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Haut-commissariat AU PLAN

Journée mondiale de la statistique de 2020

L’Assemblée Générale des Nations Unies a décrété, par sa
résolution 64/267 du 3 juin 2010, la célébration, par tous
les pays du monde, de la Journée Mondiale de la Statistique, le 20 octobre tous les cinq ans.
Cet important évènement est l’occasion d’informer le
grand public sur les avancées réalisées par les systèmes
statistiques nationaux en matière de production, de diffusion et d’utilisation des statistiques officielles. La Journée
Mondiale de la Statistique permettra ainsi le partage, la
sensibilisation et la promotion des dernières innovations
en matière de concepts, de méthodes et de bonnes pratiques adoptées dans la collecte, l’exploitation, l’analyse et
la diffusion des statistiques officielles.
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Contexte et
thématique
thème « Rôle des statistiques officielles dans le contexte
de la pandémie de COVID-19 » pour lancer le débat, au sein
d’un panel réunissant des intervenants de haut niveau, sur
les enjeux de la statistique officielle dans une situation de
crise comme celle que le monde vit en ce moment à savoir
la pandémie du Covid-19, particulièrement :

Le thème retenu, par la Commission Statistique des Nations
Unies pour la célébration de la Journée Mondiale de la Statistique en 2020 est « Connecter le monde avec des données
dans lesquelles nous pouvons avoir confiance ».
Cette journée s’inscrit dans un contexte marqué par la crise
sanitaire due à la pandémie Covid-19 et par ses répercussions majeures sur la situation économique, sociale, psychologique et environnementale, aussi bien au niveau mondial
qu’à l’échelle nationale.

• Les défis rencontrés et initiatives prises par les institutions nationales chargées de la statistique officielle
et autres producteurs de la statistique pour poursuivre
leurs activités dans le contexte de cette crise sanitaire
et faire face aux attentes des différents opérateurs de la
société en besoin cruciaux d’informations. A ce titre, des
expériences internationales et nationales seront présentées dont celle du HCP avec notamment les efforts que
cette institution a déployés, au cours de cette période,
pour assurer la continuité de la collecte habituelle de
l’information démographique, économique, sociale et
environnementale, la production et la diffusion des indicateurs en respect des engagements du Maroc dans
le cadre de la NSDD ainsi que les productions nouvelles
nécessaires à l’évaluation des impacts de la crise.

naires du HCP pour enrichir le partage des expériences et
des bonnes pratiques statistiques développées en temps de
crise sanitaire et présenter des cas concrets d’éclairage des
décideurs.
La célébration de la JMS 2020 sera également l’occasion,
pour le HCP, pour présenter au grand public les récents développements de ses travaux tout en mettant l’accent sur
les défis et les perspectives d’amélioration. Ainsi, plusieurs
présentations thématiques et une trentaine de fiches sur les
travaux statistiques récents seront accessibles en ligne sur le
site officiel de la journée : jms2020.hcp.ma.

• Le rôle incontournable de la statistique nationale comme
source d’indicateurs multiples et pertinents sur la progression de la réalisation des différentes cibles des objectifs de développement durable qui deviennent un enjeu encore plus essentiel en période de crise.

La production statistique n’échappe pas aux impacts de cette
pandémie touchant, en particulier, la collecte des données
auprès des ménages et des entreprises en raison des différentes mesures prises par les autorités nationales dans le
cadre du confinement sanitaire instauré pour freiner la propagation de la pandémie, dont particulièrement la limitation
des déplacements de la population.

• Les pistes de modernisation de la Statistique Nationale
pour anticiper et répondre de meilleure manière aux
crises avec notamment la mise en œuvre de programmes
de digitalisation et la recherche de sources alternatives
de données. Ces nouveaux dispositifs seront ainsi plus à
même de permettre une réactivité en temps de crise tant
par la rapidité des informations produites que par leur
adaptation aux besoins des politiques publiques.

Tenant compte de ce contexte, le Haut-Commissariat au
Plan organise, le 20 octobre 2020, un Webinaire sous le

Prendront part à ce webinaire des personnalités relevant
d’institutions internationales, régionales et nationales parte-
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webinaire

20 oct.

