Positions et partenariats internationaux
du Haut Commissariat au Plan
Le Haut Commissariat au Plan (HCP) a développé un vaste réseau d'échange et de
coopération scientifiques et techniques avec des institutions nationales et internationales
chargées de la statistique, du développement humain et de la prospective. En plus des
organismes onusiens (PNUD, FNUAP, UNICEF, CEA, etc.), il entretient des partenariats
actifs avec des institutions et des banques de développement notamment l’OCDE, la
BAD, la BM, la Commission Européenne. Le HCP est membre de plusieurs groupes de
travail et de commissions spécialisées dont la commission statistique des Nations Unies,
le projet de coopération MEDSTAT III, la commission de statistiques de l’OCDE (chargée
de la réflexion sur les mesures alternatives du développement humain et le progrès
social), PARIS 21 (le partenariat pour le développement de la statistique au le 21ème
siècle) dont il copréside le conseil, le groupe de travail africain sur les comptes nationaux,
etc. Il est à souligner que depuis 2005, le HCP adhère à la Norme Spéciale de Diffusion
des Données (NSDD) du FMI.
Positions internationales du Haut Commissariat au Plan :
• Membre du Comité directeur du Centre de Développement de l’OCDE.
• Coprésident du Conseil de PARIS 21 (Partenariat pour le Développement de
la Statistique au 21ème siècle) depuis mai 2012.
• Membre du groupement d’institutions européennes qui a élaboré et gère le
projet de coopération Medstat III lancé par la Commission européenne.
• Membre du groupe de réflexion sur les statistiques, mis en place par l’OCDE.
• Partenaire dans le consortium mené par le Centre de Formation de
l’Organisation Internationale de Travail concernant le projet « Renforcer les
capacités pour la production et l’analyse des indicateurs du travail décent ».
• Membre du groupe d’experts des Nations Unies sur le développement
humain.
• Membre du groupe d’experts de la Banque Africaine de Développement pour
la mise en œuvre du système de comptabilité nationale 2008.
• Membre du groupe d’experts du Bureau International de Travail (BIT) pour
l’amélioration des statistiques de l’emploi et du chômage.
• Membre du groupe de travail chargé du projet « Intégration du secteur
informel dans les comptes nationaux » initié par l'Unité Mixte de Recherche
"DIAL" affiliée à l’Université Paris Dauphine et à l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD).

• Membre du Comité consultatif technique créé par le Département Statistique
de l’Organisation Mondiale du Tourisme pour le développement des comptes
satellites du Tourisme.
• Membre du groupe d’experts des Nations Unies sur les statistiques du
commerce extérieur des services.
• Membre du groupe d’experts des Nations Unies pour la révision de la
nomenclature des activités pour les statistiques sur l’utilisation du temps.
• Membre du projet UNSD-DEFID sur l’amélioration de la dissémination des
indicateurs de développement.
• Membre du réseau global des paires en pauvreté multidimensionnelle –
Oxford-Université.
Conventions et partenariats internationaux :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau des statistiques de la communauté européenne (Eurostat).
Institut brésilien de statistique et de géographie (IBGE).
Université Minnesota aux Etats Unis.
Institut de statistique et des études économiques en France (INSEE).
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance)
ONU-Femmes
Banque Mondiale

Principales activités
internationales :

menées

en

partenariat

avec

certaines

institutions

• du 27 septembre au 2 octobre 2009 : XXVIème Congrès International de la
Population organisé en partenariat avec l’Union Internationale pour l’Etude
Scientifique de la Population (IUESP), à Marrakech.
•

le 13 Avril 2011 : Réunion d’experts sur la cohésion sociale en Afrique,
organisée conjointement par le Haut Commissariat au Plan et le Centre de
développement de l’OCDE, à Rabat.

•

les 21-22 octobre 2011 : Consultation Régionale des Pays Arabes sur le
développement humain organisée conjointement avec le Bureau du Rapport
sur le Développement Humain, à Rabat.

•

du 19 au 21 avril 2012 : Conférence régionale africaine sur la mesure et la
promotion du progrès des sociétés, organisée en partenariat avec le Centre de
Développement et la Direction des Statistiques de l’OCDE, à Rabat.

•

30 novembre–1er décembre 2012 : 2ème édition de « L’Initiative pour une
Communauté Atlantique », tenue lors du Forum International de Skhirat
organisé conjointement avec la Commission Européenne.
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