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AVANT PROPOS

L’atelier sur le renforcement de la coordination et de la coopération
statistique entre les pays du Maghreb a été organisé du 1er au 3
décembre 2008 à Tunis par l’Institut National de la Statistique avec
la collaboration du consortium « Partenariat statistique au service du
développement au 21éme siècle (PARIS 21) »
Le présent rapport à pour objet de rassembler et d’éditer les
documents qui ont été présentés lors des différentes sessions de
l’atelier. Les recommandations issues des travaux de l’atelier et qui
sont consignées dans ce rapport résument les discussions et les
débats qui ont eu lieu au cours des sessions pleinières et des ateliers
thématiques.
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ،
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ،
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺘﺪﻯ ،Paris 21
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
ﹼ
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ،
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﹼﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﹼ
ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﺃﺭﺣﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ،ﻭ ﺃﻥ
ﹼ
ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﹼ
ﻟﺘﻜ ﹼﺮﻣﻪ ﺑﺈﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪﻯ "."Paris 21
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﹼ
ﻷﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺑﻴﺎﺗﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻝ ﹼ
ﻛﻞ ﺍﳉﻬﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻭ ﺃﻧﺘﻬﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﹼ
ﺃﺭﺣﺐ ﹼ
ﺑﻜﻞ ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﳊﻀﻮﺭ ﻫﺬﻩ
ﻛﻤﺎ
ﻟﻪ.
ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻭ
ﹼ
ﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﳑﺜﻞ ﹼﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭ
ﹼ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ.
ﺃﻗﺪﻡ ﺑﺤﻀﻮﺭﻛﻢ ﻭ ﺑﻌﺠﺎﻟﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﰎﹼ ﻓﻴﻪ ﹼ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﹼ
ﻭ ﺍﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻛﺎﺗﺐ ﹼ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ
ﻓﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﹼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﳌﺘﻮ ﹼﻓﺮ ﺻﻠﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﹼﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
ﻭ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ .ﻭ ﰎﹼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃ ﹼﻭﻝ ﺑﺎﻟ ﹼﺮﺑﺎﻁ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ  2008ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻭ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﻣﺸﻜﻮﺭﺓ .ﻭ ﰎﹼ ﺍﻹﺗﹼﻔﺎﻕ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﻭ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
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ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻬﻴﻜﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻛﻤﺎ ﰎﹼ ﺍﻹﺗﹼﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻬﺪﻑ
ﹼ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ.

ﹼ
ﻣﻮﺣﺪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ
ﻭ ﰎﹼ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﹼ

ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ،ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟ ﹼﻼﺯﻡ ﻭ ﻟﻺﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺎﺩﻱ
ﻭ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬﻩ
ﹼ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ .ﻛﻤﺎ ﰎﹼ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﹼﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ.
ﻭ ﺳﺘﻮ ﹼﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻟﺘﻐﻄﻲ ﹼ
ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
ﺃﲤﻨﹼﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﻮ ﹼﻓﻖ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻜ ﹼﻠﻞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﹼﺠﺎﺡ ﳌﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺻﺮﺡ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﹼ
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ،
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺘﺪﻯ ،Paris 21
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ،
ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،

ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻮ ﹼﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﹼ
ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪﻯ "ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ."(Paris 21) 21
ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ
ﻭﺃﻧﺘﻬﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻷﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﹼ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﹼ
ﹼ
ﻣﻮﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﳌﻨﻈﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻟﻮﻩ ﻹﳒﺎﺣﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﹼ
ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﹼ
ﺃﺭﺣﺐ ﺑﺎﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﹼ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻭﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﹼ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺃﻥ ﹼ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻭﺇﺛﺮﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ .ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﺘﺼﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟ ﹼﺒﻮﺍ ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﺃﺭﺣﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺪﻋﻮﺓ ﺁﻣﻼ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻞ ﺃﺷﻐﺎﻟﻜﻢ
ﹼ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ.
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺎﺑﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ.
ﹼ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻮﺅﻫﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺇﳒﺎﺣﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﰎﹼ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ
ﹼ
ﺇﻳﻼﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻌﺼﻴﺮ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻣﺮ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻗﺼﺪ "ﺍﻟ ﹼﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﻖ
ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺍﳊﻴﻨﻴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺇﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ" ﳑﹼﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻄ ﹼﻠﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄ ﹼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﹼ
ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﻃﻨﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﺘﹼﺴﻢ ﺑﺘﺤ ﹼﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﺃﻓﺮﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﲢﺮﻳﺮ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﹼ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌ ﹼﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ
ﺟﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺇﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ .ﻭﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﹼ
ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣﻦ ﺗﻘ ﹼﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤ ﹼﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﹼ
ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﹼ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤ ﹼﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐ ﹼﻴﺮﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺘﺪﺧﹼ ﻠﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﹼ ﻠﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ
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ﻭﺭﺳﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ.

ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹼ
ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪﻳﺪ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﹼ
ﻭﻋﺪﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﹼ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﳌﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﹼ
ﻛﻤﺎ ﰎﹼ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻛﻬﻴﻜﻞ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻳﺘﻮ ﹼﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﹼﺸﺎﻭﺭ
ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ
ﺍﺘﺼﲔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜ ﹼﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﺍﻟﺴﺎﻣﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ.
ﹼ
ﻛﻤﺎ ﰎﹼ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﰎﹼ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻄﻂ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﹼ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﺎﻻﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﺅﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﰎﹼ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟ ﹼﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻴﺸﻬﻢ  -ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄ ﹼﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺑﺎﳌﺪﺍﺧﻴﻞ
ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﺪ ﹼﻗﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،
ﺗﺘﺼﺪﺭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻫﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﲢﻈﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﺷﻘﺎﺋﻨﺎ
ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﹼ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ .ﻭﻟﻢ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﹼ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻟﻜﻞ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﹼ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﹼﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﹼ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻃﺮ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ .ﻭﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﺇﻧﺨﺮﻃﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ) (NSDDﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠ ﹼﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﻭﳝ ﹼﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﹼﻨﺎﺳﻖ ﻭﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﹼ
ﹼ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﳑﹼﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﺇ ﹼﻥ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺩﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ
ﻭﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻘ ﹼﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﹼ
ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ
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ﻣﻮﺣﺪﺓ
ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﳑﹼﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻃﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﹼ
ﺃﻭ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ.
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﹼ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﹼ
ﺃﺫﻛﺮ ﺑﺎﻟﺘﹼﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﹼﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ) (Medstatﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﹼ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ
ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ.
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﹼ
ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﹼ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺘﺠﺎﺭﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻭ
ﹼ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ.
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،
ﻭﻳﻘﻴﻨﻲ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺳﺘﻤ ﹼﺜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺁﻣﻼ ﺃﻥ ﺗﻜ ﹼﻠﻞ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ.
ﹼ
ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﹼ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﹼ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﹼ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﹼﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﹼﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﹼ
ﺳﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،
ﺃﺟﺪﺩ ﺷﻜﺮﻱ ﹼ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﳌﻨﻈﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﹼﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﹼ
ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﹼ
ﺍﻟﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ.
ﻭﻣﻨﺘﺪﻯ " "Paris 21ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﹼ
ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﳑ ﹼﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﹼ
ﹼ
ﺃﺟﺪﺩ ﺷﻜﺮﻱ ﹼ
ﺍﺘﺼﺔ ﻭﳑ ﹼﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻜﻞ ﹼ
ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﹼ
ﻛﻤﺎ ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﻮﻧﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﳌﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘ ﹼﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﹼﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻜﻢ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎﻡ ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﻨﹼﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﹼﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻟﻜﻢ.
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
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ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺘﻴﻮﻱ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ،
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ،
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ،
ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺠﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
ﻭﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻧﻘﻞ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺃﻃﻴﺐ ﲢﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ /ﻫﺪﻯ ﺭﺑﻴﻊ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲤﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺃﲤﻨﻰ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ..
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺨﻄﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻫﻮ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ .ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺠﻌﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎﹶ ،ﺗﺒﺮﺯ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﺔ
ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻵﻧﻴﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ.
ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻨﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ .ﺁﻣﻠﲔ ﺃﻥ ﲢﻈﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺟﺰﺭﺍ ﻟﻘﻤﺮ...ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﲢﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ ﹰ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ

ﻳﻌﻘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻜﻢ ﻫﺬﺍ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺨﺼﺺ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ "ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ  19-20ﺟﺎﻧﻔﻲ  2009ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻘﻂ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳊﻀﻮﺭ
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺪﻑ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ،
ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺇﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﲟﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﺃﲤﻨﻰ ﻷﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ  ...ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻣﺞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻞ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
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L’harmonisation et la coordination
statistique au niveau européen

Mme Rosemary MONTGOMERY
Responsable de la Coopération Statistique
avec les pays partenaires méditerranéens,
Eurostat, Union Européenne
I. Fondations politiques et techniques
- Politique: l’Initiative de Barcelone, Politique européenne de voisinage, accords bilateraux, et, tout
recemment, l’Union pour la Mediterranée
- Les resultats de MEDSTAT I
II. Quel est le but long-term de MEDSTAT II?
- Renforcer des systems statistiques dans les pays MED
- Ameliorer la production des statistiques
- Augmenter la visibilité des travaux et produits statistiques
III. Objectives de MEDSTAT II

Renforcer des
systems statistiques dans les
pays MED

Augmenter la
visibilité des travaux
et produits
statistiques

Ameliorer la
production des statistiques

IV. Un programme complexe
- 9 pays partenaires
- 12 sectors de interventions
- 16 LTE, environs 3400 jours de STE
- Plusieurs types d’actionsTA (Formations, Ateliers, missions d’assistance techniques..)
- Cadre institutionel complex (PG, DC, TF)
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V. Principes du programme
- Tailler le processus aux besoins des pays.
- Approche ‘demand-driven’:Etre à l’écoute des demandes des pays
- Renforcer le capacité (ownership et durabilité)
VI. Couverture du programme
- Secteurs :
Transports, Commerce exterieure, Energie, Agriculture, Comptes nationaux, Statistiques sociales,
Migration, Tourisme, l’Environnement
- Thèmes horizontaux :
Système d’Information,Formation, Publications et dissemination
VII. Le programme du travail
- Phase d’inception
- Phase de lancement
- Phase d’implementation
- Phase ﬁnal
1. Phase d’inception
- Méthodologie (y compris coordination )
- L’orientation et les Feuilles de Route (Road Maps)
- Contenu des programmes thematiques (missions, évenements)
- Format des rapports
- Structure et agendas des Task Forces
- Monitoring et évaluation
2. Phase d’implementation
- Augmentation considerable du rythme d’implementation du projet :
• Implementation des feuilles de route
• Dissemination et visibilité
• Livraison d’équipment et formation informatique
3. Phase ﬁnal
- Phasing out des activités
- ‘Forum ﬁnal’
- Rapports ﬁnaux des secteurs
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VIII. Different dimensions

1. Capacités humaines

2. Capacités techniques

3. Capacités institutionaux

1. Capacités humaines
Capacités humaines

Capacité individuel

Articulation de connaissances et savoir-faire

Memoire collective

2. Capacités techniques
Capacités techniques

Normes et standards

Outils

Practiques

Networking
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3. Capacités institutionaux
Capacités institutionaux

A l’interieur de INS

Entre l’INS et ses partenaires (production)

Relations avec les utilisateurs

Systeme National de Statistique (SNS)

Communaute des statisticiens

IX. Différent niveaux d’intervention
- National
- Regional (Sous-regional)
- International
Niveau regional: MEDSTAT II contribution au renforcement des capacités
Advantages comparatives
- Contribution principale des projets regionaux renforcement des capacités
- Echange d’experiences et dissemination de bonnes pratiques aux partenaires avec les mêmes problèmes
- Economie de taille pour le developpement des solutions/outils
- Peer review (pressure)
Un projet regional n’est qu’un perspective
Une articulation et synergies doit etre etabli avec les autres niveaux: nationaux et internationaux
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Les Stratégies Nationales de Développement de la
Statistique (SNDS)

Mr. Antoine SIMONPIETRI
Manager de Paris 21
I. Qu’est ce que PARIS21 ?
- Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21)
- Etabli en 1999, Secrétariat rattaché à la Direction du Développement de l’OCDE à Paris
- Objectifs:
• développer une culture de décision basée sur les faits et de mise en place qui améliore la gouvernance
et l’efﬁcacité gouvernementale pour réduire la pauvreté et atteindre les Objectifs de Développement du
Millénaire.

Pays développés et agences
mulilatérales

Pays en
Développement

• Planiﬁcation stratégique et Renforcement des Capacités Statistiques au coeur du travail de PARIS21.

Décideurs politiques

Statisticiens

Ministères
(Finance, Secteurs)

Ofﬁces Stats,
Unités sectorielles,
Banques Cent, etc.

Agences de
Développement, WB, IMF,
Banques Rég.Dév

Ofﬁces Stats, Agences
UN; Unités Stats Org.
Internat.
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II. Objectifs du partenariat
- Promouvoir une gestion et décision basée sur les faits en encourageant :
• une demande et une utilisation accrue des statistiques par les décideurs
• Renforcer les capacités pour produire les statistiques nécessaires et leur analyse
• Un meilleur dialogue entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique
- S’assurer que les ressources disponibles tant nationales qu’internationales soient utilisées efﬁcacement ……
• …… à travers une planiﬁcation adéquate du système statistique orienté sur les besoins des utilisateurs
et intégré au sein des politiques nationales de développement
III. Orientations principales du programme de travail de PARIS21
Stratégies Nationales pour le Développement de la Statistique (SNDS)
• Elaboration de la stratégie
• Mise en oeuvre
• Financement
La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) est un ensemble cohérent de décisions
interdépendantes prises par les autorités du pays. Elle ﬁxe ce qui sera fait au cours des prochaines années aﬁn
de répondre aux besoins prioritaires en terme d’information statistique.
IV. Le contexte
Les besoins de statistiques et de démarches stratégiques sont renforcés par :
- Les politiques nationales de développement
- Les Stratégies de Réduction de la Pauvreté et les Objectifs du Millénaire pour le Développement
- la Gestion du Développement axée sur les Résultats
V. Principes clefs de la SNDS
- est menée et appropriée nationalement avec l’appui des autorités politiques;
- est axée sur la demande et intégrée dans les processus des politiques de développement ;
- est élaborée d’une manière inclusive et participative, en associant toutes les parties prenantes :
producteurs, utilisateurs et décideurs ;
- couvre l’ensemble du Système Statistique Nationale, y compris les statistiques sectorielles ;
- repose sur une stratégie de ﬁnancement explicite ;
- est menée par étape, chaque étape devant faire l’objet d’une validation par l’autorité politique compétente;
VI. Les étapes de l’élaboration
Généralement cette élaboration comprend les phases suivantes :
- Bâtir le consensus politique, lancer la démarche d’élaboration puis procéder à
- l’Évaluation du Système Statistique National
- la Déﬁnition d’une Vision et le choix des Options stratégiques
- l’Établissement du programme de mise en œuvre
- la Mise en œuvre, son suivi et son évaluation
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1. Créer le consensus politique et lancer la démarche d’élaboration : la feuille de route
Produit principal : la décision d’élaborer une SNDS, les termes de référence et le cahier des charges (feuille de route).
Parmi les activités conduisant à la décision de procéder à l’élaboration :
- Plaidoyer, sensibilisation et discussions avec les politiques et les décideurs, par exemple lors de la participation
à un séminaire régional PARIS21.
- Participation des responsables statistiques à la préparation des programmes nationaux de développement
comme celui de la réduction de la pauvreté ; et/ou au SGDD.
2. Évaluer l’état du SSN
Une série d’évaluations est nécessaire, dont :
- Compilation et examen de la documentation existante
- Satisfaction des utilisateurs, besoins actuels et futurs et déﬁcits en données statistiques sur l’ensemble des secteurs
- Principales productions statistiques actuelles
- Méthodes et qualité des données statistiques
- Capacités actuelles (en terme d’infrastructure, d’outils et de ressources) à satisfaire les besoins identiﬁés
- Dispositions législatives et réglementaires, relations et dispositions en matière de coordination
- Facteurs organisationnels à l’aide d’analyses SWOT
Lancer rapidement les activités prioritaires et urgentes
3. Déﬁnir la Vision – choisir les Options stratégiques
Se fondant sur l’évaluation, ces activités conduisent à :
- S’entendre sur une déﬁnition de la mission de la statistique et sur une vision du développement du SSN
- S’accorder sur les résultats escomptés à terme
- Établir des priorités et arrêter des stratégies qui permettront de concrétiser la vision et de produire les
résultats, en ayant recours à l’analyse de scénarios
4. Programmer la mise en œuvre de la SNDS
- de bonnes stratégies ne sufﬁsent pas à traduire la NSDS dans les faits
- des dispositions doivent être prises pour que ces stratégies soient mises en œuvre correctement et concrètement
Plan d’actions détaillé accompagné de son plan de ﬁnancement
5. Mettre en œuvre, superviser et évaluer la SNDS
Les dispositions de mise en œuvre devraient porter sur :
- La gestion du changement
- Le renforcement des capacités à conduire et gérer la mise en application des décisions stratégiques
- Le renforcement des capacités de gestion ﬁnancière et budgétaire.
- Le recrutement et la motivation des personnels.
En résumé : Les produits et résultats attendus
- Objectif général : adoption ofﬁcielle d’une SNDS
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- Principaux produits attendus :
• un état des lieux et un diagnostic
• des objectifs stratégiques réalistes, pour toutes les parties prenantes, et de produits
• des stratégies de renforcement des capacités, incluant une stratégie de ﬁnancement validée par les PTFs
• un programme pluriannuel d’activités
• un dispositif de suivi et d’évaluation
VII. PARIS21 et les SNDS
- Un guide méthodologique pour l’élaboration de la SNDS
- L’accompagnement des pays et la facilitation du ﬁnancement
- Ateliers régionaux, suivi des processus, échanges d’expériences et de bonne pratiques
- Plaidoyer en direction des décideurs politiques et des statisticiens
- Une base de connaissance, sur le site de PARIS21
VIII. Quel type d’appui aux pays ?
En fonction de l’état d’avancement de la SNDS dans un pays :
- Mission dans les pays : plaidoyer et rencontres auprès des PTF et des autorités politiques. Au cours de ces
missions :
• Rencontres des PTF
• Rencontres avec le Ministre de Tutelle
• Réunions de coordinations avec les responsables des services sectoriels
• Discussions exploratoires sur le ﬁnancement de la SNDS
• Facilitation pour la création de sous groupe thématiques sur les statistiques
- Participation aux groupes consultatifs et réunions des bailleurs de fonds (Niger, Mauritanie, Mali)
- Livret de plaidoyer
- Edition, revue et impression des documents SNDS
- Appui dans l’organisation de réunions nationales
- Facilitation d’un mécanisme de revue par les pairs
- Faciliter le reporting
- Appuyer la revitalisation des sites internet
- Programme Statistique Accéléré
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Le Système Statistique Algérien : Situation Actuelle et Perspectives
La SNDS 2009-2015