10h00-13h30

Cérémonie
D’ouverture

10h00-10h30

Journée mondiale de la statistique de 2020

Rôle des statistiques officielles
dans le contexte de la pandémie
de COVID-19
• Mot d’accueil et d’introduction
par le modérateur
• Présentation des travaux du webinaire
HCP

SESSION 1

• L’importance et le rôle des statistiques officielles dans
le contexte de la COVID-19
M. Ayache Khellaf, Secretaire Général du HCP

Statistiques
officielles dans
le contexte de
la COVID-19 :
Expériences et
recommandations
internationales

• Les statistiques officielles au service des politiques de
développement
M. Luis Mora, Représentant Résident de l’UNFPA au Maroc

10h30-12h00

• Innovative approaches to meet the Covid-19 data
challenges
Ms. Vibeke Nielsen, Interregional Advisor on SDGs, UNSD
• Expériences africaines en matière de bonnes pratiques
statistiques dans le contexte de la Covid-19
M. Tinfissi Joseph ILBOUDO, Chief Statistical Development, Data Innovation and Outreach Section, African
Centre for Statistics - UNECA
• The response of the European Statistical System to
COVID-19
Mr Eduardo Barredo Capelot, Director of Eurostat Directorate B “Methodology; Dissemination; Cooperation in
the ESS”
• Statistique officielle dans le contexte de la Covid-19 : Défis,
contraintes et solutions
M. Pascal Rivière, Chef de l’Inspection Générale de l’INSEE
France

SESSION 2

• Perspectives d’évolution de la statistique pour répondre aux crises
M. Mohammed Bircharef, Directeur Général de la Statistique et
de la Comptabilité Nationale, HCP

Le Système
statistique
national face à
la COVID-19 :
Réalisations,
usage et défis

• Travaux statistiques réalisés par le HCP dans le contexte de la
Covid-19
M. Oussama Marseli, Directeur de la Statistique, HCP

12h00-13h30

• Rôle de la statistique dans la gestion sanitaire de la pandémie
M. Abdelilah El Mernissi, Chef de la Division de la Planification et
des Études, Ministère de la Santé
• Importance des statistiques dans la mesure de l’impact de la
COVID19 sur les entreprises - CGEM
• Le Système Statistique National au service de la mise en œuvre
des ODD post Covid19 ?
Mme. Martine Therer, Représentante Résidente du PNUD au Maroc
• L’importance des statistiques sensibles au genre en temps de
pandémie
Mme. Leila Rhiwi, Représentante de l’ONU-Femmes - Bureau Maroc
• COVID-19: Production de données spécifiques à l’enfance et
leur utilisation
Mme Giovanna Barberis, Représentante de l’UNICEF au Maroc
• Les statistiques sur les réfugiés en temps de crise du COVID-19
M. François Reybet-Degat, Représentant de l’UNHCR au Maroc

• Maximiser l’utilisation des statistiques, et aller au-delà
des statistiques vers d’autres types de données
Mr. Marc Hereward, Associate Director of Data & Analytics at Division of Data, Research and Policy, UNICEF

• Statistiques et continuité de l’activité pédagogique en temps de
crise du COVID-19
Dr. Salah Eddine BAHJI, Directeur de l’Ecole des Sciences de
l’Information.

• Débat

• Débat
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PRéSENTATION
DES inTERVENANTS
(Par ordre d’intervention)

Ayache KHELLAF

Luis Mora

Vibeke OEStreich Nielsen

Tinfissi Joseph ILBOUDO

Secrétaire Général du HCP

Représentant Résident de
l’UNFPA au Maroc

Interregional Advisor on SDGs, UNSD

Chief Statistical Development, Data Innovation and Outreach Section, African Centre for
Statistics - United Nations Economic Commission for Africa

Ayache KHELLAF est Secrétaire Général du
Haut-Commissariat au Plan (HCP), après avoir
été Directeur de la Prévision économique et
des Études prospectives au sein de la même
institution. Il a une expérience de plus de 30
ans dans les questions liées au développement
économique au Maroc et d’autres pays en
développement. Il est titulaire d’un Doctorat
en économie de l’Université Mohamed V au
Maroc et d’un Master of Science en politique
économique (MSPE) de l’Université de l’Illinois
à « Urbana Champaign » aux États-Unis, en
plus d’un diplôme d’Ingénieur en statistique
de l’Institut national de la statistique et de
l’économie appliquée (INSEA) au Maroc. Ayache
Khellaf a également une expérience dans
l’enseignement et la recherche, avec un certain
nombre d’articles publiés par diverses agences
des Nations Unies et plusieurs réseaux de
recherche économique.

