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La planification statistique au service  
du développement dynamique 

 
 
 
Dans le cadre de la célébration, au Maroc, de la Journée Africaine de la 
Statistique (JAS), qui a lieu le 18 Novembre de chaque année, le Haut 
Commissariat au Plan (HCP) du Gouvernement marocain, vient  
d’organiser du 21 au 24 Novembre 2006 des Journées Portes Ouvertes au 
sein de la Direction de la Statistique qui ont porté sur plusieurs Ateliers 
thématiques visant à mettre l’accent sur les efforts que déploie le HCP 
pour la mise à niveau du Système National d’Information Statistique.  
 
Parallèlement à ces ateliers, d’autres manifestations ont été organisées 
par le HCP marocain, telles que des projections de films, documents et de 
vidéos sur les nouvelles technologies qui seront bientôt utilisées par la 
Direction de la Statistique dans ses futures Enquêtes (la LAD, le CAPI et le 
SIG).  
 
Le Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Afrique (Bureau de la CEA-AN), a participé à cette 
célébration de la JAS au Maroc/Pays Siège du Bureau et a mis à la 
disposition des organisateurs des Documents, Publications, Brochures et 
Pancartes qui ont été exposés dans un Stand prévu à cette fin. Des vidéos 
présentant une interview du Secrétaire Exécutif de la CEA sur les nouvelles 
orientations de la CEA en matière du développement de la statistique en 
Afrique.  
 
Le démarrage des Journées Portes Ouvertes a été précédé par une 
Conférence de presse donnée par M. Ahmed Lahlimi Haut Commissaire au 
Plan aux représentants de la presse écrite et audio visuelle du Maroc et 
internationale. 
 
Dans son mot introductif, M. Lahlimi a signalé que la célébration de cette 
journée a été initiée au départ, par la Conférence africaine conjointe des 
Planificateurs, des Statisticiens et des Démographes et relayée ensuite par 
la Conférence panafricaine de Marrakech / Maroc, de 2004. Cette dernière 
a débouché sur le Plan d’Action de Marrakech pour la Statistique (MAPS) 
qui a fixé un Agenda global pour l’amélioration de la disponibilité des 
informations et des données statistiques nécessaires aux actions de 
développement.  
 
Le responsable marocain a souligné à cet égard, l’importance de l’Afrique 
pour le Maroc sur les plans historique civilisationnel et politique, vu le 
grand intérêt qu’accorde Sa Majesté le Roi du Maroc aux relations avec les 
pays africains. 