Mr. Mohamed BOUMATI
Directeur Général de l'ONS
Algérie
I. Le système statistique algérien la situation actuelle à travers une série de diagnostics
Quatre diagnostics ont été conduits depuis 2000 :
• Diagnostic interne ONS- PLAN
• Diagnostic du Bureau d’Etudes XL
• Diagnostic par le Programme MEDSTAT2
• Diagnostic par le FMI
Cinq grands domaines ont été couverts par ces diagnostics
• Le Secteur réel : Entreprises non ﬁnancières (SNF)
• Le Secteur agricole
• Le Secteur des Administrations Publiques (AP)
• Le Secteur Financier et le Reste du Monde (RDM)
• Le Secteur des Ménages et Entreprises Individuelles (MEI)
Pour chaque Secteur six (6) thématiques ont été soigneusement examinées
- Thématique 1:
Evaluation des forces et faiblesses du système d’informations statistiques dans tous ses cycles : collecte de
l’information, traitement, production, analyse et diffusion ; ainsi que les goulots d’étranglement qui compromettent
le fonctionnement normal de l’élaboration des statistiques, accompagnée d’une évaluation de la structure
institutionnelle et légale du système d’informations statistiques (sectoriel ou spécialisé), y compris tous les
intervenants et leurs outputs respectifs ;
- Thématique 2:
Evaluation des techniques utilisées pour asseoir ces statistiques au plan des normes, méthodes, procédures
et contrôle de la qualité de l’information ;
- Thématique 3:
Evaluation des besoins des utilisateurs et du degré de prise en compte des données dans le processus de
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formulation et de mise en œuvre des politiques de développement aux niveaux central et sectoriel ;
- Thématique 4:
Evaluation de la politique de diffusion des données auprès des preneurs de décision et du grand public (qualité,
intégrité, ﬁabilité, périodicité, méta-données) ;
- Thématique 5:
Evaluation des sources de ﬁnancement des activités statistiques et des allocations budgétaires pour le ﬁnancement
de ces activités dans le secteur ou organisme considéré par l’étude, ainsi que les risques liés à la pérennité de
ce ﬁnancement ;
- Thématique 6:
Evaluation des capacités humaines et des ressources ﬁnancières et matérielles du partenaire (producteurs de
l’information statistique) du SNIS.
1. POINTS FORTS :
- Existence d’un cadre légal et institutionnel (Décret Législatif du 15 janvier 1994).
- Existence d’un cadre de concertation statistique (CNS)
- Volonté réelle d’adopter les concepts, méthodes et normes internationales et début de mise en place effective
(SCN 93, FGS 2001, NAP 2002)
- Bonne maîtrise technique sur les enquêtes statistiques,particulièrement à l ’ONS.
- De l’information statistique de qualité est disponible sur certains aspects du développement du pays (prix,
production, comptes nationaux, population, conditions sociales...)
- Abondance de la production d’informations administratives (DGI, CNRC, Banque d’Algérie, Commerce extérieur,..)
- Personnel statistique en général et celui de l’ONS en particulier expérimenté (bonne technicité).
2. POINTS FAIBLES :
- La loi statistique garantit le secret statistique et rend obligatoire la réponse. Dans les faits, beaucoup
d’entreprises (même publiques) ne répondent pas aux enquêtes statistiques.
- La visibilité du système statistique public en tant que fonction transversale présente dans la plupart des
ministères est faible, et trop souvent réduite à l’organisme central chargé de coordonner ce système, l’Ofﬁce
National des Statistiques (ONS).
- Le cadre juridique de coordination et de concertation existe, mais ne fonctionne pas bien faute de concertation
et de coordination entre les acteurs qui le composent, l’ONS et les services statistiques ministériels. Le dialogue
technique entre acteurs du système est trop rare et trop informel.
- L’harmonisation et donc la comparabilité des résultats est faible, faute de prise en compte par tous de concepts
et de nomenclatures uniques au niveau national et reconnus internationalement.
- Alors que les moyens humains et ﬁnanciers sont limités, cette absence de coordination interne au système
produit des redondances, ne permet pas une mobilisation facile de sources administratives, qui sont pourtant
les moins coûteuses, et conduit parfois à la réalisation d’opérations de qualité aléatoire.
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- Le dialogue en amont et en aval entre statisticiens et utilisateurs des données n’est pas assez suivi, s’avère
incohérent d’un producteur à l’autre et reste parfois globalement insufﬁsant.
- La faiblesse des moyens humains et matériels consacrés à la statistique est chronique, le turn-over du personnel
est très fort en raison d’un statut professionnel insufﬁsant eu égard aux différents niveaux de qualiﬁcation
requis.
EN CONCLUSION
Le cadre juridique et institutionnel qui organise le SNIS est parfaitement adapté et ne souffre pas de
manque ou défaut majeur, au regard des standards internationaux.
La difﬁculté principale est la faiblesse de la coordination interinstitutionnelle entre services statistiques de
ministères et avec l’organisme ayant vocation à animer cette coordination, l’ONS. Il existe certes des échanges
bilatéraux entre services, voire entre personnes, qui ne comblent que très partiellement cette lacune de
fonctionnement.
L’espace de concertation entre producteurs et utilisateurs de données prévu pour servir de point d’appui
naturel à cette coordination statistique, est le Conseil National de la statistique (CNS), dont les membres
viennent d’être renouvelés et l’activité relancée
Le renforcement du dialogue permanent entre l’ensemble des acteurs du système statistique concernés
sur chaque sujet doit permettre une plus grande harmonisation des outils structurants (concepts nomenclatures),
des outils et procédures de collecte, des outils de traitement de l’information et des modes de présentation
des résultats obtenus.
La réactivation des synergies permettra des économies de moyens humains, ﬁnanciers et techniques.
L’information réciproque et la formalisation des relations aidera à une programmation plus cohérente
des travaux entre les divers services et départements ministériels.
L’accès aux données administratives, source de gains de coût et de meilleure prise en compte des
résultats statistiques par les détenteurs de ces données, sera plus facile.
Les données seront mieux documentées en méta-information, les méthodologies seront mieux explicitées,
chaque service ayant à présenter ces travaux statistiques devant le CNS.
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II. Le système statistique algérien : les perspectives et la stratégie nationale de développement
de la statistique (SNDS) 2009-2015

ASPECTS
INSTITUTIONNELS

DIAGNOSTIC
INTERNE
OBJECTIF
2

OBJECTIF
1
DIAGNOSTIC
BUREAU XL

FEUILLE
DE ROUTE
OBJECTIF
3

PRODUCTION
STATISTIQUE

VISIBILITE
TRANSPARENCE
COMPARABILITE

DIAGNOSTIC
MEDSTAT2
OBJECTIF
4

OBJECTIF
5
DIFFUSION
DISSEMINATION

DIAGNOSTIC
FMI
MONITORING
INDICATEURS DE SUIVI

1. Vision
Le Système Statistique National :
Joue son rôle de système statistique ofﬁciel en contribuant à quantiﬁer les priorités économiques, sociales et
environnementales de l’Etat et des autres acteurs de la société algérienne,
Joue son rôle de système statistique ofﬁciel en répondant aux normes et standards internationaux de manière à
situer les résultats atteints par l’Algérie au niveau international.
2. Mission
Développer un système national de statistiques apte à produire les données répondant aux besoins courants
et futurs selon les meilleures pratiques statistiques correspondant à l’état de l’art au niveau international.
3. Objectifs généraux
- Augmenter la quantité et la qualité des données produites,
- Bâtir un système statistique robuste, ouvert sur les partenariats inter administratifs et scientiﬁques et apte
à évoluer selon les besoins,
- Promouvoir la reconnaissance du rôle essentiel du système national d’information statistique dans le
développement de l’économie et de la société.
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4. Les valeurs
- L’indépendance professionnelle,
- L’impartialité,
- La pertinence des statistiques pour toutes les catégories d’utilisateurs,
- L’égal accès des utilisateurs aux données statistiques et la transparence des processus de production et de
diffusion des données,
- Le respect de la conﬁdentialité des données individuelles,
- L’adéquation permanente des ressources humaines et ﬁnancières mobilisées et la recherche du meilleur
rapport coût-efﬁcacité,
- La recherche permanente des méthodologies les plus solides et des procédures statistiques les plus adaptées
aux objectifs de la mesure.
5. Les objectives de la SNDS 2009 - 2015
5.1. Réaliser les grandes opérations statistiques structurantes
- Recensements Population Habitat 2008 et 2013
- Recensement général de l'agriculture
- Recensement économique
- Grande enquête consommation revenus
5.1.1. Recensements de la Population et de l'Habitat - Résultats attendus
- Disposer d’une banque de données sur la Population et l’Habitat
- Disposer de l’Échantillon Maître pour les Enquêtes Ménages
- Disposer du schéma de fécondité et de mortalité à des niveaux géographiques ﬁns
- Disposer de la carte des Bassins d’Emploi (mouvements pendulaires)
- Disposer de la carte des mouvements migratoires internes
- Disposer de l’armature urbaine
- Disposer d’indicateurs en vue de la cartographie de la pauvreté
- Disposer d’indicateurs d’activité à des niveaux géographiques ﬁns
- Disposer d’un Système d’Information Géographique (SIG)
5.1.2. Recensement économique - Résultats attendus
- Disposer d’un Répertoire exhaustif des Entités économiques
- Disposer d’un Échantillon Maître des Entités économiques
- Disposer des agrégats comptables et ﬁnanciers pour l’année de référence
- Disposer des informations détaillées de la sphère physique
- Disposer de l’ensemble des comptes de branche selon SCN93
- Disposer d’un système intégré et coordonné d’Enquêtes annuelles et infra annuelles
- Disposer d’un système cohérent et performant de mise à jour du Répertoire
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- Disposer d’un système de suivi de la démographie des Entités économiques
- Disposer de procédures claires et obligatoires sur les échanges d’informations entre les principaux
détenteurs de Fichiers d’Entités Économiques
5.1.3. Recensement agricole - Résultats attendus
- Disposer d’un répertoire exhaustif des Exploitations agricoles
- Disposer de la typologie des exploitations agricoles
- Disposer d’échantillons maîtres pour les enquêtes par sondage
- Disposer de manuels de procédures pour les différents types d’enquêtes par sondage
• Disposer de nouvelles pondérations pour le calcul des Indices de volume et de prix
• Disposer de méthodologies d’estimation infra-annuelle de la production agricole
• Un système intégré et opérationnel d’enquêtes agricoles est mis en place
• Disposer de l’ensemble des Comptes au sens SCN93 du secteur
5.1.4. Grande enquête consommation revenus - Résultats attendus
- Disposer de la structure et de la composition de la consommation et des revenus des ménages
- Disposer du nouveau système de pondérations de l’Indice des Prix à la Consommation
- Disposer de l’échantillon des points de ventes pour les relevés des Prix à la consommation
- Disposer de l’Étude sur la pauvreté et les inégalités
- Disposer de la cartographie de la pauvreté et des inégalités
- Disposer de l’Étude sur la nutrition
- Disposer d’une base informationnelle pour les travaux de comptabilité nationale
- Disposer d’une réﬂexion sur les méthodes d’estimation annuelle et infra annuelle de la consommation
des ménages et mise en place de ce système
5.2. Renforcer et élargir la production statistique
- Comptabilité Nationale
- Statistiques Economiques
- Statistiques Financières et Monétaires
- Statistiques Démographiques
- Statistiques Sociales et des Revenus
- Statistiques de la Santé
- Statistiques Education Formation
- Statistiques de l'Environnement
5.2.1. Comptabilité Nationale - Résultats attendus
- Les Comptes sont produits selon le SCN93
- Les Comptes à prix constants sont compilés
- Les TOF sont élaborés annuellement
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- Les tableaux des Comptes Économiques Intégrés sont disponibles
- Le TRE détaillé est en base 100 = 2001 est disponible
- La Matrice de Comptabilité Sociale est compilée
- La trimestrialisation des Comptes Économiques est mise en œuvre
- Le Modèle d’Équilibre Général Calculable est implémenté
- Des méthodes ,hors enquête, d’évaluation de la consommation de Capital Fixe sont mises en place
- les Comptes sont calculés en droits constatés pour les Finances Publiques
- Les Comptes Économiques sont plus exhaustifs
- Les statistiques du Commerce Extérieur de Biens et de Services sont améliorées
5.2.2. Statistiques économiques - Résultats attendus
- Un système intégré d’enquêtes annuelles sectorielles est mis en place
- Des Panels d’Entreprises sont confectionnés et un système de mise à jour élaboré
- Les comptes sectoriels ,hors agriculture , sont disponibles
- Les statistiques sur l’énergie, les bilans et la comptabilité énergétique sont améliorées
- Les Indicateurs infra annuels de volume et de prix sont calculés , les bases de référence actualisées et les
délais de parution des résultats raccourcis
- L’IPC est amélioré , et des techniques d’introduction de nouveaux produits sont mises en œuvre
- Des enquêtes et des études sur les coûts de la main d’ouvre dans l’Industrie sont conduites à intervalle régulier
- Un Module Statistiques de l’Environnement est introduit dans les enquêtes auprès des Entreprises
- Le Compte satellite du Tourisme est confectionné et des études d’impact sur l’emploi développées
- Les statistiques sur les trois modes de transport sont améliorées et approfondies.
5.3. Assureer et accroître la visibilité, la transparence, l'independance et la comparabilité :
Résultats attendus
- L’Algérie souscrit aux normes de diffusion des données du FMI (SGDD et NSDD)
- Les bonnes pratiques sont mises en œuvre dans les domaines:
- Couverture, périodicité, et actualité des données
- Accès public à ces données
- Intégrité des données
- Qualité des données
- Les méthodologies de production de l’information statistique sont élaborées
- Toute production statistique est accompagnée de ses méta données
- L’Indépendance professionnelle de l’ONS et des autres Structures statistiques est réafﬁrmée et confortée
- Les nomenclatures et concepts statistiques internationaux sont adoptés et utilisés
5.4. Améliorer la diffusion et la dissemination de l'information : Résultats attendus
- Des protocoles de diffusion et de dissémination de l’information sont élaborés
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- Le recensement des demandes d’information ,particulièrement les questionnaires des Institutions Internationales,
Régionales et Nationales est réalisé
- Ces questionnaires sont automatisés , renseignés et dispatcher en temps réel
- Le site WEB de l’ONS est enrichi, mis à jour régulièrement et rendu dynamique
- Des points de Presse sont organisés régulièrement
- Un Journal (Mensuel, ou Trimestriel) sur l’activité statistique du Pays est confectionné
- Une tariﬁcation des Publications statistiques est mise en place
- Un Intranet ONS et Autres Producteurs d’information statistique est mis en place
- Le Centre de Documentation de l’ONS est réorganisé , enrichi et bien encadré.
5.5. Renforcement Institutionnel du Système National d'Informations Statistiques : Résultats attendus
AU NIVEAU DE L’INSTITUTION CENTRALE DE STATISTIQUE (ONS)
- L’Institution Centrale de Statistique (ONS) est renforcé dans ses missions et prérogatives
- L’ONS se voit doté d’un Statut de puissance publique lui permettant d’émettre des règlements
- L’ONS est renforcé dans ses moyens humains et ﬁnanciers et doté de structures régionales et sous régionales
opérationnelles
- Le Personnel de l’ONS se voit attribué un système de rémunération et de primes attractifs
- L’ONS se voit doté d’un plan de gestion des Ressources Humaines performant et incitatif
- L’ONS se voit doté d’un Plan de Formation et de recyclage annuel et pluri-annuel
- L’ONS se voit doté d’un mécanisme de rotation des Cadres garantissant la capitalisation
- L’ONS développe un véritable Partenariat dans le domaine des méthodologies statistiques avec l’Université
et les centres de Recherche
AU NIVEAU DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE (CNS)
- Le Conseil National de la Statistique(CNS) est renforcé dans ses missions et prérogatives
- Le CNS se voit doté prérogatives lui permettant de rendre exécutoire les Avis qu’il émet
- Le CNS est revu dans sa composante humaine privilégiant une représentationexperte
- Le CNS se voit présider par une Personnalité Indépendante jouissant d’une certaine notoriété
- Les Commissions thématiques du CNS sont opérationnelles, pérennes et actives
- Le CNS se voit conforté dans ses missions de monitoring de la SNDS
- Le CNS se voit doté d’une Stratégie de communication sur la mise en œuvre de la SNDS
AU NIVEAU DES STRUCTURES STATISTIQUES DES MINISTERES
- Les Structures Statistiques des Ministères sont crées , renforcées en moyens humains et matériels
- Les Structures Statistiques des Ministères sont placées à un niveau adéquat
- Des Contrats Programmes annuels et pluriannuels de travaux statistiques sont confectionnés et approuvés
par le CNS
- Des Conventions d’assistance technique annuels et pluriannuels entre l’ONSet les Ministères sont élaborées
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- Des Protocoles d’échanges électroniques d’informations sont arrêtés
- Des méthodologies d’exploitation des sources administratives à des ﬁns statistiques sont élaborées et mises
en œuvre
- Les Nomenclatures et les déﬁnitions des concepts statistiques répondant aux normes internationales sont
adoptées
6. La feuille de route
- La feuille de route est une programmation par objectifs
• Elle traduit selon les typologies de Programmes les actions à mettre en œuvre
• Elle est élaborée une fois les orientations données par le Gouvernement
- Elle est confectionnée en étroite collaboration avec les Parties Prenantes
- Elle donne lieu à l’élaboration des Programmes annuels et pluriannuels de travaux statistiques soumis chaque
année au Gouvernement
- Elle est planiﬁée dans le temps
- Elle est chiffrée ﬁnancièrement
6.1. Contenu de la feuille de route
La feuille de route se présente sous forme de matrice contenant les rubriques suivantes :
- Typologies des Programmes
- Objectifs
- Résultats attendus
- Activités
- Actions
- Acteurs
- Echéanciers des actions
- Indicateurs de performance
- Indicateurs de risques.
6.2. Le monitoring et les indicateurs de réussite de la feuille de route
Les organes de monitoring de la feuille de route
Au niveau institutionnel National : Quatre niveaux
- Les Services et Institutions de production statistique
- Les Commissions Spécialisées du CNS
- L’Assemblée Plénière du CNS
- Le Gouvernement
Au niveau International :
- Les Bailleurs de Fonds et les Institutions Internationales
Les indicateurs de réussite de la feuille de route
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Ces indicateurs prendront en compte :
1. le niveau de réalisation des objectifs du programme ;
2. le niveau d’exécution des tranches annuelles ;
3. le niveau de mobilisation ﬁnancière des tranches annuelles;
4. l’appréciation des résultats quantitativement et qualitativement ;
5. le respect du calendrier des opérations ;
6. l’adéquation des résultats aux objectifs de la SNDS
7. Sensibilisation et appropriationde la SNDS par les différents acteurs
Actions à entreprendre
- Séminaires nationaux sur la statistique et son utilité
- Décréter une JOURNEE NATIONALE DE LA STATISTIQUE
- Organiser des Portes Ouvertes sur la Statistique
- Alimenter les Médias en Articles sur la Statistique et son utilité
- Faire du Journal de la Statistique un vecteur de sensibilisation à la pratique et à l’utilisation de la statistique
- Introduire dans l’École des cours de sensibilisation à la statistique
- Faire appel à la Communauté Internationale pour aider au Plaidoyer de cette SNDS
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Le développement du système statistique marocain

Mr. Mohamed TAAMOUTI
Directeur de la Statistique
Maroc
I. Cadre institutionnel du Système Statistique National
- Le Haut Commissariat au Plan, joue le rôle central dans le SSN ;
• Il produit l’information via des enquêtes et des recensements ;
• Il centralise et diffuse les informations produites par les autres départements publics ou privés ;
• Il réalise des études, élabore des prévisions à court et moyen terme et réalise de la prospective.
- Les textes réglementaires remontent à 1968 ;
- Le HCP a procédé à la révision de ces textes dans le cadre de la mise à niveau du SSN.
II. La Direction de la Statistique (DS) dans le SSN
- La DS relevant du Haut Commissariat au Plan constitue le noyau central d’un SSN ;
- Ses missions consistent à produire, collecter et publier les statistiques démographiques, économiques
et sociales de sources et natures variées ;
- Assure le secrétariat du COCOES ;
- Assure la coordination dans la préparation d’un programme national quinquennal (Plan)
III. Axes de développement du système national statistique
- Renforcement du cadre juridique
- Elargissement du champs de couverture des opérations statistiques
- Comptes nationaux : mise en place du SCN 1993, et changement de l’année de base chaque 5 ans
- Renforcement de la coopération avec les autres départements producteurs de l’information
- Renforcement de coopération internationale
- Valorisation des ressources humaines
- Renforcement de l’utilisation des NTIC
IV. Réglementation, coordination et programmes
- Préparation de nouveaux projets de textes législatifs (loi statistique, CNIS, répertoire) : dans les circuits
administratifs
- Accords de partenariat avec les producteurs nationaux d’information
- Loi statistique 2007 (Ofﬁce des changes) : pour la BP et la position extérieure
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- Loi bancaire : Banque Centrale
V. Ressources humaines
- Vagues de recrutement (1998, 2001, 2006 et 2008)
- Formation continue
• Plan quinquennal de formation en cours d’exécution
• Coopération internationale
VI. Opérations statistiques
- Enquêtes structurelles (1998-2001 et 2007-2008).
- Renforcement du dispositif d’enquêtes permanentes auprès des entreprises (à partir de 2004).
- Extension de l’enquête emploi au milieu rural et secteur informel (à partir de 1999) et augmentation de la
taille de l’échantillon (à partir de 2006)
- Recensement économique (2001 – 2002) et répertoire des entreprises . Prochain recensement prévu en 2010.
- Enquête sur les ISBL
- Enquête démographique
- Enquête sur la violence à l’égard des femmes
- Elaboration d’une stratégie de collecte de données sur les NTIC
VII. Nouvelles technologies de l’information
- Renforcement en réseau et matériel informatique
- Adoption de nouvelles technologies dans la production statistique (LAD, CAPI, SIG)
- Choix d’outil informatique pour la confection des comptes nationaux : ERETES
VIII. Normes internationales: conformité et mise en œuvre
- Nomenclatures (CITI v4, CPCv2 et classiﬁcations fonctionnelles et professionnelle)
- Concepts et déﬁnition du BIT
- SCN 1993
- Balance des paiements
- Statistiques monétaires et ﬁnancières
- Statistiques des ﬁnances publiques
- Compte satellite du tourisme
- Compte de l’eau
- Souscription à la NSDD
IX. Coopération internationale
- MEDSTAT: ENO, ERETES, formation et échange d’expériences;
- INSEE: accompagnement dans l’utilisation de ERETES, comptes ﬁnanciers et comptes trimestriels;
- PCI: Décomposition du PIB
- FMI: NSDD et coordination interne
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- UNSD/DFID : Evaluation des systèmes de suivi des OMD
X. Diffusion
- Communiqués et points de presse
- Site Web du HCP
- CD-ROM
- NSDD
- Courrier électronique
- Documents
XI. Quelques études, prévisions et analyse de conjoncture (HCP)
- Cartes de pauvreté
- Emploi et croissance
- Sources de croissance
- Ciblage de la pauvreté
- Analyse de conjoncture
- Budget économique
- Etudes d’impact des politiques publiques
- Prospective 2030
- Etude sur le proﬁl des classes moyennes
XII. Perspectives
- Avancées signiﬁcatives réalisées (l’expérience marocaine sera présentée comme un exemple de bonnes
pratiques à la prochaine réunion PG )
- Une stratégie nationale de développement statistique en cours de préparation
- Une meilleure intégration à l’échelle régionale et internationale (renforcement de la coopération
maghrébines, africaine, Euromed, etc. )
- Un travail de sensibilisation en cours :
- Sensibilisation des décideurs de l’importance du renforcement des capacités statistiques
- Amélioration de la communication et renforcement de la culture statistique.
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Le développement du système statistique mauritanien

Mr. Dadee OULD WEDDAD
Conseiller Technique du Directeur Général de l’ONS
Mauritanie
I. Plan de la présentation
Cette présentation s’articule autour de six points suivants:
- La présentation du Système Statistique National;
- Les expériences antérieures en matières de SNDS;
- La SNDS en cours;
- La production statistique;
- Les déﬁs et contraintes;
- Recommandations.
II. Situation de la statistique en Mauritanie
1. Organisation du Système Statistique National
Le Système Statistique National est un système décentralisé
1.1. Attributions du Système Statistique National
Dans le cadre de la réalisation de sa mission générale déﬁnie par la loi n° 017 2005 relative à la statistique
publique, le SSN est chargé entre autres de :
- La collecte des données auprès des ménages, des entreprises, des administrations et de toutes autres
unités statistiques ;
- L’enregistrement et traitement de ces données selon les critères couramment utilisés au niveau international
et en fonction des besoins exprimés par l’ensemble des utilisateurs ;
• La publication et la diffusion de l’information statistique auprès de tous les utilisateurs déﬁnis par la loi,
tout en veillant à son développement par le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTICs);
• La coordination des activités des différents organismes et structures chargés de la statistique, la
programmation des activités statistiques, la déﬁnition des concepts, des nomenclatures et des normes et
l’adoption des méthodes statistiques reconnues à l’échelle internationale ;
• L’organisation de la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique, aﬁn
de répondre aux besoins en données et garantir la disponibilité des statistiques demandées ;
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• L’organisation de la formation initiale et continue du personnel exerçant dans le domaine de la statistique,
la promotion de la recherche et de la culture statistique.
1.2. Composition institutionnelle du SSN
- Le Conseil National de la Statistique
- L’Ofﬁce National de la Statistique
- Les Structures Statistiques implantées dans les administrations publiques et parapubliques
Le Conseil National de la Statistique
- Le Conseil National de la Statistique a pour objet l’orientation, la supervision et l’impulsion du travail statistique
à l’échelle nationale. Il établit le projet de programme statistique national, avant sa transmission au Ministre
dont relève l’ONS;
- Le Programme statistique établit pour chaque année civile, l’ensemble, des travaux prévus (enquêtes, recensements),
leur date approximative, et les délais qui seront laissés aux personnes physiques ou morales pour faire parvenir
leur réponse;
- A cette ﬁn, les structures du SSN, doivent transmettre au CNS l’ensemble de leurs projets de recensements,
d’enquêtes statistiques ou d’exploitation à des ﬁns statistiques de données déjà collectées à d’autres ﬁns;
- Le Conseil National de la Statistique est présidé par le Ministre dont relève l’ONS .Il comprend notamment
les représentants des administrations concernées, du Parlement, du secteur privé et de la société civile.
Deux commissions spécialisées (Qualité et Déontologie) ont été crées à son sein.
L’Ofﬁce National de la Statistique(ONS)
- L’ONS est créé en 1990, sous la forme d’un établissement public à caractère administratif (EPA) en lieu
et place de l’ancienne Direction de la statistique et de la démographie qui était une administration centrale
sous la tutelle du Ministère du Plan;
- L’ONS est doté d’une autonomie administrative et ﬁnancière. Il a pour missions de collecter, centraliser, traiter
et diffuser les statistiques nécessaires à l’élaboration et à la conduite des politiques économiques et sociales
de l’Etat .Il est chargé de la production d’une grande partie des statistiques macroéconomiques courantes.
Enﬁn, il est chargé d’assurer la coordination technique du système statistique national.
III. Gestion Stratégique du SSN
La Mauritanie s’est lancée depuis 1es années 80 dans l’élaboration des plans d’action statistiques. Le premier
plan statistique a été élaboré en 1988, le deuxième en 2000 et le troisième en 2007.
1. Expériences antérieures
- En 1988, un Plan statistique quinquennal 1989-1993 avait été élaboré avec l’assistance technique et ﬁnancière
du Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES).
Ce plan avait essentiellement pour objectif, la mise en place d’un mécanisme de coordination statistique et la
création d’un Ofﬁce National de la Statistique avec une autonomie administrative et ﬁnancière. Il faut signaler
que des réformes d’ordre institutionnel et réglementaire prévues ont été réalisées.
Dans ce cadre les décrets ci-après ont été adoptés :
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- Décret n° 90-072 /PCMSN portant création d’un Comité Interministériel de la Statistique (CIS);
- Décret N°90 026/P CMSN du O4/O2/90, portant création de l’Ofﬁce National de la Statistique d’une
Commission Technique Consultative de la Statistique (CTCS).
2. Schéma Directeur de la Statistique (SDS : 2000-2005)
La Mauritanie s’est dotée d’un Schéma Directeur de la Statistique (SDS) pour la période 2000-2005 dont le
lancement a eu lieu le 18 novembre 1998, à l’occasion de la célébration de la journée africaine de la statistique et
dans le cadre du Programme de Gestion des Ressources Publiques et de renforcement des Capacités (PGRP-RC)
ﬁnancé par le PNUD. La France a également apporté son assistance technique à l’élaboration de ce Schéma
directeur.
2.1. Objectif principal
Ce Schéma directeur avait pour objectif principal de rendre le système statistique national capable de produire,
de publier et de diffuser à temps des statistiques de qualité en vue de satisfaire non seulement les besoins
nationaux, mais également la demande extérieure notamment celle consécutive aux conventions internationales
et régionales auxquelles la Mauritanie a adhéré.
Son processus d’élaboration a été réalisé dans un cadre participatif.
2.2. Résultats
A la ﬁn de l’exécution du SDS, on constate une certaine amélioration à travers, entre autres : l’environnement
institutionnel qui a été rénové et amélioré, la réalisation de lourdes opérations statistiques soutenues par les
partenaires techniques et ﬁnanciers de développement de la Mauritanie et les progrès enregistrés dans l’archivage,
la diffusion, la normalisation et l’harmonisation.
3. LA SNDS 2007-2012
- Réponse aux besoins de Suivi-Evaluation du CSLP 2006-2010 et des OMD;
- Stratégie d’amélioration et de renforcement des capacités statistique du SSN ;
- Cadre participatif de planiﬁcation au service du développement du pays ;
- Engagement basé sur la gestion axée sur les résultats.
3.1. Les Grands Objectifs ﬁxés à la SNDS :
- être intégrée aux politiques et stratégies nationales de développement et de réduction de la pauvreté
(CSLP de seconde génération) et contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ;
- tenir compte de tous les besoins nationaux, régionaux et internationaux en données
- englober la production, l’analyse et l’utilisation de données et régler les questions connexes ;
- mettre à contribution toutes les unités de production de statistiques et constituer un cadre d’intervention
pour relier les différents secteurs ;
- constituer un cadre cohérent pour l’assistance multilatérale et bilatérale ;
- intégrer les activités en cours et mettre à proﬁt l’expérience accumulée par d’autres pays;
- s’inspirer des meilleures pratiques en matière de développement organisationnel et de gestion.
3.2. La vision retenue :
« Construire un système statistique performant et crédible, dont les productions font autorité et capable de
répondre de manière durable aux besoins des politiques nationales de développement et de réduction de la
pauvreté, ainsi qu’à ceux des utilisateurs ».
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3.3. Production statistique :
- orienter la production vers la satisfaction de la demande :
- développer et renforcer les infrastructures et méthodes de production statistique :
- améliorer la couverture et la désagrégation des données ;
- promouvoir l’archivage et la diffusion des données.
La production statistique est composée essentiellement d’une production périodique et une production thématique.
- Production périodique
Nom de la publication

Périodicité

Service concerné

Agrégats de la Comptabilité
Nationale et Indicateurs Economiques

Annuel

Service des comptes
nationaux et de la prévision

les indices Harmonisés des Prix à la
Consommation

Trimestrielle

Service des Prix

Bulletin de Conjoncture

Trimestrielle

Service des enquêtes
économiques

Note de Conjoncture

Trimestrielle

Idem

Note trimestrielle du Commerce Extérieur

Trimestrielle

Idem

Note sur le commerce extérieur Extérieur

Annuel

Annuaire statistique de la Mauritanie
Extérieur

Annuel

Idem

Trimestrielle

Service des enquêtes
économiques

Annuaire Sociodémographique

Annuel

DSDS

Wilayas en Chiffres (monographies
régionales)

Annuel

DSR

Indice de la production Industrielle

Service des statistiques
générales et de l’environnement

IV. LES DEFIS ET LES CONTRAINTES
1. Les principaux déﬁs :
- améliorer l’exploitation des données administratives et son séquence ment avec le programme d’enquêtes
pour la mise en place des systèmes de suivi évaluation pertinents ;
- améliorer la qualité de la production statistique en terme de ﬁabilité, ponctualité, couverture et conditions
de diffusion ;
- poursuivre l’amélioration des performances de la coordination statistique, notamment en terme de programmation
des activités, de normalisation et d’harmonisation des concepts et méthodes et en rendant opérationnel le

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PARIS 21

38

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

nouveau cadre légal et institutionnel issu de la loi statistique;
- développer les unités statistiques régionales pour assurer la production d’une information géographiquement
désagrégée et répondre aux besoins de la régionalisation en cours du CSLP;
- améliorer les procédés d’archivage et de diffusion ;
- améliorer les conditions de travail des cadres du Système National de la Statistique, la formation des statisticiens
nationaux et plus généralement le développement des ressources humaines du SNS ;
- développer l’implication des services statistiques dans les activités d’analyse des données ;
- améliorer et sécuriser les conditions de ﬁnancement des opérations statistiques.
La principale contrainte actuellement est d’une part le manque criant des cadres professionnels de haut niveau
de formation statistique,et d’autre part l’insufﬁsance des ressources ﬁnancières et leur disponibilité à temps
pour répondre aux besoins pressants des utilisateurs.
2. Production thématique :
- Proﬁl de pauvreté
- Carte de la pauvreté
- Rapports d’enquêtes
- Projections de la population
- Publications thématiques, etc.
IV. RECOMMANDATIONS
- Créer une structure maghrébine chargée de promouvoir l’intégration en matière de développement statistique
en l’instar des organisations sous régionales ;
- Elaborer un plan d’action approprié permettant d’atteindre les objectifs communs en terme de développement
de statistique ;
- Promouvoir les échanges d’expériences à travers, la formation et les stages ainsi que l’organisation des ateliers en
vue de renforcer les capacités professionnelles des cadres des Système Statistiques Nationaux.
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻓﻘﻴﻪ
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺗﻮﻧﺲ

ﺳ ﹼﻴﺪﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ،
ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﹼﻴﺪﺍﺕ ﹼ
ﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﹼ
ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﹼ
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
ﺳﺄﻗﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ :
ﻭ
ﹼ
 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ /1ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
 ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﰎﹼ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻨﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻜ ﹼﻮﻧﺔ ﻣﻦ :
 ﺍﳌﻌﻬﺪ  :ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ  :ﻫﻴﻜﻞ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻣﻜ ﹼﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻟﻬﺎ.
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻻﹼ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﲟﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴــﻖ :ﰎﹼ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻤﺎﺳﻲ
ﹼ
ﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻓﺘﺮﺓ " ."2011-2007ﻭ ﹼ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ
ﹼ
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ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻛﻤﺎ ﲤ ﹼﺜﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﹼ
ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻬﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ.
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :• ﹼ
ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.
ﲤﻜﻦ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺓ ﻓﻨ ﹼﻴﺔ ﹼ
• ﳑﹼﺎ ﹼ
ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻮﻕ
ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﹼ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
• ﻛﻤﺎ ﰎﹼ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﹼ
ﹼ
ﺍﳌﻨﻈﻢ.
ﻛﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ
 ﺍﻟﻨﻘــﺎﺋــﺺ :ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ
ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺭﻏﻢ
ﹼ
• ﺇﻻ ﺃ ﹼﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﹼ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
ﺗﺴﺠﻞ ﻧﻔﺲ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
ﺗﺒﲔ ﺃ ﹼﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ
• ﻛﻤﺎ ﹼ
ﹼ
ﺍﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻓﺈ ﹼﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
• ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﻏﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ
ﹼ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻠ ﹼﺒﻲ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻔﻮﻕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﹼ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭ ﺭﻓﻊ
• ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﹼ
ﹼ
ﻳﺘﻌﲔ ﹼ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ :
/2
ﹼ
• ﻭ ﻳﺘﻤ ﹼﺜﻞ ﺍﻟﺘﹼﺤﺪﻱ ﺍﻟ ﹼﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ.
• ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
• ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﺷﻤﻞ ،ﰎﹼ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﹼ
ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻭ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺗﺒﺮﺯ ﺿﺮﻭﺭﺓ :
 ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺇﲤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﳉﻌﻠﻪ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣ ﹼﻴﺔ
ﻟﻸﱈ ﺍﳌﺘﹼﺤﺪﺓ ﻟﺴﻨﺔ  1993ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﹼﺤﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﹼﻈﺎﻡ.
 ﻛﻤﺎ ﰎﹼ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﻳﺘﻌﲔ ﲢﺪﻳﺪ
ﺗﺒﲔ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳝ ﹼﺜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺣﻴﺚ
ﹼ
• ﻛﻤﺎ ﹼ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺼﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭ
ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ.
• ﻛﻤﺎ ﹼ
ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻤ ﹼﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌ ﹼﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
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ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

ﺑﺎﺭﻳﺲ 21

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

ﺑﺎﺭﻳﺲ 21

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

 •.ﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﳒﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﻳﺘﻌﲔ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﹼ
ﺍﺎﻻﺕ.
• ﻭ ﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ .ﻭ ﻻ ﲤ ﹼﺜﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻﹼ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
 /3ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ :
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﻭ
• ﻧﻌﻤﻞ ﺩﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﹼ
ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﻨﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﹼ
ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ". "MEDSTAT
ﹼ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ
ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﹼ
• ﻭ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﹼ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳝ ﹼﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﹼ
ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻭ ﺍﻟ ﹼﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﺼﻴﺮ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ.
•ﻭ ﹼ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ ﻣﻨﺘﺪﻯ
ﻋﺪﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮ ﹼﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺎﺕ ﺩﻭﻟ ﹼﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤ ﹼﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ ﹼ
ﻧﻔﺬ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﹼ
" "PARIS 21ﻭ ﹼ
ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ .ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻛﻤﻌﻬﺪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ )(INSEE
ﻭ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ).(ISTAT
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﹼﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ :
ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﹼ
• ﺇﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﹼ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎ ﺋﻲﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ،
 ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔﺍﻟﺪﻭﻟ ﹼﻴﺔ.
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﹼ
ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ :
• ﻭ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺃﻥ ﹼ
 ﺗﺼ ﹼﻮﺭ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗ ﹼﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ، ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.• ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ،ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼ ﹼﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﺇﺛﻨﲔ :
 ﻳﺘﻌ ﹼﻠﻖ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷ ﹼﻭﻝ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺣﺼﺎﺋ ﹼﻴﺔ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻗﺼﺪ : ﺇﺿﻄﻼﻋﻬﺎ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
 ﻭ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﹼ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺳﻴﻀﻢ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭ ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻳﻬﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﹼ
 ﹼﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤ ﹼﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ :
 ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻜ ﹼﻠﻒ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻣﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﳉﻨﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻﻠﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﹼﻴﺔ )ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨ ﹼﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ(ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ )ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ .(STAT COM AFRIQUE
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺫﺍﺕ
ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﹼ
• ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ،ﹼ
ﹼ
ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :
 ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑ ﹼﻴﺔ، ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻛﺘﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ،INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
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ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

 ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻛﺎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺭﺱ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ،
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ،
ﹼ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﲢﺎﺩ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻭﺍﻹﺗﹼﺼﺎﻝ.
ﻳﺘﻌﲔ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :
•ﻭ
ﹼ
 ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﹼﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ،ﹼ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ.
 ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﹼ
ﻛﻞ ﺑﻠﺪ
• ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﻨﺎ ﺃﻥ
ﹼ
ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭ ﻳﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﹼ
ﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻒ.

ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2009ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
• ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﹼ
ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ.
• ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﺳﻴﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﺮﺡ ﹼﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭ ﺷﻜﺮﺍ

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PARIS 21

44

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

ﺑﺎﺭﻳﺲ 21

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

L’Examen par les pairs

Mr. Antoine SIMONPIETRI
Manager de Paris 21
I. Introduction : La revue par les pairs, un instrument de l’OCDE
1. Qu’est-ce que l’OCDE ?
- Un forum qui permet aux gouvernements de répondre, ensemble, aux déﬁs économiques, sociaux
et environnementaux nés de l’interdépendance et de la mondialisation
- Une source de données comparatives, d’analyses et de prévisions pour étayer la coopération multilatérale
Le document de l’OCDE « L'examen par les pairs : un instrument de coopération et de changement » explique
ce processus de la façon suivante :
• La clé de l’efﬁcacité de ces examens mutuels réside dans la « pression des pairs » exercée par les pays
examinateurs et la disposition du pays examiné à l’accepter.
• La pression par les pairs ne prend pas la forme d’un jugement contraignant, comme des sanctions ou autres
mécanismes d’application. Elle est au contraire un processus de persuasion douce, qui peut devenir une
véritable source de motivation pour inciter un État à changer, à atteindre des objectifs ou respecter des normes…
Un examen par les pairs peut être considéré comme :
- L’examen et l’évaluation systématiques de la performance d’un État par d’autres États
- L’objectif ultime étant d’aider l’État examiné à :
• améliorer ses politiques,
• adopter des pratiques optimales
• et à se conformer à des normes et principes établis.
- Il s’agit d’examens amiables, qui reposent largement sur :
• la conﬁance mutuelle des États qui y participent
• et sur leur conﬁance commune dans le processus.
2. La “pression” des pairs
- L’efﬁcacité du processus d’examen mutuel tient à l’inﬂuence et la persuasion exercées par les pairs au cours
de l’exercice. C’est ce qu’on appelle “la pression des pairs”.
- Elle ne prend pas la forme d’actes juridiquement contraignants, telles des sanctions ou autres mesures
obligatoires.
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- Exercice de persuasion en douceur pour inciter un État à opérer des changements, atteindre des objectifs
et respecter des normes.
- Un pair, mieux qu’un expert international, est plus à même de toucher le cœur et l’esprit des personnes
concernées et de faciliter le changement dans les processus de gouvernance dans une région.
- Il est probable que les pairs exprimeront plus franchement leur opinion, ou que celle-ci aura une plus
grande inﬂuence
II. PARIS21 : Expériences dans les revues par les pairs
- CODI II en 2003 : il a été décidé que les pays africains, soutenus par PARIS21, mettraient en œuvre un
processus d’examen par les pairs aﬁn d’accélérer les changements associés à la réforme des systèmes
statistiques
- Plusieurs exercices d’examens par les pairs menés avec l’aide du Secrétariat de PARIS21:
2005 :
• Ghana (Tanzanie et Kenya)
2007 :
• Tanzanie – Zambie
2009 :
• Mozambique : Malawi et Tanzanie
• Malawi : Mozambique et Tanzanie
• Botswana – Lesotho – Swaziland
• Gambie – Liberia – Sierra Leone
III. Revue par les pairs et SNDS
- L'expérience des autres est utiles aux moment de faire les choix essentiels :
• décision d'élaborer une SNDS ; plaidoyer
• démarche d'élaboration et rédaction de la feuille de route ; mobilisation des acteurs
• déﬁnition de choix stratégiques ; réalisme et mobilisation des partenaires et des politiques
- Un regard extérieur est irremplaçable lors des évaluations à mi-parcours ou lors du diagnostic : c'est l'audit
amical.
- Les pairs ne sont pas tenus par les relations hiérarchiques et peuvent donc présenter des appréciations pas
toujours aisées à formuler par les fonctionnaires nationaux.
- Le pays évalué peut être plus facilement rassuré par des pays ayant suivi les mêmes étapes. Il existe aussi
une certaine compétitivité, les pays ne souhaitant pas être à la traîne derrière leurs voisins.
IV. Thèmes de la revue
- L’objectif de l’examen par les pairs est d’évaluer la qualité de la gouvernance statistique, et non de procéder à
une évaluation technique de la qualité des données statistiques ofﬁcielles produites par un pays.
- Des évaluations techniques de la qualité sont effectuées soit en interne (autoévaluation) soit par des
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organismes extérieurs.
V. Methodologie - Thèmes généraux
- Aﬁn de proposer une méthodologie pour les examens par les pairs, PARIS21 a adapté :
• le processus du CAD, tiré de l’examen auquel ont procédé en Suisse MM. Fellegi et Ryten.
• La méthodologie de la Banque mondiale, destinée à évaluer la capacité des systèmes statistiques à
fournir des informations en vue de la création d’indicateurs
- Plusieurs thèmes des indicateurs de renforcement des capacités statistiques (IRCS), reposant sur le Cadre
d’évaluation de la qualité des données (CEQD) du FMI, ont été sélectionnés pour cette évaluation par les
pairs. Il s’agit des parties
• 0: Préalables pour la qualité ;
• 4: Utilité
• 5: Accessibilité
VI. Methodologie - Thèmes spéciﬁques
D’autres thèmes ont été ajoutés, principalement pour prendre en compte l’architecture actuelle de l’aide,
découlant du débat sur l’efﬁcacité de l’aide.
Au total 7 thèmes peuvent être utilisés pour l’exercice :
1. Disponibilité des ressources ﬁnancières
2. Gestion des ressources humaines
3. Développement de stratégie/programme
4. Les utilisateurs : consultation, établissement des priorités et satisfaction
5. Coordination du système statistique
6. Considérations juridiques
7. Contrôle des principes de la Déclaration de Paris et de la mise en œuvre de la SNDS
1. Identiﬁer les pays
Il faut choisir trois pays.
L'examen par les pairs n'a de sens que si les pairs sont, du fait de leur expérience, porteurs de propositions d'amélioration à faire et si le pays éxaminé est en position d'apporter des améliorations et du changement .
Pays A – L’hôte est le Directeur Général de l’INS chargé de recevoir ses pairs évaluateurs et d’organiser
une série de réunions permettant aux évaluateurs de mener à bien la tâche qui leur incombe.
Pays B – Ce pays fournit son Directeur Général de l’INS ainsi qu’un spécialiste senior des DSRP, ou un responsable de la planiﬁcation ou du budget.
Pays C – Celui-ci fournit son Directeur Général de l’INS ainsi qu’un responsable de la planiﬁcation ou du
budget.
Une équipe d’évaluation complète réunit deux statisticiens du gouvernement, un responsable du budget
senior et un responsable du DSRP senior.
Le secrétariat fait ofﬁce de rapporteur et est éventuellement disponible pour prodiguer ses conseils.
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2. Informer les évaluateurs
Des informations contextuelles de référence sont à fournir aux évaluateurs avant leur arrivée dans le pays
évalué : Soit le DG de l’INS remplit un questionnaire précis, Soit le secrétariat de l’évaluation se charge de
réaliser un dossier d’information
Le pays hôte fournit ensuite au secrétariat une sélection de documents pour réaliser un dossier d’information
- Les documents de la SNDS
- L’ensemble des statistiques publiées au cours des 12 derniers mois.
- Un exemplaire des articles de loi sur les statistiques ofﬁcielles et toute proposition d’avenant.
- Un exemplaire de l’ensemble des programmes de travail ou stratégies.
- Le programme d’amélioration du SGDD.
- La liste du personnel, avec niveaux et qualiﬁcations, ainsi que le descriptif de tous les postes.
- Le budget annuel du département des statistiques avec les chiffres ou des estimations sur son exécution.
- Les indicateurs du DSRP, le cas échéant.
- Les rapports nationaux sur les OMD, sous réserve de disponibilité.
3. La mission et les entretiens
- Mission de 3 à 5 jours dans le pays examiné
- Interviews (individuels ou en groupes) avec une sélection de parties prenantes externes au système
statistique, ainsi qu’une sélection de membres internes au sytème statistique.
- Les entretiens sont réalisés à partir de plans d’entretiens (Annexe du document)
Internes :

Externes :

- Directeur général de l’INS

- Bureau du budget

- Équipe de management senior

- Bureau DSRP

- Responsables des différents secteurs

- Représentant de la Banque mondiale

- Responsable de la formation

- Représentant du PNUD

- Responsable informatique

- Représentant du FMI

- Responsable ﬁnancier

- 1 ou 2 donneurs bilatéraux signiﬁcatifs

- Responsable de l’information

- Ministère de la Santé

et la recherche
- Personnel professionnel, incluant
les bureaux régionaux

- Ministère de l’Éducation
- Ministère de l’Agriculture
- Ministère des Finances
- Banque centrale
- Médias
- Secteur privé
- Coordinateur de la société civile
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4. Compte rendu
Au cours de la mission :
Le secrétariat accompagne les évaluateurs et prépare un rapport de conclusions soumis à l’approbation de
l’équipe d’évaluation.
En ﬁn de mission :
- Rapport recommandations verbales au plus haut responsable du système statistique ou du système de
suivi de la pauvreté.
- Un rapport ﬁnal en deux parties est élaboré :
• Partie 1 : Document public nécessitant l’approbation préalable du gouvernment du pays évalué ;
• Partie 2 : Document conﬁdentiel ayant fait l’objet d’un accord de la part desévaluateurs, mis à la
disposition du gouvernement du pays évalué.
- Le rapport préliminaire est ensuite envoyé au responsable national de la statistique qui l’amende, le
corrige et indique les parties à ne pas divulguer lors de la parution d’une version publique du rapport
(qui peut éventuellement être communiqué à la presse).
En conclusion
Ce document et ces principes sont basés sur l’expérience en Afrique anglophone. Il présente une méthode
qu’il faut adapter aux spéciﬁcités des pays du Maghreb.
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Troisième session :

La coordination et la coopération
statistique entre les pays du Maghreb
et autres expériences régionales
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Vers un renforcement de la coordination et de la
coopération statistique entre les pays maghrébins

Mr. Mostapha AFKIR
Directeur de la Comptabilité Nationale
Maroc
I. Etat des lieux
- Absence de structure maghrébine opérationnelle en matière statistique
- Insufﬁsance en matière de coordination et d’échange d’expériences et d’informations
- Les quelques échanges effectués se font à l’occasion des réunions ou des manifestations organisées dans
le cadre extra maghrébin (MEDSTAT, PCI, Ligue arabe, ONU, CEA…)
- Pas de relations et de synergie entre les SSN
- Absence d’instruments communs ou harmonisés pour la production et la diffusion des statistiques nationales
- Quasi absence de concertation en vue de prises de positions communes lors des rencontres internationales
ou régionales
- Faible contribution commune
• à l’évolution et à la mise en œuvre des standards et normes internationaux
• au développement statistique notamment aux échelons régionaux
II. Recommandations de la rencontre de Rabat
- Dans ce contexte et à l’initiative du HCP du Royaume de Maroc, une rencontre des DG des organismes
chargés de la Statistique dans les pays du Maghreb est tenue le 23 et 24 mai 2008 à Rabat en marge du
Forum International Maghreb 2030. Il a été convenu au terme de cette rencontre:
- De la nécessité de la création d’une structure maghrébine
- De l’organisation, à Tunis, d’un atelier pour:
• approfondir la réﬂexion commune pour la mise en place d’une SRCSM;
• préparer un projet de plan d’action;
• discuter de la nature et des modalités de mise en place de la structure maghrébine;
• entamer des discussions sur des thèmes spéciﬁques d’intérêt commun.
III. Vers une stratégie commune de développement statistique
- Objectifs :
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• Uniﬁcation des instruments de production et de diffusion statistiques
• Conformité de ces instruments avec les normes et standards internationaux
• Adaptation commune de ces Instruments aux spéciﬁés des pays du Maghreb et aux besoins de l’intégration
maghrébine
• Partage des bonnes pratiques statistiques et développement des échanges intra maghrébins
- Feuille de route :
• A court terme : Intégration des SNDS dans une stratégie Maghrébine commune
• A moyen terme : Création d’une structure adéquate pour la coordination et la réalisation des actions communes
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Eurostat et le système statistique européen

Mme Rosemary MONTGOMERY
Responsable de la Coopération Statistique
avec les pays partenaires méditerranéens, Eurostat
Union Européenne.
I. Structure de la présentation
- Eurostat, direction générale de la Commission européenne
- Mission, organisation, objectifs et outils d'Eurostat
- Le système statistique européen (SSE)
- Un cadre de gouvernance pour le SSE
• Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne
• Le SSE et ses comités
• La révision du cadre juridique
1. Eurostat: direction générale de la Commission Européenne
Composition

Compétences
- Droit d'initiative
- Pouvoir d'exécution
- Contrôle du respect de la législation
communautaire

27 commissaires
+/- 25 000 fonctionnaires

Organisation

41 directions générales (DG)
- DG de services généraux (p.ex. Eurostat)
- DG politiques (p.ex. Affaires économiques et ﬁnancières)
- DG de relations extérieures
(p.ex. Aide humanitaire)
- DG de services internes (p.ex. Budget)
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2. Mission, organisation, objectifs et outils d'Eurostat
2.1. Mission d'Eurostat
Fournir à l'Union européenne des services d'information statistique de qualité.
2.2. Organisation et moyens

Directeur général
Assistant Audit interne
Conseillers

Direction E
Statistiques agricoles
et environnementales;
coopération statistique

Direction A
Ressources

Direction B
Outils et méthodes
statistiques; diffusion
Direction F
Statistiques sociales
et société de l'information

Direction C
Comptes nationaux
et européens

Direction G

Direction D
Statistiques conomiques
et régionales

Statistiques des entreprises

Directeur général
adjoint Gouvernance
statistique, qualité
et évaluation
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2.3. Objectifs
Fournir aux institutions européennes et aux États membres
les données nécessaires pour les besoins de la politique communautaire

Coopérer avec des pays non
membres de l'UE pour le
développement des systèmes
statistiques

Objectifs

Mettre en œuvre des normes, des
méthodes et des structures
communes pour permettre la
production de statistiques
de qualité

Diffuser des informations statistiques

2.4. Moyens disponibles pour atteindre les objectifs

Comités
Groupes de travail

Procédures juridiques

Programmes statistiques

3. Le système statistique européen (SSE)
3.1. Cadre juridique
L'article 285 du traité d'Amsterdam fournit une base constitutionnelle à la statistique communautaire :
""...le Conseil, statuant conformément à la procédure de codécision, arrête des mesures en vue de l'établissement
de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté.
L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la ﬁabilité, de l'objectivité, de
l'indépendance scientiﬁque, de l'efﬁcacité au regard du coût et de la conﬁdentialité des informations statistiques;
il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.""
- La «loi statistique» (règlement n° 322/97) déﬁnit la répartition des responsabilités entre les autorités
statistiques nationales et communautaires, ainsi que les conditions, procédures et dispositions générales
de base régissant la statistique ofﬁcielle au niveau de l'UE.
- Une décision de la Commission déﬁnit le rôle d'Eurostat, l'autorité statistique communautaire, et le respect
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des principes fondamentaux aﬁn d'assurer que les statistiques soient scientiﬁquement indépendantes,
transparentes, impartiales, ﬁables, pertinentes et présentent un bon rapport coût-efﬁcacité.
3.2. Programme quinquennal 2008-2012
Procédure de codécision
- Base juridique générale pour nos travaux, en particulier pour les programmes de travail annuels; résumé
des besoins en matière de politiques communautaires et cadre ﬁnancier réglementant sa mise en œuvre
- Guidé par les principales priorités politiques communautaires :
• prospérité, compétitivité, innovation et croissance;
• solidarité et développement humain;
• cohésion économique, sociale et régionale; développement durable et déﬁs démographiques;
• sécurité;
• élargissement futur de l’Union européenne.
3.3. Programme de travail statistique annuel
Décision de la Commission
- Le programme de travail statistique annuel est basé sur le programme quinquennal et la stratégie politique
annuelle de la Commission. Il précise notamment:
• les actions que la Commission considère comme prioritaires, compte tenu des contraintes ﬁnancières
tant nationales que communautaires,
• les procédures et les éventuels instruments juridiques qu'elle envisage pour la mise en œuvre du
programme.
- Il constitue la décision de ﬁnancement pour les subventions et les marchés.
Toutes les administrations qui, à différents niveaux (local, régional, national et communautaire) conçoivent,
développent, recueillent, analysent et diffusent des informations statistiques.
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3.4. Préparation du travail Eurostat / INS
Base juridique Art. 5 du traité CE
(principes de subsidiarité & de
proportionnalité)

Conséquences
sur le SSE

Commission européenne
(EUROSTAT)

États membres
(INS)

Contribution
à des
projets du SSE

Collecte &
traitement des
données
nationales

Transmission
de données à
Eurostat

Direction
des projets
du SSE

Réception
des
données

Vériﬁcation &
traitement Diffusion des
données
des
données

4. Un cadre de gouvernance pour le SSE
- Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne
- Le SSE et ses comités
- La révision du cadre juridique
4.1. Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne
- Instrument d'autoréglementation adopté par le CPS en février 2005
- Enjeu externe (conﬁance du public) et enjeu interne (référence)
- S'adresse aux autorités de gouvernance et de statistique pour sa mise en œuvre
- S'adresse aux utilisateurs et aux fournisseurs de données pour information
- Structuré autour de 15 principes, répartis en 3 sections:
• environnement institutionnel
• traitements statistiques
• production statistique
- Des indicateurs clés des bonnes pratiques pour chaque principe sont proposés en référence
- Auto-évaluation, évaluation par des pairs, conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS)
4.2. Le SSE et ses comités
- Le Comité du Programme Statistique (CPS)
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- Le Comité des Statistiques Monétaires, Financières et de Balance des Paiements (CMFB)
Nouveaux organes :
- Le Conseil Consultatif Européen pour la Gouvernance Statistique (CCEGS)
- Le Comité Consultatif Européen de la Statistique (European Statistical Advisory Committee - ESAC)
4.2.1. Le Comité du programme statistique
- Rôle :
• Compétence de comitologie dans le domaine statistique
• «...assiste la Commission dans la coordination générale des programmes statistiques pluriannuels...»
• La Commission consulte le CPS sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs du programme
pluriannuel, les évolutions prévues et la méthodologie nécessaire.
- Composition : directeurs généraux ou présidents des instituts statistiques des États membres et des pays
de l'EEE, présidés par le directeur général d'Eurostat
- Réunions: 4 fois par an
4.2.2. Le CMFB
- Rôle: assister et conseiller la Commission en matière de statistiques monétaires, ﬁnancières et de balance
des paiements; émettre des avis sur des déﬁnitions de notions, le suivi et l'évaluation d'instruments statistiques
nécessaires pour l'UEM
- Composition: des statisticiens des instituts nationaux de statistique et des banques centrales nationales
des pays de l'Espace économique européen, de la Commission européenne (Eurostat) et de la Banque centrale
européenne
4.2.3. Le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS)
- Rôle : fournir un aperçu indépendant du SSE en ce qui concerne la mise en œuvre du Code de bonnes
pratiques et conseiller Eurostat sur la communication aux utilisateurs et aux fournisseurs de données en
matière de Code, sur sa mise à jour et sur les questions relatives à la conﬁance des utilisateurs dans la
statistique européenne
- Composition : 7 membres
• 3 membres nommés par le Parlement européen
• 3 membres nommés par le Conseil
• Après consultation de la Commission, le Conseil choisit le président et le PE approuve sa nomination
• Eurostat est représenté à titre d'observateur
4.2.4. Le comité consultatif européen de la statistique (ESAC)
- Rôle : rôle de conseil; émission d'avis sur :
• la pertinence des programmes statistiques communautaires
• l'équilibre entre priorités et ressources dans les différents domaines statistiques
• l'adéquation des ressources
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• les coûts liés à la fourniture d’informations statistiques
- Composition : 24 membres nommés pour 5 ans, mandat renouvelable une fois
• 12 membres «privés» représentant les utilisateurs, les répondants, la communauté scientiﬁque, les
partenaires sociaux et la société civile
• 11 membres des différentes institutions/différents organes (PE, Conseil, CESE, CdR, BCE, CPS, Confédération
des entreprises européennes, Confédération européenne des syndicats, Union européenne de l'artisanat
et des petites et moyennes entreprises) et le contrôleur européen de la protection des données
• Le directeur général d'Eurostat
- Études et séminaires
4.2.5. Des besoins des utilisateurs à la statistique - schéma du processus
Initiative ESAC

{

Auditions dans les DG

Analyse par Eurostat
Avis du CPS - CMFB

Accords
tacites
Mise en œuvre par
les INS
Acte juridique

Comités sectoriels Groupes
de travail

{

Proposition formelle
d'Eurostat

Recommandations
Nations Unies,
OCDE, FMI, etc....
Avis des experts

Avis du Parlement européen du
Comité économique et
social

Avis ofﬁciel du CPS ou du
CMFB

Conseil/
Parlement
(codécision)

Pour de plus amples informations : http://ec.europa.eu/eurostat
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CONTRIBUTION D’AFRISTAT AU DEVELOPPEMENT DE LA
STATISTIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Mr Martin BALEPA
Directeur Général d’Afristat
I. BRÈVE PRÉSENTATION D’AFRISTAT
Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne
1. Qu’est-ce qu’AFRISTAT?
- Créé en septembre 1993 par un traité signé par quatorze Etats d’Afrique subsaharienne, l’Observatoire
économique et statistique d’Afrique subsaharienne, en abrégé AFRISTAT, regroupe aujourd’hui une vingtaine
d’Etats membres
- AFRISTAT est ouvert à tout Etat d’Afrique subsaharienne et de l’Océan indien conformément aux dispositions
de l’article 5 du traité
- AFRISTAT, comme concept, traduit :
• La volonté des Etats membres à travailler ensemble pour le développement de la statistique
• L’engagement des Etats pour l’intégration régionale grâce à l’harmonisation des méthodes de traitement
de l’information statistique
• Le développement de la coopération sud-sud entre Etats membres
- Enﬁn, AFRISTAT est le cadre de concertation en matière d’assistance multilatérale et bilatérale pour les
Etats membres
2. Mission d’AFRISTAT
AFRISTAT a pour mission de contribuer au développement de la statistique dans les domaines suivants:
- Organisation institutionnelle et gestion des systèmes statistiques
- Développement des statistiques et synthèses économiques (statistiques des prix à la consommation,
statistiques d’entreprises, suivi de la conjoncture, comptabilité nationale, macroéconomie, etc.
- Statistiques démographiques et systèmes d’information sectoriels ainsi que suivi et évaluation des SRP
et l’atteinte des OMD
- Recensements de la population et enquêtes auprès des ménages, suivi du secteur informel
- Traitement des données, bases et banques de données, et diffusion de données statistiques
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3. Organes de gouvernance d’AFRISTAT
Organes de gouvernance
- Un Conseil des Ministres: ministres des Finances, ministres chargés de la Statistique, gouverneurs des
banques centrales (BC), présidents des communautés économiques régionales –CER (CEMAC, UEMOA, etc.)
- Un Comité de direction: directeurs généraux des INS, directeurs des unités statistiques des BC et des CER,
représentants des partenaires techniques et ﬁnanciers en qualité d’observateurs
- Un Conseil scientiﬁque: producteurs (2 INS des Etats membres), utilisateurs (universitaires, partenaires
techniques et ﬁnanciers, secteur privé)
- Une Direction générale: plus d’une vingtaine d’experts ﬁnancés sur le Fonds AFRISTAT, fournis par les
bailleurs soit dans le cadre de l’assistance technique directe, notamment par la France, soit recrutés dans
le cadre des projets et programmes
4. Financement du fonctionnement et des activités d’AFRISTAT
- Fonds AFRISTAT: constitué par les Etats membres et ouvert aux bailleurs de fonds
- Projets et programmes en faveur des Etats ou d’AFRISTAT proprement dit ﬁnancés par les PTF
- Produit exceptionnel de prestations de service d’AFRISTAT
- Subventions ad hoc des bailleurs
II. DISPOSITIF DE COORDINATION STATISTIQUE D’AFRISTAT
«… Convaincus que l'harmonisation et la comparabilité des informations statistiques sont indispensables à toute action visant à promouvoir l'intégration économique et l'amélioration des
échanges internationaux et donc le développement,… »
- Des outils statutaires:
- Programmes de travail de moyen terme de la Direction générale (art. 16)
- Règlements pour la mise en place des concepts, nomenclatures et méthodologies communs (art.17)
- Des moyens: réunions statutaires, ateliers et séminaires, appuis des experts
- Programmes de travail de moyen terme d’AFRISTAT
Les interventions d’AFRISTAT sont organisées à travers ses programmes de travail :
- De 1996 à 2000: Programme intérimaire
- De 2001 à 2005: PROSMIC (Programme statistique minimum commun)
- De 2006 à 2010: PSTA (Programme stratégie de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010)
- Interventions hors - programmes
III. AFRISTAT DANS LE DISPOSITIF INTERNATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
STATISTIQUES
1. Constat
- Dispositif multiforme et pluriel
- Actions isolées, parfois en double emploi initiées dans la région par les organisations régionales et sous
régionales, et les PTF

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PARIS 21

64

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

- Nécessité (obligation) de coordonner les actions et de faciliter l’accès à l’assistance
2. Qu’apporte AFRISTAT?
- Utiliser à bon escient les dispositions statutaires d’AFRISTAT pour :
• Faire de la programmation statistique (SNDS) un véritable moyen de coordination
• assurer une meilleure coordination de la production statistique nationale et des moyens de production
• Développer plus de coopération sud-sud et un partenariat plus efﬁcace
- Dispositions statutaires :
• Réseau d’instituts nationaux de statistique et de partenaires de concertation et de concertation permanentes
• Flexibilité managériale
• Adaptation des interventions suivant le niveau de développement du SSN
• Suivi régulier des interventions
3. Quelques résultats
- Mise en réseau des INS
- Outils communs d’harmonisation :
• Nomenclatures
• IHPC
• Concepts et déﬁnitions
• CRESMIC
• Méthodologie commune d’élaboration des Comptes nationaux
• Méthodes de diffusion
- Appuis directs d’assistance à la production et à la diffusion
- Formation
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4. Travaux d’harmonisation
- Nomenclatures
• NAEMA (nomenclature d’activités des Etats membres
d’AFRISTAT)
• NOPEMA (nomenclature de produits des Etats
Les
nomenclatures

membres d’AFRISTAT)
Les travaux d’harmonisation des nomenclatures ont
été menés partant des référentiels internationaux
(CITI rev3, NACE, CPA,)
- Ces deux nomenclatures sont mises en œuvre dans les Etats
membres d’AFRISTAT depuis janvier 2001 et utilisées pour la
collecte et la diffusion des informations statistiques des Etats
membres.

L’indice harmonisé des prix
à la consommation (IHPC)

- IHPC 1998 et 2008 de l’UEMOA
- Travaux similaires dans d’autres pays

- AFRISTAT a mis en place un manuel des concepts sur l’emploi
Concepts et déﬁnitions des
indicateurs du marché du
travail et secteur informel

et le secteur informel qui prend en compte la position des
instances internationales (BIT, UNSD) quand cela se doit, tout
en ouvrant la voie à des adaptations au niveau des sous-régions
d’intégration économique (UEMOA, CEMAC)

- Le Cadre de référence et son support méthodologique minimum
commun pour la mise en place d’un système d’information
le CRESMIC
pour la mise en place du
système d’information pour
le suivi des DSRP et OMD

pour le suivi des DSRP et des OMD (CRESMIC) est un outil
opérationnel que propose AFRISTAT pour le suivi et évaluation
des SRP et de mise en œuvre des OMD
- Cet outil a été produit dans le cadre d’un programme d’appui
que ﬁnance le PNUD et qui bénéﬁcie de l’assistance technique
du DAES du SG des NU.
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Pib ‘plus comparables’ (A court terme)
• une couverture plus importante du champ
• une présentation harmonisée des comptes

Les comptes nationaux

• un rapprochement des méthodes d’élaboration en l’occurrence,
une meilleure prise en compte des campagnes agricoles
Mise en œuvre du SCN93
- Utilisation du système ERETES pour l’élaboration des comptes
nationaux.

IV. DÉFIS ET PERSPECTIVES
- Pérenniser et renforcer les actions actuelles
- Favoriser la programmation et la coordination statistiques dans les Etats
- Mobiliser et renforcer les ressources
- Faire face à l’élargissement et à l’extension des domaines d’intervention
- Renforcer les relations de conﬁance entre AFRISTAT et les SSN d’une part, et entre AFRISTAT et les PTF,
d’autre part.
V. CONCLUSION
- AFRISTAT est un cadre d’assistance idéal pour les Etats d’Afrique subsaharienne en général et pour ses
Etats membres en particulier.
- Tout espoir est permis. Il faudrait que les Etats membres se donnent les moyens de prendre en charge
le ﬁnancement du développement de la statistique en faisant en sorte que les ressources humaines soient
sufﬁsantes et stables.
- AFRISTAT reste ouvert pour répandre son savoir-faire dans les domaines de ses compétences
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Atelier1 : Démographie et Projections de la Population
Président : Mr Naceur GHARSALLI

Directeur Central des Statistiques Régionales, INS, Tunisie

Démographie et projection de la population

Mr Naceur GHARSALLI
Directeur Central des Statistiques Régionales, INS
Tunisie
Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel du système des statistiques sociales
eu égard à l’importance du suivi de la situation démographique, en particulier, dans cette phase avancée de
la transition démographique que connaît le pays et en raison du lien qui existe entre ce domaine et toutes les
composantes de la politique de population et les différents domaines sociaux et économiques.
Les principales sources de données démographiques, comme dans la plupart des pays, sont :
• les recensements de la population et les enquêtes sur la population et l’emploi qui sont de nature à faire
connaître la dimension, la structure et les caractéristiques des individus.
• l’état- civil qui permet de suivre la dynamique de la population
• Quelques autres sources tels que les statistiques aux frontières relatives à la migration.
I. Recensement de population
L’historique des recensements de population au sens moderne en Tunisie remonte à la période de
l’implantation de l’administration colonial française. Depuis 1891, les recensements en Tunisie sont réalisés en
parallèle à ceux organisés en France. Les trois premiers recensements réalisée en Tunisie en date 1891, 1896 et
1901 n’ont intéressé que la population française résidente dans le pays. Les deux suivants réalisés en 1906 et
1911 ont été étendus à toute la population européenne résidente en Tunisie (Français, Italiens, Maltais,…).
Ce n’est que lors du recensement de 1921 que la population tunisienne a été dénombrée. Les recensements qui ont suivi ont intéressé à la fois la population tinisienne et la population européenne résidente dans
les pays. Il s’agit des recensements de 1926, 1931, 1936, 1946 et 1956. Depuis son accession à l’indépendance
en 1956, la Tunisie a réalisé cinq recensements de population (1966, 1975, 1984, 1994, et 2004).
Les recensements réalisés en Tunisie saisissent à la fois la population de droit et la population de fait.
Seul le recensement de 1966 a porté sur la population de fait.
La base légale de réalisation des recensement est constitué d’un décret qui institut une commission
nationale et des commissions régionales et d’un arrêté du premier ministre ﬁxant la date de référence du
recensement et les catégorie de population à recenser. Les aspects techniques du recensement sont conﬁés à
l’Institut National de la Statistique.
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Lors du recensement, on collecte des données :
- Sur la population et ses caractéristiques ; démographiques, éducationnelles, ﬂux migratoires, emploi et chômage ;
- Sur les ménages et leurs conditions de vie et sur le type des équipements dont ils disposent ;
- et aussi sur les logements et leur typologie et sur leurs liaisons avec les réseaux d’électricité, de l’eau potable,
de l’assainissement…
Le dernier recensement (2004) a retenu principalement les thèmes suivants :
- la population totale et sa répartition spatiale ;
- les caractéristiques démographiques de la population ; âge, sexe, état matrimonial, lien de parenté, nationalité …
- les caractéristiques éducationnelles : fréquentation scolaire (éducation et formation), le cycle d’études et
l’année. Niveau d’instruction et le diplôme le plus élevé atteint dans le système éducatif ou dans le dispositif
de la formation professionnelle. Les langues lues et écrites.
- la mobilité et la migration : le changement de logement du milieu communal ou non communal et d’une unité
administrative à une autre.
- les caractéristiques économiques : l’ensemble des questions relatives à l’activité économique de la population
visent à déterminer :
• la population active et ses caractéristiques.
• la population occupée repartie selon la profession, la branche d’activité, le statut dans la profession, le rythme
de travail et nombre de mois travaillés.
• la population en chômage et ses caractéristiques.
- les personnes âgées et la couverture sociale et sanitaire. La nature du revenu des personnes âgées (retraite,
prise en charge par la famille, aide sociale,…).
- les personnes inﬁrmes et la nature de leur inﬁrmité et la possession ou non d’une carte d’handicapé.
- les ménages et leurs conditions de vie : le ménage dispose –t- il de l’eau potable, de l’électricité, de gaz de
ville, d’une voiture, de télévision, de portable, de réfrigérateur, de machine à laver, de lave vaisselle, de climatiseur,
de chauffage central… Le ménage possède-t- il le logement qu’il occupe, une exploitation agricole.
- l’utilisation par les ménages et les individus des nouvelles technologies de l’information et de la communication :
la disposition de l’ordinateur et l’accès à l’Internet. Le téléphone portable et la liaison avec le réseau du
téléphone ﬁxe.
- l’immeuble et sa composition en étages et en locaux commerciaux et en logements et également leurs équipement
en ascenseurs, parabole, collectif, garage réservé aux voitures, zones vertes rattachées à l’immeuble, et aussi
l’existence de syndic et de gardiens.
- les logements et leur type, leur superﬁcie et distance par rapport au plus proche école primaire, collège,
lycée et centre de santé. Les matériaux dont ils sont construits les logements. Les logements sont ils reliés
aux réseaux d’électricité de gaz naturel, de l’eau potable, d’assainissement …
Le dernier recensement, celui de 2004 se distingue par l’introduction de cinq nouveaux thèmes à savoir :
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1- Le degré d’accès des ménages à la nouvelle technologie de l’information et de la communication (le téléphone
portable, le micro ordinateur et l’accès à l’Internet).
2- Les personnes âgées (60 ans et plus) et la source de leur revenu (retraite, propre moyen, aide sociale,
soutien familial …).
3- L’émigration vers l’étranger, ses raisons et les pays de destination.
4- Parmi les questions posées aux ménages sur les éléments de confort dont - ils disposent, on trouve des
questions en relation avec l’amélioration du niveau de vie des ménages tels que : parabole, climatiseur,
chauffage central, congélateur …).
5- La réservation d’une ﬁche par immeuble en vue de connaître la nature d’utilisation (nombre de locaux commerciaux
et nombre de logements) et également en vue d’appréhender l’existence : d’ascenseur, de parabole collectif,
de garage réservé aux voitures, de syndic, de zone verte rattachée à l’immeuble, de gardiennage, …
D’autre part le recensement de 2004 a accordé une place prépondérante à l’emploi et au chômage en
raison de l’importance accordée à ces deux volets dans la politique de développement du pays.
Le recensement de 2004 a voulu s’inscrire dans le sillage des préoccupations des planiﬁcateurs de
l’œuvre de développement économique et social.
II. Enquête « Population – Emploi »
Nul n’ignore que les recensements sont réalisés à intervalle de 10 ans, période assez longue pour
pouvoir suivre de près l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs trop ﬂuctuant.
De ce fait, l’Institut National de la Statistique s’est proposé de réaliser au cours des périodes intercensitaires
des enquêtes intitulées « Population- Emploi ». Ces enquêtes sont réalisées à mis –chemin entre deux recensements.
Cette série d’enquête a été entamée en 1980. Les suivantes sont celles de 1989, 1999 et celle du 2009 est en
cours de préparation Ce sont de grandes enquêtes de la par la taille de leur échantillon.
Ainsi, recensement et enquêtes « Population- Emploi » sont alternés avec une périodicité de 5 ans.
Les résultats de ces opérations d’envergure constituent la base des évaluations annuelles des effectifs de la
population et des projections de la population et des projections dérivées.
III. Evaluation annuelle de la population
L’Institut National de la Statistique procède chaque année à une évaluation annuelle de la population
répartie par âge et sexe et au calcul des différents indicateurs démographiques.
Ces évaluations sont fondées sur les résultats des recensements et des enquêtes « Population –Emploi »
et sur les statistiques des naissances et des décès tirées de l’état –civil.
Cependant, il y a lieu de souligner les difﬁcultés rencontrées dans l’élaboration de ces statistiques en
l’occurrence :
- Le sous- enregistrement des décès, qui touche notamment les nouveaux- nés et les personnes âgées surtout
les femmes en milieu rural.
- La domiciliation des naissances et de décès.
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Des corrections sont apportées aux décès déclarés à l’état- civil. Ces corrections concernent à la fois
l’effectif et la structure des décès.
IV. Projection de la population
A la suite de chaque recensement de population et de chaque enquête intercensitaire « Population
–Emploi », il est devenu de tradition que l’Institut National de la Statistique (INS) procède à l’élaboration d’une
projection de la population totale et des projections dérivées. Ces projections sont établies par âges séparément
pour les hommes et pour les femmes.
La dernière projection de la population totale est établie jusqu’à l’horizon 2034 (2004-2034) sur la base
d’hypothèses d’évolution de la fécondité, de la mortalité et de la migration externe.
Hypothèses de la projection
Pour la fécondité, en raison de son effet prépondérant dans le croît de la population, quatre hypothèses
d’évolution ont été envisagées à savoir ;
- Fécondité constante
- Baisse lente de la fécondité
- Baisse moyenne de la fécondité
- Baisse rapide de la fécondité
Il a paru que l’hypothèse la plus vraisemblable est l’hypothèse « baisse moyenne de la fécondité »
dont les résultats sont utilisés pour la préparation du onzième Plan du Développement Economique et Social
(2007-2011).
L’hypothèse : « baisse moyenne de la fécondité » suppose que l’indice synthétique de fécondité (ISF)
accuse une baisse presque tendancielle jusqu'à 1.75 enfants par femme en 2024, puis reste constant jusqu'à
l’an 2034.
Pour la mortalité, l’hypothèse retenue suppose que le taux de mortalité infantile baisse dans un premier
temps à un rythme accéléré en passant de 20.6%° en 2024 à 15%° en 2009, puis dans un deuxième temps il
continue sa baisse, mais à un rythme moins accéléré, jusqu'à 8%° à l’horizon 2034. En conséquence l’espérance
de vie à la naissance atteindrait 76 ans en 2009 (73.9 ans pour les hommes et 78 ans pour les femmes) et 80
ans à l’horizon 2034 (77.5 ans pour les hommes et 82.5 ans pour les femmes).
Quand à l’hypothèse sur la migration externe, elle suppose que le solde net reste négatif durant toute
la période de projection (2004 - 2034). La baisse serait progressive en passant de (-8000) entre (2004 - 2009)
à (-2000) entre (2029-2034). Soit une baisse de 1000 individus par période quinquennale.
V. Migration Internationale
Concernant la migration internationale, les informations dont on dispose sont collectées par différents
organismes. Les plus importantes proviennent du contrôle du mouvement des voyageurs aux frontières pour
les ﬂux et des services consulaires tunisiens exerçant dans les pays d’accueil pour les stocks et aussi à partir
d’un module inséré dans le questionnaire du recensement de 2004 pour les départs à l’Etranger au cours des
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5 années ayant précédé la date du recensement de 2004 (1999-2004).
Les recensements de population tunisiens et les enquêtes par sondage auprès des ménages donnent
assez de détails, sur la population étrangère résidente en Tunisie et également sur les personnes de passage
dans le pays.
L’INS a tenté depuis le recensement 1975 d’élaborer des statistiques sur la migration internationale.
La dernière tentative en date a été lors du recensement de 2004 où un module émigration a été inséré dans
le questionnaire principal. Les questions posées viser à identiﬁer tout membre du ménage résident avec le
ménage en 1999 et qui réside au moment du recensement à l’étranger. Ceci a permis de couvrir les départs à
l’étranger au cours de 5 années précédant le recensement. Il est évident que le recensement 2004 a permis
de connaître les tunisiens de retour dans le pays et la population étrangère résidente dans le pays au moment
du recensement.
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Les projections de la population du Maroc
Mr Abdeltif CHAOUAI
Chef de Département Méthodes et Projections CERED
Maroc
I. Périodicité
- Systématique : à l’occasion des recensements (population de base, nouveaux indicateurs);
- Lorsqu’il y publication de nouveaux indicateurs surtout de fécondité (qui ne cadrent pas avec les hypothèses
des projections établies);
II. Méthodes
- La méthodologie diffère selon la disponibilité des données et le niveau des projections :
• Prospective 2030 (hypothèses plus volontaristes pour explorer les voies possibles);
• Méthode des composantes :
٠ la plus robuste;
٠ Nécessite des données afﬁnées.
- Méthodes « d’urgence »
1. Les variantes
- Les projections démographiques s'établissent selon trois variantes dites «haute», «moyenne»
et «basse»:
• La variante «moyenne» est considérée comme l'évolution la plus vraisemblable de la population.
• Les variantes «haute» et «basse» représentent les limites supérieure et inférieure d'une zone de
« plausibilité ».
- Les dernières projections démographiques ont été effectuées sur la base :
- des résultats de la population légale du RGPH de 2004,
- De l’enquête sur la population et la santé familiale (EPSF) de 2003-04.
2. Les données de base et les hypothèses
- La méthode utilisée pour les projections est celle dite des composantes.
- Le national est projeté en premier, ensuite on projette l’urbain et le rural est obtenu par différence.
- Population par âge et sexe à l’année de base, pour y ajouter les naissances, qu’on fait survivre jusqu’à l’année horizon.
- Le résultat obtenu est corrigé en tenant compte du solde migratoire, qu’il soit interne (urbain - rural) ou
international (Maroc - étranger).
3. Population de l’année de base par âge et sexe
- La répartition par groupes d'âges quinquennaux et par sexe de la population du Maroc d’une part, et celle du milieu
urbain (y compris la population comptée à part), d’autre part, ont été fournies par le dernier recensement.
- Elles sont ramenées au milieu de l’année par rétroprojection et utilisées comme populations de l’année de
base des projections en appliquant, par rebours, le taux d’accroissement entre 2003 et 2004.
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4. La mortalité
- En l’absence d’une table de mortalité récente permettant de nous fournir des probabilités de survie pour des ﬁns
de projections (La table de mortalité observée la plus récente remonte à 1987).
- Recours aux tables types de mortalité (T.T.M).
- Sur la base des données de l’Enquête Nationale à Passages Répétés de 1986-87, il s’est avéré que le modèle Sud
de Coale et Demeny est le plus proche du proﬁl de mortalité par âge et sexe observé au Maroc.
- Le schéma de ce proﬁl se caractérise par une mortalité forte pour les enfants de moins de cinq ans, faible entre
40 et 60 ans et forte au delà de 65 ans.
- A partir des quotients de mortalité infantile (des deux sexes combinés) obtenus à partit du recensement, aussi
bien pour l’ensemble du Maroc que pour le milieu urbain, on a déterminé les niveaux de mortalité observés pour
les deux sexes.
- De ces niveaux de mortalité, on a pu tirer les espérances de vie à la naissance correspondantes pour chaque sexe,
en supposant que la mortalité différentielle par sexe est la même que celle de la famille Sud des T.T.M.
- L’espérance de vie à la naissance de chaque sexe estimée est projetée selon un modèle d'évolution moyenne
(observée pour plusieurs pays depuis 1955) qui postule que le gain en espérance de vie à la naissance diminue
graduellement, à mesure que les chances de survie s'améliorent.
- Ces espérances de vie ont permis d'obtenir les probabilités de survie quinquennales et par bond de 5 ans.
- Ces dernières ont été interpolées pour obtenir les probabilités de survie par année d’âge et par année civile.
5. La fécondité
- Les données sur la fécondité sont obtenues à partir des recensements et des enquêtes du ministère de la santé:
• Tendance à la baisse de la fécondité
• La diminution de la fécondité est dorénavant plus importante en milieu rural qu’en milieu urbain.
• En milieu rural, la fécondité reste élevée malgré sa forte baisse.
• Cette évolution porte à penser que la chute de la fécondité ne s’arrêtera pas.
- Vu la difﬁculté de prévoir avec certitude l'évolution future de la fécondité, trois hypothèses de baisse de la fécondité
ont été émises pour l'ensemble du Maroc.
- Partant des ISF observés au cours des trois derniers recensements et des deux plus récentes enquêtes du
Ministère de la santé, une fonction polynomiale à cinq degrés a été utilisée pour estimer la tendance de la fécondité.
- La variante moyenne de la population totale est encadrée par deux autres: variantes haute et basse qui permettent
de connaître les implications possibles d'itinéraires différents de la fécondité.
6. Variante haute
- Elle stipule un relâchement du rythme de la baisse de la fécondité (amélioration des conditions de vie des
ménages, moindre utilisation des moyens contraceptives, politique de planiﬁcation familiale moins offensive,
insertion féminine moyenne dans le marché du travail).
- Ainsi l’ISF continue de diminuer, mais en restant supérieur au niveau de la variante moyenne.
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7. Variante basse
Il s’agit d’une variante qui s’inscrit dans un contexte :
• d’émancipation féminine accrue avec une intégration élevée des femmes dans le marché du travail,
• d’une modiﬁcation du style de vie, des désirs poussés de consommation des biens et services à même
d’élever le coût de l’enfant,
• et de recherche de liberté individuelle sans trop de contrainte
- Pour le milieu urbain, une seule hypothèse de fécondité est retenue (correspondant à la variante moyenne
des projections de la population totale du Maroc) vu le niveau relativement bas de l'indice synthétique de
fécondité déjà atteint en ce milieu.
- Et pour ne pas trop multiplier le nombre de variantes. Si on avait adopté trois variantes de fécondité urbaine,
on aurait neuf projections, sans compter la migration, qui est donnée avec deux scénarios et donc
cela résulterait en 18 séries de projections.
7. La migration internationale
- Les données permettant de calculer directement le solde migratoire international font défaut au Maroc.
- Toutefois, le recensement permet d’avoir une idée sur la migration nette internationale, estimée par différence
entre les ﬂux d’émigration et d’immigration internationales :
• Le ﬂux d’immigrants étant estimé à partir des déclarations des recensés à la question sur la résidence
précédente,
• Alors que le ﬂux d’émigration est composé de ceux déclarés comme émigrants les 12 derniers mois
précédant le recensement général de la population et de l’habitat. La résidence actuelle à été ﬁxé à une
durée inférieure ou égale à cinq ans, aﬁn d’éviter les ﬂuctuations annuelles possible.
- Le calcul de la migration nette internationale donne ainsi une estimation approximative, car:
• la question sur la résidence précédente sous estime le nombre d’entrées (cas où les personnes arrivées
de l’étranger ont changé de résidence plusieurs fois au Maroc après leur retour)
• les sorties sont aussi sous estimées (cas où tous les membres du ménage ont quitté le Maroc et donc
échappent à l’observation).
- Le solde migratoire est estimé indirectement à partir des deux derniers recensements.
- Comme l’accroissement global entre deux dates données résulte de l’accroissement naturel et du mouvement
migratoire de la population.
- l’accroissement naturel: obtenu par différence entre l’effectif moyen des naissances et celui des décès de
cette période,
- Le solde migratoire: obtenu par différence entre l’accroissement global et l’accroissement naturel.
- Les migrants sont répartis par âge et sexe selon un proﬁl ajusté tiré du RGPH.
8. La migration urbaine
- La migration urbaine est estimée à partir des la question sur la résidence précédente et au tableau des
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événements du RGPH. Cette migration se compose de deux parties :
• la migration nette urbain-rural,
• et la migration nette avec l’étranger.
- La migration nette urbaine estimée n’inclut pas l’extension du périmètre urbain et le reclassement de
certaines localités du rural à l’urbain.
- Ces deux composantes sont prises en compte pour la projection des effectifs de la population marocaine
par milieu de résidence.
- En tenant compte de ces facteurs des estimations du solde démographique urbain ont été effectuées pour les
différentes périodes intercensitaires. Ce solde est retenu pour l’année de base des projections.
- La continuité d’un solde démographique urbain aussi fort, bien qu’en légère diminution, pourrait se justiﬁer
par l’urbanisation croissante, due en partie aux grands projets lancés pour la création de nouvelles zones
urbaines, voire même de nouvelles villes.
- Sa diminution à long terme pourrait aussi s’expliquer par l’amélioration des conditions de vie au milieu rural
suite aux programmes déjà entamés d’électriﬁcation et d’adduction d’eau potable. Ceux-ci permettraient une
certaine rétention des populations rurales sur place.
- L’effectif de migrants net est réparti selon la structure par âge et sexe du recensement.
9. Les projections des provinces et préfectures selon le milieu de résidence
- Les projections par provinces, préfectures et milieu de résidence sont effectuées par application des taux
d’accroissement démographiques intercensitaires.
- Ces projections sont étroitement liées aux perspectives des populations totale, urbaine et rurale du Maroc.
- Pour assurer la cohérence les projections des provinces et celles calculées pour l'ensemble du Maroc par la
méthode des composantes (variante moyenne), il est nécessaire de répartir les différences entre ces deux
types de projections, en tenant compte du poids démographique de chaque province, et en assurant une
cohérence des rythmes d’accroissement par province.
- L'objectif étant de retrouver les totaux déjà établis par la méthode des composantes, et des tendances
des taux d’accroissement par province. La même procédure de calcul a été suivie pour les milieux urbains
des provinces et préfectures.
10. Méthode basée sur la différence entre les taux de croissance des populations urbaine et rurale
(DTCUR) de la province
- Fondée sur la différence entre les taux de croissance démographique annuelle des populations urbaine
et rurale (DTCUR) de la province en question en tant que mesure du rythme d'urbanisation.
- Il aurait été possible de faire les projections provinciales en utilisant la méthode des composantes si on
disposait d’une série temporelle sur les différents ﬂux de migration interprovincial aussi bien que de la part
de la migration internationale nette de chaque province, outre la disponibilité de données sur la mortalité et
son proﬁl par âge et sexe selon les provinces et préfectures.
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- Recourir à des hypothèses concernant ces deux paramètres par province serait très hasardeux dans l’état de
connaissance actuelle.
- En effet, on montre que «l’hypothèse d’un taux constant de croissance urbaine n'est valable que tant que le
degré d’urbanisation est assez bas. Quand ce degré est moyen ou élevé, cette hypothèse devient irréaliste».
- Par ailleurs, quand le degré d'urbanisation est faible, la population rurale s’accroît presque aussi vite que la
population totale, et la population urbaine correspondante peut s’accroître beaucoup plus rapidement.
- Quand le degré d’urbanisation s’élève, la population urbaine ne s’accroît qu'un peu plus rapidement que la
population totale, alors que la population rurale peut s’accroître beaucoup moins rapidement et même peut
diminuer.
- Voilà ce que seraient les conséquences d'une application indéﬁnie dans le temps d'une DTCUR donnée dans
des situations diverses ; elles sont pour le moins possibles et elles correspondent à peu près à ce qu'on
observe effectivement.
11. Méthode basée sur les poids démographiques par âge et sexe des provinces et préfectures
- Comme les données sur la migration interne et internationale selon l’âge et le sexe par province et préfecture
ne sont pas non plus disponibles.
- les projections de la population des provinces et préfectures ne peuvent pas être faites par la méthode des
composantes et comme alternative, il est proposé d’appliquer une méthode se basantsur les poids
démographiques par âge et sexe des provinces et préfectures.
- Elle a l’avantage, d’une part, de n’exiger comme données de base que la répartition de la population par âge
et sexe de chaque province/préfecture et, d’autre part, de donner des résultats cohérents avec les projections
ofﬁcielles au niveau national, déjà réalisées, et d’assurer une cohérence des effectifs par âge et sexe.
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Les projections de la population de l'Algérie

Mr Hassen SOUABER
Directeur des Statistiques
de la Population et de l’Emploi
Algérie
I. Introduction
Les politiques et programmes de développement économiques et sociaux initiés par les pays visent à
la satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Très variés ,
ces besoins qui concernent tout autant, la prise en charge sanitaire, l’éducation et la formation, le travail, le
logement, la consommation, le sport, les loisirs…. ne peuvent être pris en charge que s’ils sont identiﬁés et
quantiﬁés.
La disponibilité de données sur la population et notamment, celles relatives à sa structure par âge et
par sexe, par état matrimonial, par niveau d’instruction, sa répartition spatiale, ses conditions d’habitation, est
indispensable pour cerner l’ensemble des besoins, à l’effet de les prendre en charge par la mise en œuvre des
politiques de développement.
Nos pays doivent donc accorder une importance particulière aux données statistiques sur la population
pour permettre aux pouvoirs publics d’évaluer, de mettre en œuvre et de suivre les politiques et programmes
qui visent à satisfaire les besoins des citoyens et à améliorer leurs conditions d’existence.
La communauté maghrébine se doit d’œuvrer à l’amélioration du système d’information statistique dans
le domaine des données sur la population pour permettre aux décideurs de nos pays respectifs de disposer de
données ﬁables et régulières, nécessaires pour tous les travaux d’évaluation et de planiﬁcation.
Le renforcement de la coopération et de la coordination statistique, visée par l’organisation de cet
atelier est une initiative à encourager dans la mesure où nous pouvons échanger nos expériences et œuvrer
ensemble à l’amélioration de la qualité des informations statistiques, produites par nos pays respectifs.
II. Statistiques démographiques
Les statistiques de l’état civil pour les événements démographiques et les recensements de la population
et de l’habitat sont les deux principales sources de données démographiques.
Il faut rappeler que l’Algérie dispose d’un ﬁchier de l’état civil qui date de plus d’un siècle (1882). Les
questionnaires relatifs aux faits démographiques sont conçus par l’Ofﬁce Algérien et transmis aux 1541 communes du territoire national. Une fois renseignés, ces questionnaires sont renvoyés à l’ONS qui procède à leur
exploitation et traitement. Un état de la population avec les principaux indicateurs démographiques est élaboré
et publié annuellement par les structures de l’ONS.
Les recensements de la population et de l’habitat sont réalisés tous les dix ans. L’Algérie indépendante
a réalisé 5 recensements, le 1er en 1996, le 2ième en 1977,le 3ième en 1987, le 4ième en 1998 et le 5ième
en 2008.
A partir du recensement de 1998 et des données de l’état civil, nous avons élaboré des projections de
la population au niveau national et par Wilaya et une projection des ménages à l’horizon 2030.
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La méthode utiliser pour élaborer les projections de populations est dite «méthode des composants»
qui estime la population à partir des générations qui la composent. Tous les calculs ont été effectués à l’aide
du logiciel MORTPAK sous Windows, des Nations Unies.
Pour faire cette projection, il fallait disposer :
- de la population de départ,
- d’un schéma de mortalité
- d’un schéma de fécondité
- d’éléments d’informations sur les migrations internationales au cas où ce phénomène est statistiquement
signiﬁcatif.
Pour le schéma de mortalité, nous avons utilisé un modèle unique en cohérence avec le programme
des pouvoirs publics qui vise la réduction de moitié du taux de mortalité infantile une diminution à l’horizon
2010.
Pour le schéma de fécondité, trois hypothèses de travail ont été retenues :
- Une hypothèse haute: rythme globalement lent de la fécondité
- Une hypothèse basse : niveaux de fécondité atteint en 1998 à partir desquels un schéma d’évolution national
pour atteindre un niveau de fécondité de 1,8 enfants par femme
- Une hypothèse probable : schéma de fécondité arrêté par la politique nationale de population visant à
atteindre un ISF de 2,1 enfants par femme en 2010
Faute d’informations, nous avons supposé un solde migratoire nul tout au long de la période.
Le recensement général de la population et de l’habitat de 2008 est actuellement en phase d’exploitation.
Il nous permettra de disposer des données démographiques, des niveaux d’instruction et de formation
et des conditions sociales d’existence de la population et des effets induits par des politiques de développement.
Il nous permettra également une évaluation des ﬂux migratoires et une connaissance des principales
caractéristiques du parc logement, de sa composition et de sa répartition spatiale
Il nous permettra enﬁn de constituer des ﬁchiers de ménages, des logements et des établissements,
base fondamentale pour les études (et enquêtes) à mener.
Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat constituent une source inestimablepour
tous les utilisateurs qu’ils soient: les institutions de l’Etat, les Chercheurs, les universitaires …
Ils sont un outil irremplaçable pour les activités d’analyse, de prévision ayant trait à des domaines aussi
variés que la démographie, l’éducation, la typologie des ménages et des familles, la fécondité, les mouvements
pendulaires, les ﬂux migratoires, l’habitat…
III. Perspectives
Pour faire face à la rapidité des changements qui s’opèrent dans tous les domaines de la vie économiqueet
sociale et être en conformité avec les recommandations internationales qui préconisent un recensement général
de la population tous les 5 cinq, l’Etat Algérien a décidé de réaliser le prochain recensement en 2013 (5 ans
après celui de 2008).
Compte tenu de la lourdeur d’une opération aussi importante, les préparatifs vont commencer durant
le second semestre de 2010.
La réﬂexion sur l’organisation et le contenu des supports d’information a déjà été entamée et on voudrait, avec vous, partager nos préoccupations quant à l’opportunité de la réalisation d’une telle opération qui
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nécessitent d’énormes moyens matériels, ﬁnanciers et humaines.
IV. Possibilités de coopération maghrébine
Le recensement général de la population et de l’habitat est l’opération que tous les pays réalisent
selon une périodicité (généralement 5 ou 10 ans). L’universalité de cette opération lui confère beaucoup de
possibilités d’échanges entre les différents pays.
Aussi, nous pensons que cette opération,ô combien importante pour tous nos pays, doit faire l’objet
de notre plus grande attention. Plus que toutes les autres opérations, la réﬂexion sur le recensement doit un
être des objectifs majeurs de nos rencontres et échanges
La réalisation du recensement peut constituer une des plus grandes préoccupations de la coordination
et de coopération maghrébine.
Ensemble, nous devons réﬂéchir à une démarche commune pour réaliser des recensements en
tenant compte des aspects moyens et des coûts qu’il faudrait limiter tout en garantissant un maximum De
données.
A ce titre nous proposons des pistes pour un travail en commun :
- Faire un état des lieux pour connaître la démarche entreprise par chaque pays dans le cadre de la préparation,
de l’exécution, de l’exploitation du recensement.
- Organiser des rencontres pour débattre des différentes approches utilisées actuellement au niveau mondial
• Recensement classique avec tout ce que cela suppose comme moyens
• Dénombrement et grande enquête population
• Recensement en continu
• Élaboration des registres de population et des registres de logement
- Travailler à une démarche commune pour uniﬁer les concepts, les déﬁnitions de manière à être en conformité
avec les recommandations internationales et élaborer des questionnaires avec des parties communes et
d’autres spéciﬁques au pays
- Se mettre d’accord sur une périodicité commune
- Intensiﬁer les échanges entre experts lors de la réalisation des recensements.
- Mise en place d’une base de données
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Atelier 2 : Statistiques de l’Emploi et des Salaires
Président : Mr Hassen SOUABER

Directeur des Statistiques de la Population et de l'Emploi - Algérie
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ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,ﺗﻮﻧﺲ

���«œ��« �BU�� .I
 .1ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 1.1ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﳌﺼﻠﺤﺎﺕ
 2.1ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 3.1ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
 .2ﺍﻻﺟﻮﺭ
 1.2ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﳌﺼﻠﺤﺎﺕ
 2.2ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺟﻮﺭ
 3.2ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ

‰�G���« Æ1
U��◊B��« Ë Â��UH��« 1.1
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﺴﻨﺔ  2004ﻭﻗﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ
ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ,ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ )ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ) 18-59ﺳﻨﺔ( ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ.
ﻭ ﻣﻨﺬ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺴﻨﺔ  2005ﰎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  15ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ.
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ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  15ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
ﺱ :ﻫﻞ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭ ﻟﻮ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ؟
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﺱ :ﳌﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﻐﻞ ؟
 ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﳊﺴﺎﺑﻪ ﻋﻄﻠﺔ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻭ ﻣﺮﺽﺍﳋﺎﺹ
 ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻭ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻟﻨﺸﺎﻁ  -ﺗﻠﻘﻰ ﻭﻋﺪ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺄﺟﻴﺮﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 -ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

 ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻐﻞ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺎﺟﺰ ,ﻣﻌﻮﻕ... ,ﺱ :ﻫﻞ ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ؟
ﻻ

ﻧﻌﻢ
ﺱ:ﻫﻞ ﺍﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﲔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﲔ ؟
ﻧﻌﻢ
ﻧﺎﺷﻂ ﻣﺸﺘﻐﻞ

ﻧﺎﺷﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻐﻞ

ﻻ
ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﻂ

‰�G���« ‰Ë� ����F�« ÕË���« 2.1
√≠ «���® 2005 ��� –��© ‰�G���« Ë ÊU���« ‰Ë� ��Ë���« ÕË

« ∫ ·«œ�ôﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺍﺛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

«�∫ ���F

 ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  65000ﺳﻨﺘﻲ  2005ﻭ 2006ﻭ 146000ﺍﺳﺮﺓ ﺳﻨﺘﻲ  2007ﻭ .2008ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ  2600ﻭ 5840ﻋﻨﻘﻮﺩINSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
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ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

ﺑﺎﺭﻳﺲ 21

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

ﺑﺎﺭﻳﺲ 21

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﺍﺳﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﺴﻨﺔ .2004

 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﻘﻮﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﻘﻮﺩﻳﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺧﺮﻯ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ.

��∫ …�U���ô« �ËU

 ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ. ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ  :ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ,ﺍﳉﻨﺲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ,ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ... ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﳌﺸﺘﻐﻞ :ﺍﳌﻬﻨﺔ ,ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ,ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ,ﻋﺪﺩ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ,ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ,ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ,ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺮﺍﺀ ...
 ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﺎ ,ﺍﺧﺮ ﻣﻬﻨﺔ ,ﺍﺧﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ,ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ,ﺍﺳﺒﺎﺑﻬﺎ..., -ﻣﺤﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﻂ  :ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﺎ ,ﺍﳌﻬﻨﺔ ,ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ... ,

��∫Ê—��« Ë U�U���« l

 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﻕ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ -ﺗﺮﻣﻴﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻬﻦ ) (CITP 88ﻭﻣﺼﻨﹼﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ )(NAT

 -ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺔ  CSPROﻟﻠﺨﺰﻥ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺔ  ARIELﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ

»≠ «���‰�G���« ‰Ë� ���ô��« ÕË

ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺣﺪﺍﺛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﹼ
« ∫ ·«œ�ôﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

«�∫ ���F

 ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﹼﻨﺔ  45000ﺃﺳﺮﺓ ﻛﻞﹼ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻮﺯﹼﻋﺔ ﻋﻠﻰ  12ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﺃﻱ ﲟﻌﺪﹼﻝ  3750ﺍﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ )ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ  150ﻋﻨﻘﻮﺩ ﺃﺳﺮﻱ( ﻳﺘﻢﹼ ﲡﺪﻳﺪ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﻛﻞﹼ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ.ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﻴﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ
ﹼ
 ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ) (Rotationﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

��∫ …�U���ô« �ËU

 ﺇﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺮﺍﺱ ﻳﺘﻢﹼ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺢ. ﻛﻞﹼ ﺃﺳﺮﺓ ﻳﺘﻢﹼ ﺇﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻬﺎ  4ﻣﺮﺍﺕ ،ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﺛﻢﹼ ﺭﺍﺣﺔ ﺑﺜﻼﺛﻴﺘﲔ ﺛﻢﹼ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﺃﻳﻀﺎ. ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ  :ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ,ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺘﻐﻞ  :ﺍﳌﻬﻨﺔ ,ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ,ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ..., -ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﺎ ,ﺍﺧﺮ ﻣﻬﻨﺔ ,ﺍﺧﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﺳﺎﺳﻲ ,ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

«��U��ƒ
Ï
Èœ� �Ë�_«Ë ‰�G���« ‰Ë� ÍË���« `���« ≠Ã

«∫ ·«œ�ô

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﳒﺰ ﻷﻭﹼﻝ ﻣﺮﹼﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻭﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2008ﺇﻟﻰ:
ﹼ
 ﻳﻬﺪﻑ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2007ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻬﻦ ﻭﺳﻄﻰ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰﻗﺎﺭﻳﻦ ﻭﻇﺮﻓﻴﲔ ﻭﻣﻮﺳﻤﻴﲔ.
 -ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺘﺪﺑﲔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﺎ ﻭ ﺷﻬﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﻨﻲ.

«�∫ ���F

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰎﹼ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ  2700ﻣﻨﻬﺎ.
ﹼ
 ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﹼﻨﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ 4000INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
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ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

���«œù« �œUB��« ‰ô� Ê� ‰�G���« U�zUB�≈ 3.1
«��∫ ���«œô« �œUB

≠ ﺳﺠﻼﹼﺕ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

≠ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻋﺎﻣﺔ.

«��∫ U�ËFB�« Ë ’zUI

≠ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺳﺠﻞﹼ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻨﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

≠ ﻻ ﻳﻀﻢﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺷﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
≠ ﻻ ﻳﻀﻢﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻨﺎﺷﻂ ﺍﳌﺸﺘﻐﻞ

≠ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

�Ë??�_« Æ2
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≠ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﰎﹼ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ.
≠ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﳋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ

≠ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﺧﻼﺹ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ:
* ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ،
* ﺃﺟﺮ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ،
* ﺃﺟﺮ ﻳﻮﻣﻲ،
* ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ )ﺑﺎﻟﻮﻓﻘﺔ ،ﺑﺎﳊﺰﻣﺔ(...،

≠ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﳋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

≠ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻄﻠﹼﺐ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺴﺢ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻫﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ.

�Ë�_« ‰Ë� ����F�« ÕË���« 2.2
√≠ ��‰�G���«Ë ÊU���« ‰Ë� ÍË���« `���U� �Ë�_« �Ë

ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﳋﺎﻡ.
ﹼ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﹼ
« ∫ ·«œ�ôﺗﻘﺪﹼ ﻳﺮ
« ∫ …�U���ôﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ

≠ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﳋﻼﺹ :ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ،ﻳﻮﻣﻴﺎ...،

≠ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺷﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
≠ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺷﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ

≠ ﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ )ﺷﻬﺮﻳﺔ ،ﺛﻼﺛﻴﺔ ،ﺳﻨﻮﻳﺔ(...،

«��∫ U�U���« ‰ôG

≠ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
≠ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﳋﺎﻡ

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺢ ﻭ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
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ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
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ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
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ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

«��U��ƒ
Ï
»≠ «���` «�Èœ� �Ë�_« ‰Ë� w��F
«∫ ·«œ�ô

 ﺗﻘﺪﻳﹼﺮ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2007ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﻦﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺳﻤﻴﲔ.
 -ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2007ﻟﻸﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﻦ ﻣﺼﻨﻔﲔ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻬﻦ ﻭﺳﻄﻰ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﻋﻤﻠﺔ.

«∫ ‰ôG��ù

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺰﻧﺔ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ
ﹼ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

���«œù« �œUB��« ‰ô� Ê� �Ë�_« U�zUB�≈ Æ3.2
��Â��Ë�√Ë ���Ë�F�« �H�ÿË�« Ê«Ë�√ ‰
√≠ Ï

«�� ∫ �œBﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼﻣﻴﺔ

«� ∫ ���Ëœﺳﻨﻮﻳﺔ ,ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞﹼ ﺳﻨﺔ

« ∫‰ôG��ùﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺳﺠﻞﹼ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻭﺃﺟﻮﺭﻫﻢ )ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﺔ (2006

��U��ƒ��« Ê«Ë�√ �Ë�√ Ê� ÍË�� l���« `��B��« ‰
»≠ Ï

«�� ∫ �œBﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

«� ∫ ���Ëœﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ :ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻭ ﺍﳌﺸﻐﻞ.

« ∫‰ôG��ùﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﹼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
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ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

Statistiques de l’emploi et des salaires en Algérie

Mr Hassen SOUABER
Directeur des Statistiques
de la Population et de l’Emploi
Algérie
I. Introduction
L'évaluation, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des stratégies de développement initiées par
les pouvoirs pour l'amélioration des conditions de vie des populations est tributaire d'une bonne connaissance
de la réalité économique et sociale du pays.
La disponibilité d'informations régulières et ﬁables dans tous les domaines est donc un impératif dont
on ne peut se passer si nous voulons entreprendre des actions et en assurer l'efﬁcacité.
Conscients de l'importance des données et indicateurs, les pays du monde entier œuvrent à la mise
en place et au développement d'un bon système d'information statistique, sans lequel, aucune efﬁcience de
leur politique n'est garantie.
A l'instar des autres pays de la planète et notamment les plus développés, les pays du Maghreb doivent
travailler en commun, au renforcement de leur capacité en matière de préparation, de conception, de collecte
et d'exploitation des données statistiques.
Les pays de la communauté maghrébine, doivent consolider la coopération dans le domaine de la
production, de l'exploitation et de la dissémination des informations statistiques.
L'atelier sur le renforcement de la coordination et de la coopération statistique entre les pays du Maghreb que nos frères tunisiens organisent est une initiative très louable dans la mesure où elle constitue une
première et un premier pas dans un processus de coopération qu'il faudrait renforcer par un programme de
travail et d'autres rencontres pour que le travail statistique maghrébin devienne une réalité.
II. Statistiques de l'emploi et des salaires
En Algérie, les informations disponibles sur l'emploi proviennent des enquêtes emploi auprès des
ménages que l'Organisme Algérien de Statistique (ONS) réalise annuellement. Ces enquêtes au sondage sont
réalisées auprès d'un échantillon d'environ 15 000 ménages.
Elles permettent une connaissance des principales caractéristiques de la population active, de la population occupée et des chômeurs. Elles permettent également de déterminer les principaux indicateurs du
marché du travail au niveau national et selon le milieu de résidence (urbain et rural) : Taux d'activité, taux
d'occupation et taux de chômage…
Les informations sur l'emploi nous proviennent aussi de l'Agence Nationale de l'emploi en termes de
demandes, d'offres d'emploi et de placements.
Nous avons par ailleurs des données statistiques à partir des structures chargées de l'emploi des jeunes
qui nous transmettent les bilans de leur activité de placement des jeunes.
Nous avons également des données sur les effectifs des fonctionnaires de la fonction publique avec
un certain nombre de variables telles que le sexe, l’âge, l’ancienneté, le niveau de qualiﬁcation etc...
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Les variables sur l’activité, l’emploi et le chômage sont également introduites dans les recensements de la
population et de l’habitat.
En ce qui concerne les salaires nous ne disposons malheureusement pas de données récentes .
Les enquêtes sur l’étude des revenus salariaux auprès des entreprises , qui étaient réalisées annuellement jusqu'à l'année 1996, ont été arrêtées car les taux de réponse qui étaient assez importants et qui permettaient une analyse du phénomène ont diminué tout au long des années pour devenir très faibles, rendant
ainsi ces enquêtes inexploitables.
Nous avons remarqué, en effet, que c’est principalement les entreprises privées qui ne répondaient
pas dans leur immense majorité à notre questionnaire.
Eu égard à l’importance de ce secteur qui employait plus de 65% du total des occupés en 2007 (33%
en 1987) compte tenu de la particularité de notre économie dans le Maghreb, la collecte des données sur les
salaires est devenu problématique, d’où la nécessité de réﬂéchir à une toute autre démarche que l’enquête
auprès des entreprises, pour recueillir des données sur les revenus salariaux.
Les revenus salariaux et non salariaux sont également introduits dans les questionnaires des enquêtes
sur les dépenses de consommation, dont la dernière a été réalisée en 2000. Les données qui ne sont pas très
ﬁables compte de la réticence des ménages à déclarer leur revenu, nous permettent d’apprécier quelque peu
l’équilibre entre les dépenses et les revenus.
III. Perspectives
Pour mieux cerner les données de l'emploi qui constituent des indicateurs très précieux pour les pouvoirs publics,
on envisage de réduire la périodicité de l'enquête emploi et aussi de permettre une représentativité régionale.
A partir de l'année 2009, il est prévu la réalisation d'une enquête trimestrielle auprès des ménages sur
l'emploi et les revenus. Cette enquête, au sein de laquelle seront introduites des volets sur les revenus salariaux
et non salariaux, nous permettra de disposer des indicateurs du moment du marché du travail et également
une estimation des taux (activité, emploi, chômage) pour l'année avec la fusion des 4 enquêtes trimestrielles.
Comme elle nous permettra également de disposer de données sur les revenus.
Il est également prévu la réalisation, au cours des prochaines années, d'une grande enquête sur l'emploi
et les revenus salariaux et non salariaux pour disposer des indicateurs de l'emploi et chômage au niveau régional.
IV. Possibilités de coopération Maghrébine
La dimension maghrébine peut être intégrée à tous les niveaux de la préparation, de la production, de
l'exploitation, du traitement et de la dissémination des informations statistiques.
En ce qui concerne la problématique relative aux données statistiques sur l'emploi et les salaires, nous
devons réﬂéchir ensemble à une démarche pour aboutir à terme à une enquête commune :
- Échanger nos expériences dans le domaine de la production des statistiques sur l'emploi et les salaires.
- Réﬂéchir à des approches et méthodes qui nous permettent de disposer des informations régulières sur
l'emploi et les salaires en tenant compte des aspects coûts.
- Utiliser les mêmes concepts et les mêmes déﬁnitions pour rendre nos informations comparables. Les concepts
du BIT sont les mieux indiqués dans la mesure où ils nous permettent de nous situer dans le monde.
- Il faut œuvrer à assurer des formations et des recyclages en direction des cadres versés dans ce secteur
aﬁn d’assurer l’émergence des spécialistes dans le domaine des statistiques sur l'emploi et les salaires qui
travailleront ensemble pour mettre au point une stratégie commune.
- Concevoir des supports maghrébins avec des parties communes et d'autres qui tiennent compte des spéciﬁcités
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PARIS 21

94

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

de chaque pays. Nous devons nous inspirer des enquêtes sur la santé de la famille réalisées par les pays arabes
en collaboration avec la Ligue des Etats Arabes qui sont un modèle de coopération très réussie.
- Organiser des rencontres lors la préparation et de la dissémination des résultats des enquêtes réalisées.
- Comme, il est aussi souhaitable de réﬂéchir dès à présent aux perspectives d’élaboration de publications
communes.
- On peut débuter par l’élaboration d’un annuaire statistique des pays du Maghreb et réﬂéchir à son élargissement
à des publications maghrébines spéciﬁques à l’emploi et salaires.
- Aboutir à la mise en place d’une base de données maghrébine.
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Système des statistiques
de l’emploi et des salaires en Tunisie

Mr Habib FOURATI
Directeur Central des Statistiques
Démographiques et Sociales
Tunisie
I. L’emploi
1. Concepts et déﬁnitions
A partir du recensement général de la population et de l’habitat de 2004, l’INS Tunisie à appliqué les
concepts du Bureau International du Travail concernant les déﬁnitions des actifs occupés, les actifs non occupés
( chômeurs 18-59 ans) et les inactifs. Et ce n’est qu’en 2005 avec l’enquête annuelle sur l’emploi que le concept
chômeur est étendu sur toute la tranche d’âge 15 ans et plus, ainsi que le calcul du taux de chômage.
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Population âgée de 15 ans et plus

Avez-vous travaillé durant la semaine qui précède le jour de l’interview ne serait ce qu’une heure?

Oui

Non

Pourquoi ?
- Manque de travail

- Se préparer pour

- Ne veut pas travailler

démarrer son projet pour son

- Travaux ménagers

propre compte

- Etudes, formation

- Promesse ferme d’un

- Retraite

emploi salarié

- Vieillard, handicapé

- Congé de repos ou de
maladie
-Intempérie, condition
climatique
-Arrêt momentané du
travail
- Service militaire ( sous les
drapeaux )

Cherchez vous un emploi ?

Non

Oui

Etes-vous disponible pour travailler ?

Non

Inactif

Oui

chômeur
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2. Les enquêtes par sondage sur l’ emploi
a) Les enquêtes annuelles sur la population et l’emploi (depuis 2005)
Objectifs : Suivi annuel des indicateurs sur l’emploi et le chômage, en particulier, la demande additionnelle et
la création d’emploi ainsi que les caractéristiques démographiques, éducationnelles et économiques des actifs
occupés et des chômeurs.
Echantillon :
- L’échantillon s’est élevé à 65000 ménages en 2005 et 2006 et à 146000 ménages en 2007 et 2008. Il est
réparti respectivement sur 2600 et 5840 grappes tirées a partir des districts du recensement de la population
et de l’habitat de 2004.
- L’échantillon est composé aussi chaque année de nouvelles et d’anciennes grappes pour mesurer les ﬂux
migratoires avec l’étranger, de et vers la Tunisie.
Questionnaire :
- Thème ménage et conditions de vie.
- Thème membres du ménage : composition du ménage, sexe, âge, état civil, éducation, niveau
d’instruction,diplôme, …
- Thème actif occupé : profession, activité, nombre de jours travaillés au cours de l’année, nombre d’heures
travaillées au cours de la semaine, activité secondaire …
- Thème actif non occupé : travail dans le passé, profession antérieure, activité antérieure, durée de chômage,
raisons de chômage, …
- Thème inactif : travail dans le passé, profession antérieure, activité antérieure …
Collecte et saisie :
- Equipe d’enquêteurs par gouvernorat.
- Chiffrement de la profession et de l’activité sur la base de la nomenclature nationale des professions (CITP 88)
et la nomenclature des activités tunisiennes (NAT)…
- Saisie moyennant une application conçue par CSPRO et traitement de l’enquête à l’aide du logiciel ARIEL
b) Les enquêtes trimestrielles sur la population et l’emploi (depuis 2006)
Objectifs : Suivi trimestriel des indicateurs sur l’emploi et le chômage, en particulier, la demande additionnelle
et la création d’emploi.
Echantillon :
- L’échantillon s’est élevé à 45000 ménages chaque trimestre répartis équitablement sur 12 semaines avec une
moyenne de 3750 ménages par semaine ( soit 150 grappes).
- Renouvellement de la moitié de l’échantillon entre deux trimestres consécutifs et entre un trimestre et le
même trimestre de l’année suivante.
- Le système de rotation permet de comparer les indicateurs sur l’emploi et le chômage entre deux trimestres
consécutifs et entre un trimestre et le même trimestre de l’année suivante. Cependant, il peut avoir des
conséquences négatives sur le taux de réponse surtout au niveau des chômeurs.
Questionnaire :
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- Questionnaire sous forme de cahier utilisé pour les 4 passages.
- Chaque ménage est enquêté 4 fois, 2 fois de suite puis sort de l’échantillon pour 2 trimestres consécutifs puis
il sera de nouveau enquêté 2 autres fois de suite.
- Caractéristiques démographiques et éducationnelles : composition du ménage, sexe, âge, état civil, éducation,
niveau d’instruction , diplôme, …
- Caractéristiques économiques pour l’actif occupé : profession , activité, …
- Caractéristiques économiques pour l’actif non occupé : travail dans le passé, profession antérieure, activité
antérieure, durée de chômage…
c) L’enquête annuelle sur l’emploi et les salaires auprès des entreprises
Objectifs :
- Les objectifs de l’enquête annuelle sur l’emploi et les salaires auprès des entreprises réalisée pour la première
fois en Tunisie au cours des mois de septembre et octobre 2008 sont :
- Estimation du nombre d’occupés au début et à la ﬁn de l’année 2007 et les ventiler en cadres, professions
intermédiaires, autres employés et ouvriers et en permanents, occasionnels, et saisonniers.
- Estimation du nombre des recrutés parmi les diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation
professionnelle.
Echantillon :
L’échantillon s’est élevé à 4000 entreprises dont 2700 seulement ayant répondu au questionnaire.
3. Les statistiques de l’emploi comme sous produits des sources administratives
Sources administratives :
- Fichier des agents de la fonction publique
- Fichier de la caisse nationale de sécurité sociale qui porte sur les déclarations trimestrielles des salaires par
les employeurs.
Insufﬁsances et difﬁcultés :
- Fichier de la caisse nationale de sécurité sociale non exhaustif: surtout au niveau du secteur de l’agriculture,
du bâtiment et du secteur informel en général.
- Ce ﬁchier ne contient pas le nombre de jours travaillés par trimestre.
- Il ne contient pas aussi la catégorie socioprofessionnelle de l’employé.
- Concordance entre le nombre de nouveaux adhérents sur le ﬁchier et le nombre d’emplois crées trimestriellement.
II. Les salaires
1. Concepts et déﬁnitions
- Adoption du salaire net pour les enquêtes auprès des ménages en tenant compte des emprunts retenus
directement à la source.
- Adoption du salaire brut pour les enquêtes auprès des entreprises
- Insertion d’une question sur le mode de payement du salaire dans les enquêtes auprès des ménages :
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• Salaire mensuel
• Salaire hebdomadaire
• Salaire journalier
• Autre mode de payement
- Passage du salaire net au salaire brut pour les enquêtes auprès des ménages en se basant sur les charges
sociales et les impôts sur les salaires calculés à partir du ﬁchier des agents de la fonction publique.
- L’estimation du coût de la main d’œuvre nécessite la réalisation d’une enquête emploi et salaires auprès des
entreprises avec un suivi individuel sur les employés.
2. Les enquêtes par sondage sur les salaires
a) Thème salaires au sein de l’enquête sur la population et l’emploi
Objectifs :
Estimation d’indicateurs sur la masse salariale et le salaire brut moyen et la répartition des salariés selon les
tranches de salaire brut.
Questionnaire :
Module spécial pour les salariés portant sur :
- Le mode de payement : mois, semaine, jour, autres …
- Nombre de semaines travaillées au cours du mois de référence
- Nombre de jours travaillés au cours du mois de référence
- