
Transformation Digitale 
des lignes de produits
 et des services DU HCP 

Contexte 
Face aux nouvelles exigences en matière 
d’information statistique, et afin d’accompagner 
les chantiers stratégiques institutionnellse et 
opérationnelles, capitalisant sur son expérience en 
matière d’usage des technologies de l’information 
dans l’élaboration de ses différents produits et 
services, le Haut-Commissariat au Plan a amorcé, 
sous les orientations et le suivi effectifs de Monsieur 
le Haut-commissaire au Plan, un processus de 
digitalisation et de gestion collaborative de ses lignes 
de produits et de services. Le but étant de simplifier 
les processus et de gagner en efficience tout en 
utilisant des outils technologiques innovants pour 
l’exploitation des opérations statistiques, en diffusant 
des produits statistiques de qualité et en rendant des 
services conviviaux aux différents utilisateurs dans 
les délais requis et adaptés aux besoins spécifiques 
des uns et des autres.

La mise en œuvre des chantiers de la transformation 
digitale bénéficie, dans le cadre de la coopération avec 
des partenaires internationaux, de l’appui du Statistics 
Danemark, de l’ISTAT et de l’INSEE.

Avec la dynamique des réformes à caractère 
structurel et des partenariats internationaux 
engagés par notre pays, sous les Hautes 
Directives de Sa Majesté Le Roi, les politiques 
publiques devraient continuer à répondre, 
pendant des décades, aux impératifs de la mise 
en œuvre des Objectifs de Développement 
Durables et de la régionalisation avancée.

Notre institution se doit de sauvegarder, dans la 
durée et dans les limites de ses attributions, sa 
capacité de fournir, en temps réel, aux normes 
internationales et à des coûts soutenables pour 
les finances publiques nationales, les informations 
en termes d’études, d’analyses et d’indicateurs 
statistiques simples ou composites, en réponse 
aux demandes extérieures et intérieures qui 
seront, d’une manière croissante, adressées sur 
ces questions à notre pays.

M. Ahmed Lahlimi Alami 
Haut-Commissaire au Plan
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