Luis Mora, a plus de 20 ans d’expérience dans le
domaine de la coopération pour le développement,
la population et la santé, les droits de l’homme
et l’égalité des sexes, au sein de différentes
agences des Nations Unies dans divers contextes
géographiques et culturels.
Avant sa position actuelle en tant que Représentant
de l’UNFPA au Maroc, M. Mora assurait la
responsabilité de Chef du Département « Genre,
Droits de l’Homme et Culture » au siège de
l’UNFPA à New York.
Il a auparavant été Directeur Régional Adjoint de
l’UNFPA pour l’Amérique latine et les Caraïbes
(LACRO); Coordonnateur du Fonds Global EspagneUNFPA pour l’Amérique Latine et les Caraïbes;
Conseiller Senior de Programme pour la Division
de l’Amérique Latine et des Caraïbes de l’UNFPA
(LACD); Conseiller régional UNFPA/UNIFEM sur le
Genre et le Développement pour l’Amérique latine
et les Caraïbes; Spécialiste Genre à l’Initiative
mondiale PNUD/UNIFEM pour l’intégration de la
dimension du Genre dans le Système des Nations
Unies; Chef du Département de l’Information et
de la Communication du bureau du PNUD à Portau-Prince, en Haïti; et au Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun.

Vibeke Oestreich Nielsen is an Inter-Regional
Adviser on Statistical Training and Capacity
Building at the UN Statistics Division since
September 2018. Before that, she worked with
Statistics Norway at the Division for Development
Cooperation. Vibeke has over 12 years of
experience working on capacity development
within statistics and currently manages several
projects including the UNSD-FCDO project on
SDG Monitoring, the Collaborative on use of
administrative data for statistical purposes,
the Data4Now project and the Global Network
of Institutes for Statistical Training. She is also
a member of the Steering Committee of the
Expert Group on Refugee and IDP Statistics.
Her subject matter knowledge covers a wide
array of topics including vital and health
statistics, statistics on forced displacement as
well as use of administrative data, questionnaire
design, data analysis and user engagement. Ms.
Vibeke holds a master’s degree in Economics
from the University of Oslo.

Tinfissi-Joseph ILBOUDO, Economist Statistician, former Statistical Expert at Eurostat, former Central Bank Officer at the Central Bank of
West African States (BCEAO), former President
of the Association of Statisticians and Demographers of Burkina Faso, former Head of the
Regional Statistical Programme of the West
African Economic and Monetary Union (UEMOA),
former Principal Programme Officer in charge
of statistical harmonization at the Economic
Community of West African States (ECOWAS)
and currently Chief of Statistical Development,
Data Innovation and Outreach Section of the
African Centre for Statistics of the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA).
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PRéSENTATION
DES inTERVENANTS
(Par ordre d’intervention)

Eduardo Barredo Capelot

Pascal Rivière

Mark Hereward

Mohammed Bircharef

Director of Eurostat Directorate B “Methodology; Dissemination; Cooperation in the ESS”

Chef de l’Inspection Générale
de l’INSEE France

Associate Director of Data & Analytics at Division of Data, Research and Policy, UNICEF

Directeur Général de la Statistique et de
la Comptabilité Nationale, HCP

Eduardo Barredo Capelot is the Director of
Methodology, Dissemination and Cooperation
in the European Statistical System at Eurostat,
the statistical office of the European Union,
which is a Directorate-General of the European
Commission. From 2012 to 2018, he was heading
different directorates at Eurostat.

Diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’ENSAE,
docteur en informatique, Pascal Rivière est
chef de l’Inspection générale, qui réalise des
missions d’audit et de prospective sur tous
les thèmes liés aux activités de l’Insee. Il est
également responsable de la revue «Courrier
des statistiques». C’est un spécialiste reconnu
sur des sujets tels que la qualité de données,
la statistique d’entreprise, les systèmes
d’information et les référentiels. Il a exercé dans
de nombreuses structures, notamment à la
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et à la
société de sondages TNS-Sofres.

