du loyer est menée 

trimestriellement auprès d’un échantillon de 110 logements répartis 

sur les différents quartiers de la ville. 

Par ailleurs, les coefficients de pondération de l’année de base, qui 

sont un élément essentiel pour le calcul de l’indice des prix à la 

consommation, ont été calculés à partir des données provenant de 

l’enquête de consommation de 2000-2001 et actualisés sur la base 

des résultats de l’enquête sur le niveau de vie réalisée en 2007. Ces 

pondérations, afférentes aux produits ou services, ou divisions de 

produits,  correspondent en effet au poids respectifs de chaque 

division de produits dans les dépenses totales des consommations 

effectuées par les ménages urbains.  

En effet, la disponibilité des données au niveau régional a permis 

d’introduire pour la première fois, des structures de pondérations par 

ville, ce qui constitue une innovation pour l’indice des prix à la 

consommation en comparaison avec l’ancien indice. 

Les coefficients de pondération selon les divisions ou groupement 
de divisions 

Division Coefficient de pondération (%) 

Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisés 

44,04 

Boissons alcoolisés et tabacs 2,09 

Articles d’habillement et chaussures 4,05 

Logement, eau, électricité et autres 
combustibles 

14,29 

Meubles, articles de ménages et entretien 
courant du foyer 

3,77 

Santé 5,04 

Transport 12,82 

Communication 3,49 

Loisirs et culture 1,41 

Enseignement 2,06 

Restaurants et hôtels 2,34 

Biens et services divers 4,61 

Total 100 
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5 - Programme de Comparaisons Internationales 

 
                Dans le cadre de son programme d’enquêtes statistiques, le 

Haut Commissariat au Plan réalise depuis 2005 l’enquête des prix 

relative au Programme de Comparaison Internationale au niveau des 

villes de Rabat et Casablanca seulement. Elle a été généralisée 

pendant 2010 et 2011 au niveau de 7 autres grandes  villes, dont 

Oujda.   

                

           En effet, le Programme de Comparaison Internationale,  

coordonné par la Banque Africaine de Développement pour les pays 

d’Afrique,  est une initiative statistique mondiale qui vise de produire 

des prix et des dépenses internationalement comparables en vue de 

faciliter les comparaisons entre pays du produit intérieur brut (PIB) et 

ses sous-composantes en termes réels, en établissant la ‘’Parité de 

Pouvoir d'Achat (PPA) ’’ des données produites. 

 L’opération s’est déroulée dans des conditions normales. 

Les unités de l’échantillon ont collaboré de manière positive à 

l’enquête. 

           Toutefois, des instructions ont été données pour que Cette 

opération s’arrête à partir du mois de  janvier 2013. Elle serait 

restreinte, pour le moment, à Casablanca et à Rabat. 

       

 

La Direction Régionale d’Oujda mène mensuellement et d’une 

façon permanente une enquête de production auprès des 

entreprises, et trimestriellement une autre enquête sur la 

conjoncture. 

6- Enquêtes de Production et de Conjoncture : 
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  La première enquête porte sur un échantillon mensuel fixe et  alterné 

de 13 unités opérant dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et 

des travaux publics. Son objectif est de saisir le volume de production 

de ces entreprises.  

Durant l’année 2012, le nombre d’établissements touchés par 

l’enquête de production a atteint 51 entreprises après l’intégration 

de 25 nouvelles unités qui vont remplacer, dés janvier 2011, les 26 

unités actuelles.  

Quant à l’enquête de conjoncture, elle touche un échantillon 

trimestriel fixe de 10 unités, ayant pour  objectif d’inscrire les 

opinions des chefs d’entreprises sur les tendances conjoncturelles de 

leurs   secteurs respectifs. Les questionnaires des deux enquêtes, une 

fois renseignés et contrôlés, sont envoyés régulièrement à la 

Direction de la Statistique pour exploitation et publication des 

résultats. 

 

 

Dans le cadre de son programme d’action annuel, la Direction 

Régionale d’Oujda exécute depuis Octobre 2007 une enquête 

périodique sur la perception des ménages de la conjoncture 

économique et les perspectives de son évolution à court terme. 

            Ce genre d’opérations constitue un outil important pour 

observer et suivre les opinions des ménages sur la situation 

économique générale du pays et son impact  sur leur vie quotidienne. 

Cette enquête permet en outre de fournir des informations sur les 

comportements des ménages et sur leurs intentions futures en 

matière de consommation et d’épargne. 

7- Enquête de Conjoncture auprès des Ménages : 
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Cette enquête permanente touche annuellement  un échantillon de 

près de 800 ménages, dont 77 % sont des ménages urbains. 

Répartition des ménages selon la préfecture 

et les provinces de la région 

Préfecture et 
Provinces 

Urbain Rural Ensemble 

Oujda-Angad 144 54 198 

Berkane 180 72 252 

Nador 144 18 162 

Driouch 18 36 54 

Taourirt 54 0 54 

Jerada 18 0 18 

Figuig 54 0 54 

Total 612 180 792 

 

 

6- Enquête Nationale sur l’Emploi du Temps  de la Femme et de 

l’Homme 2011/2012 

 
        La Direction Régionale d’Oujda a, depuis Octobre  2011,  

entrepris l’exécution de la  nouvelle enquête  nationale  sur l’Emploi 

du Temps  de la  Femme et de l’Homme 2011/2012. Cette opération  est 

achevée en fin septembre dans de bonnes conditions, malgré un 

démarrage difficile à cause d’absence de femmes enquêtrices. 

 

        L’objectif  principal de l'enquête nationale sur l’emploi du temps 

2010/2011(ENET) consiste en la détermination de la structure du 

temps réparti entre les diverses activités exercées par la population. 

Cet objectif général peut être décliné en 2 principaux  sous objectifs : 
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- Offrir des résumés chiffrés de la manière dont les gens « passent » 
ou affectent leurs temps sur une période donnée, généralement 
les 24 heures d’une journée; 

- Quantifier et décrire  les différentes tâches exercées par la 
population en interaction avec les différents facteurs 
démographiques, économiques et  socioculturels. 
 
 
Répartition des ménages enquêtés durant l’année 2012 selon la 

préfecture 
et  les provinces de la région 

Préfecture et 
Provinces 

Milieu urbain Milieu rural Ensemble 

Oujda-Angad 75 15 90 
Nador 45 00 105 
Driouch 15 00 75 
Berkane 45 30 75 
Taourirt 30 30 00 
Jrada 15 15 30 
Figuig 0 0 0 
Total 222 210 532 
 

 

 

 

La Direction Régionale d’Oujda a, depuis juillet 2010,  entrepris 

l’exécution d’une nouvelle série de cette enquête qui, comme prévu, 

s’achèvera vers la  fin du mois de  Février 2013.  

8- Enquête sur les secteurs des bâtiments et travaux publics, du 

commerce, des services  et de mines et énergie: 
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Cette opération vise, sur la base des données relatives à l’exercice 

2009, à fournir les données nécessaires pour la comptabilité 

nationale permettant d’élaborer les comptes de production et  saisir 

les caractéristiques des entreprises  organisées et leurs relations avec 

le reste des secteurs économiques. Elle a aussi pour objectif la 

détermination de la contribution de ces secteurs dans le Produit 

Intérieur Brut. 

 L’enquête touche actuellement un échantillon de 311 établissements 

au niveau régional,  dont 35 unités relevant du secteur des bâtiments 

et travaux publics, 83 du commerce, 193 unités sont actives dans les 

services et 30 unités dans le secteur des mines et énergie. 

Le tableau suivant donne la répartition de l’échantillon des unités 

selon la préfecture et les provinces de la région et le  secteur : 

 

La répartition des unités par province 

 et secteur d’activité 

Préfecture et 
Provinces 

Bâtiment et 
travaux 
publics 

Commerce  
Services 

Mines et 
Energie 

Ensemble 

Oujda-Angad 20 37 73 16 146 

Berkane 2 13 33 3 51 

Nador+ 
Driouch 

7 23 39 12 81 

Jerada 3 2 7 1 16 

Taourirt 1 2 4 1 8 

Figuig 2 3 3 1 9 

Total 35 83 193 36 311 
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La cartographie est une opération fondamentale dans la préparation 

du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH). 

Grâce à un découpage optimal du territoire national, cette opération 

consiste à mettre au point et à  identifier des zones géographiques 

permettant de procéder, lors du recensement, au ratissage exhaustif 

de la population du pays sans omission ni double compte. Ces zones, 

appelées communément “ districts de recensement  ”  seront 

confiées, lors du RGPH, aux  agents  recenseurs. 

OBJECTIFS 

Les principaux objectifs de l’opération cartographique consistent à: 

 permettre une couverture totale, en matière  de cartes 

fiables, du territoire national selon les deux milieux de 

résidence : urbain et rural ; 

 fournir un découpage de ce territoire en districts de 

recensement pour assurer, lors du prochain RGPH, un 

ratissage exhaustif  de la population du Maroc sans omission 

ni double compte ; 

 produire des dossiers cartographiques fiables permettant de 

localiser aisément les ménages à observer lors du RGPH ; 

 mettre au point une organisation optimale ainsi que la 

logistique (moyens humains et matériels) à mettre en œuvre 

pour assurer la réussite de l’exécution du prochain RGPH; 

 constituer une base de sondage aréolaire pour les besoins 

d’échantillonnage des enquêtes post censitaires;  

 permettre d’actualiser la base de données cartographique. 

9 - Cartographie du RGPH 2014 
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Situation arrêtée au 9 mars 2013 

Urbain 

Province 

Nombre de districts 2004 
Taux de 

réalisation 

Nombre 

d'équipes 

Nombre de districts en 

extension estimés et qui 

sont  achevés total Achevés 

Oujda-Angad 557 329 59% 1 15 

Nador 470 281 60% 1 8 

Berkane 254 254 100% 1 9 

Taourirt 132 11 8% 

 

 

Jerada 82 0 0% 

 

 

Driouch 79 0 0% 

 

 

Figuig 99 10 10% 1  

TOTAL 1673 885 53% 4 32 

RURAL 

Province 

Nombre de district 2004 
Taux de 

réalisation 
Nombre d'équipes au démarrage 

total Achevés 

Oujda-Angad 68 0 0% 

 Nador 215 2 1% 1 

Berkane 139 0 0% 2 

Taourirt 92 0 0% 1 

Jerada 36 0 0% − 

Driouch 206 4 2% 2 

Figuig 53 0 0% − 

TOTAL 809 6 1% 6 

Ensemble 

    

 

 
Nombre de district 2004 

Taux de 

réalisation 
Nombre d'équipes au démarrage 

 
total Achevés 

Région 2482 891 36% 10 
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10- Enquête Nationale sur les Investissements des Administrations  

Publiques 

 

Cette enquête, qui a démarré dans la région de l’Oriental en Novembre 2012,  

est achevée fin du mois de Février 2013. 

Elle a pour objectif de cerner le volume des investissements réalisés par les 

administrations publiques au niveau de la région, ainsi que les investissements 

dégagés par les collectivités locales et les établissements à caractère 

administratif (Universités, facultés, agences, chambres professionnelles,…). 

Cet objectif vise à alimenter la comptabilité nationale en informations 

statistiques permettant  d’évaluer les investissements de l’administration et sa 

contribution dans le PIB national et sa participation dans le développement 

économique du Pays. 

L’enquêté a concerné un échantillon réparti par province comme suit: 

 

 

 

Préfecture ou 
Province 

Collectivités 
locales et 
Syndicats 
communaux 

Etablissements à 
caractère 
administratif 

Total 

Province 

Oujda-Angad 6 8 14 

Berkane 9 2 11 

Nador 8 4 12 

Driouuch 5 2 7 

Taourirt 6 2 8 

Jerada 5 1 6 

Figuig 4 1 5 

Total Région 43 20 63 
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Dans le cadre de ses activités, le Service d’Information et de 

Documentation a réalisé durant l’année 2012 un certain nombre d’opérations : 

 

1. Alimentation périodique du fonds documentaire par l’acquisition d’un ensemble 

de documents répondant aux besoins des cadres de la Direction  Régionale 

ainsi qu’aux besoins des usagers externes : 

o  11 monographies 

o 185  numéros de périodiques ; 

 

2. Analyse et traitement bibliographique des documents reçus durant l’année 

2012 ; dans ce cadre le service a reçu 196 documents dont certains émanent 

des Directions Centrales et Régionales du Haut Commissariat au Plan et des 

achats par abonnements ; 

 

3. Mise à jour des bases de données bibliographiques du centre de 

documentation  

o BIBLI : Monographies (environ 1800 notices) 

o BDD : dossiers documentaires ;  

 

4. Dans le cadre de ses activités le Centre de Documentation a accueilli  durant 

l’année 2012 plus de 184 utilisateurs : étudiants, professeurs et 

fonctionnaires ; leurs travaux ont portés sur des recherches documentaires 

dans le Centre (recherches bibliographiques, consultations sur place et 

recherches en ligne dans les pages web des sites de la Direction Régionale de 

l’Oriental www.hcp.ma/region-oriental  ; du HCP www.hcp.ma et du CND 

www.cnd.hcp.ma , ces sites sont fortement recommandés ;   

 

5. Diffusion : Le service d’Information et documentation a procédé durant 

l’année 2012, dans le cadre de l’opération de diffusion des documents, à la 

distribution de 431 documents (monographies, périodiques et cd-roms) au 

profit de 66 organismes et  administrations dans la région de l’Oriental et aussi 

au profit des Directions Centrales et régionales du HCP ; d’autres documents 

ont été distribués aux cadres de la Direction Régionale du HCP à Oujda ; cette 

diffusion a concerné les documents suivants : 

 

o L’Annuaire Statistique de la Région de l’Oriental (année 2010) ; 

o La Monographie de la Région de l’Oriental (Ed. 2010 en langue 

française) ; 

o Le Maroc en chiffres 2010 ; 

o Le CD-ROM interactif « L’Oriental : chiffres et analyses » (Ed.2010) ; 

o L’Etude : Disparité intra régionales et développement contrasté ;    

http://www.hcp.ma/region-oriental
http://www.hcp.ma/
http://www.cnd.hcp.ma/
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6. Edition et diffusion d’une nouvelle version du CD-ROM interactif « L’Oriental : 

chiffres et analyses » (Ed.2010), ce CD comporte, entre autres, des 

indicateurs socio-économique  et de nouvelles publications de la Direction 

Régionale du HCP à Oujda : 

o Activité, emploi et chômage dans la région de l'Oriental en 2010 ; 

o L’annuaire statistique de la région de l’oriental (année 2010) ; 

o Etude : La femme dans la région de l’Oriental : profil démographique 

et socio-économique ; 

o Etude : Le chômage dans la région de l'Oriental : pourquoi est-il si 

contesté et si critique  

o Monographie de la Région de l’Oriental (Ed. 2010 en langue 

française) ; 

o Monographie de la Région de l’Oriental (Ed. 2008 en langue arabe) ; 

o Indice des prix à la consommation (ville d’Oujda) 2010 ; 

o Les projections des populations de la région (2004-2015) ; 

      Ce CD-ROM a été diffusé auprès des Directions Centrales et régionales 

du HCP ; plusieurs administrations et services extérieurs ont aussi 

bénéficiés de cette diffusion, il s’agit de la Wilaya de la Région de 

l’Oriental, les 6 provinces de la région, le Conseil Régional, le Conseil 

Municipal, le Conseil provincial, les agences de développement, les 

autorités locales et provinciales…, un total de 48 destinataires ;   

 

 

 

 

Pochette du CD-ROM interactif 

« L’Oriental : chiffres et 

analyses » (Ed.2010)  

 
 

7. Dans le cadre de la promotion de la communication interne au sein du Haut 

Commissariat au Plan et afin d’enrichir le contenu et la forme de l’espace 

intranet « TAWASSOL.HCP.MA » dédié à la Direction Régionale de l’Oriental, le 

service d’information et documentation procédait, régulièrement, à la mise à 

jour du contenu de ce portail, par l’annonce des différentes activités de la 

DRO, les nouvelles acquisitions du centre de documentation et les publications 

de la DRO.  
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8. Dans le même cadre, et afin de permettre, un accès rapide et facile à 

l’information statistique et socio-économique de la région, le Service 

d’Information et d’Information a procédé à l’alimentation et la mise à jour du 

site web de la Direction Régionale (www.hcp.ma/region-oriental), par 

l’insertion de nouveaux pages web concernant des documents et publications 

de la Direction Régionale, notamment, les annuaires statistiques, les 

monographies régionales et les études régionales  ; 

 
Statistiques de consultation du site web de la DRO durant l’année 2012  

 

Mois Nombre utilisateurs 

Janvier 23 

Février 22 

Mars 41 

Avril 43 

Mai 53 

Juin 110 

Juillet 237 

Aout 303 

Septembre 325 

Octobre 475 

Novembre 508 

Décembre 754 

 

  

9. Participation aux différents travaux de la Commission du Conseil 

D’Administration de l’Académie Régionale de l’Education et la Formation à 

Oujda ; 

 

10.  Le service d’information et documentation a reçu la visite de quatre étudiants 

universitaires qui ont été encadré pour la réalisation de rapports de stages de 

fin d’études dans les domaines de la statistique et des nouvelles technologies 

de l’information.  

http://www.hcp.ma/region-oriental
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En matière de gestion des moyens, le service concerné a 

assumé durant l’année 2012 plusieurs tâches importantes. En effet, il 

s’est chargé des travaux d’entretien et de réparation des  bâtiments 

administratifs, en particulier ceux des réseaux de l’eau et de 

l’électricité.  

D’un autre côté, le service a accompli plusieurs tâches qui ne 

sont pas moins importantes à savoir : 

 L’acquisition du matériel informatique (3 ordinateurs) et ceci 

pour faire face aux besoins de la cellule du système 

d’informations géographiques et la cartographie. 

 L’acquisition des équipements et fournitures de bureau, 

matériaux d’impression, papiers et  imprimés…. 

 L’entretien et la réparation du matériel informatique. 

 L’achat du produit de chauffage (mazot). 

 L’acquisition des journaux. 

 L’impression de 250 documents « Disparité intra-régionales et 

développement contrasté », 100 annuaires statistiques 

régionaux et 300 CD-ROM interactifs contenant les publications 

et les études de la direction régionale.   

De même, le service a  géré régulièrement les autorisations et 

les certificats de maladie des fonctionnaires durant l’année 2012, 

comme Il a examiné et a suivi la situation administrative de tout le 

personnel de la direction. Comme il a fait le suivi pour les 

fonctionnaires qui ont participé aux concours d’aptitude 

professionnelle organisés par le Haut Commissariat au Plan. 
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1- Le personnel de la Direction selon le grade et l’échelle 

25/09/2012 

Le grade L’échelle Le nombre 

Ingénieur en chef Hors échelle 5 

Administrateur principal Hors échelle 1 

Informatiste principal Hors échelle 3 

Ingénieur d’état 11 10 

Administrateur 11 1 

Technicien 1er grade 11 5 

Administrateur adjoint 10 1 

Informatiste 10 1 

Ingénieur d’application 10 0 

Technicien 2ème grade 10 5 

Technicien 3ème grade 9 3 

Technicien 4ème grade 8 4 

Secrétaire principal 6 2 

Secrétaire 2 2 

Adjoint technique deuxième catégorie  2 2 

Adjoint technique troisième catégorie 5 2 

Agent d’exécution principal 3 5 

Agent d’exécution 2 1 

Agent de service principal 2 1 

Agent public quatrième catégorie 2 1 

Agent de service 1 1 

Total  61 
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1. Le personnel de la Direction selon le grade et le sexe 

 

25/09/2012 

Le grade Masculin Féminin Total 

Ingénieur en chef 5 - 5 

Administrateur principal 1 - 1 

Informatiste principal 1 2 3 

Ingénieur d’état 6 4 10 

Administrateur 1 - 1 

Administrateur adjoint 1 - 1 

Informatiste - 1 1 

Ingénieur d’application - - - 

Technicien 1er grade 2 - 5 

Technicien 2ème grade 4 1 5 

Technicien 3ème grade 2 1 3 

Technicien 4ème grade 4 - 4 

Secrétaire principal 3 2 2 

Secrétaire 5 - 2 

Adjoint technique 

deuxième catégorie 

2 - 2 

Adjoint technique 

troisième catégorie 

2 - 2 

Agent d’exécution 

principal 

3 1 5 

Agent d’exécution 1 - 1 

Agent de service principal 1 - 1 

Agent public quatrième 

catégorie 

1 - 1 

Agent de service 1 - 1 

Total 49 12 61 
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2. Le personnel de la Direction selon le service 

 

25/09/2012 

Services Ingénieurs, 

informatistes et 

administrateurs 

Techniciens Secrétaires Agents 

Service de statistique 7 15 6 4 

Service du plan 7 1 - - 

Service d’information et 

de documentation 
4 - 1 - 

Service de gestion des 

moyens 
2 1 3 8 

Total 21 17 10 12 
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