Mark Hereward has been Associate Director for
Data and Analytics in UNICEF Headquarters since
July 2017. That function is now in the Division of
Data, Analytics, Planning and Monitoring. Prior to
this he was Deputy Regional Director for UNICEF
Eastern and Southern Africa, and as UNICEF
Representative in Azerbaijan. Mark Hereward
has also served in senior positions at UNICEF
Headquarters to lead UNICEF’s work on UN
Coherence, providing strategic direction to the
organization at global, regional and country levels.

Avant de rejoindre le HCP, Mohammed Bircharef
a effectué toute sa carrière au sein du Groupe
BMCE Bank où il a occupé successivement (de
1988 à Mars 2019) les fonctions de responsable
du contrôle de gestion, de Directeur de la
planification, de Directeur Général de la filiale
bancaire de BMCE à Londres et d’Administrateur
Directeur Général de la Holding de BMCE en
Europe qui regroupe les filiales et succursales
bancaires de BMCE Londres, Paris et Madrid.

He joined the European Commission in 1991,
where he has developed most of his career at
Eurostat, working in the areas of external trade
and balance of payment statistics, national
accounts and government finance statistics, and
business statistics.
Eduardo Barredo Capelot holds academic
degrees in Economics and Geography by the
universities of Madrid and London respectively,
and postgraduate studies at the College of
Europe in Bruges.

Prior to this he was Deputy Regional Director
for UNICEF Eastern and Southern Africa, and
as UNICEF Representative in Azerbaijan. Mr.
Hereward has also served in senior positions at
UNICEF Headquarters to lead UNICEF’s work on
UN Coherence, providing strategic direction to the
organization at global, regional and country levels.

Sur le plan académique. Mohammed Bircharef
a une Maitrise de Mathématiques de l’Université
de Bordeaux et lauréat du cycle supérieur
Ingénieur Analyste Concepteur de L’INSEA.
Il a également un Master of Science de la
London School of Economics UK ainsi qu’un
diplôme supérieur en Mathematical Finance de
l’Université d’Oxford UK (St Catherine’s College).

In 1986, he received a Master’s degree in Medical
Demography from the School of Hygiene and
Tropical Medicine, both from London University,
UK. He moved to the University of Pennsylvania,
USA, receiving a Master’s Degree in Demography
in 1987 and a Ph.D. in Demography in 1990.
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PRéSENTATION
DES inTERVENANTS
(Par ordre d’intervention)

Oussama Marseli

Abdelilah EL MARNISSI

Directeur de la Statistique, HCP

Chef de la Division de la Planification
et des Études, Ministère de la Santé

Statisticien-Economiste, Diplômé de l’Université
de Georgia et de l’Université d’Idaho aux Etats
Unis, Oussama Marseli a été nommé Directeur
de la Statistique au Haut-Commissariat au Plan
en Mars 2019, après une carrière de 15 ans dans
cette institution où il a occupé successivement
les fonctions de Responsable de la gestion du
Centre de Lecture Automatique des Documents,
Chef de Service de Réalisation et d’Exploitation
du Recensement et Chef de Division du
Recensement de la Population et de l’Etat Civil.
Il est également reconnu comme expert auprès
des organisations internationales, à savoir la
Division des Statistiques des Nations Unies, la
Banque Mondiale et la FAO.

Abdelilah EL MARNISSI, est responsable de
la Division de la Planification et des Etudes au
Ministère de la Santé. Il a une expérience de plus
de 15 ans dans le développement des systèmes
d’information sanitaire de routine et dans la
réalisation des enquêtes nationales auprès des
ménages notamment les enquêtes sanitaires et
démographiques. Il est titulaire d’un diplôme
d’Ingénieur d’Etat en Statistique de l’Institut
National de Statistique et d’Economie Appliquée.

Martine THERER

Leila Rhiwi

Représentante Résidente du
PNUD au Maroc

Représentante de l’ONU-Femmes
Bureau Maroc

Martine Thérer a pris ses fonctions de
Représentante résidente adjointe du PNUD
au Maroc le 1er septembre 2018. Avant sa
nomination au Maroc, elle a travaillé en Haïti
(2016-2018) comme Directrice pays adjointe
du PNUD et au Niger (2013-2016) comme
Représentant résident adjointe du PNUD.

Depuis juillet 2012, Leila Rhiwi est la Représentante de l’ONU Femmes - Bureau Maroc .
Elle a rejoint l’UNIFEM en 2005, et a assuré le
développement, la supervision, et le suivi des
programmes au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

De 2007 à 2013, elle a été conseillère au sein
du Groupe d’appui aux opérations, au Bureau
exécutif du PNUD à New York. De 2000 à
2007, Martine a travaillé au Bureau exécutif du
Secrétaire général Kofi Annan, d’abord comme
rédactrice de discours, puis comme assistante
spéciale du Vice-Secrétaire général Marc
Malloch-Brown. De 1996 à 2000, elle a servi
comme attachée de presse et chef d’équipe
au sein du Département de l’information
du Secrétariat de l’ONU. Mme Martine a
commencé sa carrière professionnelle en tant
que journaliste et a travaillé pendant 6 ans pour
l’agence de presse belge Belga, couvrant les
questions internationales.

Avant d’intégrer le Système des Nations Unies,
Leila Rhiwi a été en charge de la coordination
auprès de la présidence de l’Instance Équité et
Réconciliation, et a enseigné la communication
pendant plus de 15 ans.
Tout au long de son parcours militant et de sa
carrière professionnelle, Leila Rhiwi a joué un
rôle considérable dans la promotion des droits
humains des femmes, de la lutte contre les violences fondées sur le genre, du leadership des
femmes, et de leur rôle dans la construction de
la paix.
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PRéSENTATION
DES inTERVENANTS
(Par ordre d’intervention)

François Reybet-Degat

Salah Eddine BAHJI

Représentante de l’UNICEF au Maroc

Représentant de l’UNHCR au Maroc

Directeur de l’Ecole des
Sciences de l’Information (ESI).

Avant de prendre ses fonctions au Maroc,
Giovanna Barberis a dirigé les bureaux de
l’UNICEF successivement en Moldavie, Géorgie,
Sénégal et Ukraine.

François Reybet-Degat est le représentant du
Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés au Maroc depuis début janvier 2020.
François Reybet-Degat a passé une grande
partie de sa vie au service de la question
migratoire avec 30 ans d’expérience dans le
leadership et la gestion opérationnelle des
réponses humanitaires multilatérales à grande
échelle (Nations Unies) et de l’appui aux pays en
développement en Afrique (Angola, Soudan), en
Europe (ex-Yougoslavie), au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord (Maroc, Jordanie ), Asie du Sud
(Afghanistan) et Asie du Sud-Est (Viêt Nam).

Il a occupé le poste de Directeur de l’Organisation,
des Méthodes et des Systèmes d’Information,
après le poste de Chef de Division du Système
d’Information, au sein du Conseil National des
Droits de l’Homme (CNDH).

Giovanna Barberis

Giovanna Barberis est diplômée en anthropologie
de l’Institut de développement et des études
sociales de Buenos Aires. Elle a commencé sa
carrière en Ethiopie en tant qu’anthropologue
au sein du « Rural Development Programme
in Wollo Region », avant de rejoindre l’UNICEF
en Argentine où elle a contribué à la mise en
place du premier programme de coopération
de l’UNICEF avec ce pays. Par la suite, elle a
dirigé les bureaux de l’UNICEF en Bosnie et
Herzégovine avant de piloter le programme «
Protection de l’enfance » au bureau du Brésil.

Cet expert en migration est titulaire d’un Master
en science politique de l’Institut d’Études
Politiques de Grenoble en France.

Comme il a occupé auparavant les postes d’Ingénieur de développement et de Chef de projet au
sein de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR).
Au niveau du cursus Académique, Dr BAHJI est
titulaire d’un Doctorat en Sciences et Techniques
de l’Ingénieur de Ecole Mohammadia d’Ingénieurs
(EMI). Également, il est titulaire des diplômes
d’Informatiste Spécialisé et d’Informatiste de
l’Ecole des Sciences de l’Information (ESI).
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présentations
sur les travaux
récents du HCP
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PrésentationS Thématiques

PrésentationS Thématiques

21 oct.

22 oct.

9h30-16h30

9h30-12h30
Statistiques
démographiques et
sociales

14h30-16h30
Statistiques
économiques

9h30-16h30
• Système statistique national : Réalisations et
axes de développement
• Enquête nationale sur l’impact du coronavirus
sur la situation sociale, économique et psychologique des ménages
• Enquête sur les imputations de Covid-19 sur les
réfugiés au Maroc
• Enquête sur la migration internationale
• Enquête nationale sur la violence à l’égard des
femmes et des hommes
• Enquête nationale sur l’emploi
• Les recensements de la population et de l’habitat
• Pratiques de sondage des enquêtes auprès des
ménages
• Approche démographique des risques liés à la
Covid-19
• L’épidémie de covid-19 : Analyse de données et
modélisation

• Système des statistiques économiques
• Enquêtes sur l’impact de la Covid-19 sur les
entreprises
• Système des indices statistiques au Maroc
• Le Système de comptabilité nationale au Maroc
• Analyse et prévision conjoncturelle en période de crise
• Les nouveaux types de données : quel apport
à l’analyse des fluctuations économiques
• La modélisation et les statistiques  

9h30-12h30
Objectifs de
Développement
Durable

14h30-16h30
Transformation
digitale

• Mise en en œuvre des ODD au Maroc : Situation
et enjeux
• Les indicateurs de développement humain au
Maroc
• Situation de la sécurité alimentaire au Maroc
• Bilan du développement socioéconomique régional. Outil pour le suivi des ODD à l’échelle
territoriale
• Pauvreté des enfants au Maroc : Niveau et tendances

• Transformation digitale des travaux et services du HCP
• Le Système d’information géographique du
HCP, outil de collecte et de diffusion des résultats du RGPH et des enquêtes statistiques
• Utilisation des outils technologiques dans la
production des statistiques
• Base de données statistique (BDS)
• Base de données régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
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Fiches sur les
travaux récents
du HCP
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Fiches sur les
travaux récents
du HCP
Statistiques
démographiques
et sociales

Objectifs de
développement
durable

• Enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes
et des hommes 2019
• Enquête de conjoncture auprès des ménages
• Enquête relative à l’échelle de mesure de l’insécurité
alimentaire vécue (FIES) 2020
• Enquête nationale sur la migration internationale 2018
• Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages
2019-2020
• Enquête nationale sur l’impact du coronavirus sur la
situation sociale et économique des ménages 2020
• Enquête nationale sur l’emploi
• Enquête sur les imputations de COVID19 sur les réfugiés au Maroc
• Enquête nationale sur la famille 2021
• Les statistiques de genre
• Pratiques de sondage au HCP : l’échantillon maître
• Recensements de la population et de l’habitat
• Projections démographiques : méthodes et pratiques

• Situation de mise en œuvre des ODD au Maroc
• Les indicateurs de développement humain au Maroc
• Les objectifs du développement durable et les stratégies sectorielles : Esquisse d’examen de la situation
des ODD au niveau de la Région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima
• Scénarios d’évolution des ODD à l’horizon 2030
• Situation de la sécurité alimentaire au Maroc

Statistiques
économiques

Transformation
digitale

• Enquêtes de conjoncture sur l’impact de la Covid19 sur
les entreprises 2020
• Enquêtes annuelles d’entreprises -EAE
• Enquêtes trimestrielles de conjoncture auprès des entreprises -ETCE
• Enquête nationale auprès des entreprises- ENE 2019
• Enquête sur les institutions sans but lucratif - ISBL
2019
• Enquête nationale sur les structures économiques ENSE 2015
• Indices statistiques
• Système de comptabilité nationale au Maroc
• Budget économique : instrument d’éclairage et d’aide
à la décision

• Transformation digitale des lignes de production et des
services du HCP
• Système d’information géographique
• Utilisation des outils technologiques dans la production des statistiques
• Performance du HCP en matière d’ouverture des données statistiques
• Base de données statistiques
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Soyez au RDV
pour la JMS 2020 !
les 20,21 et 22 octobre
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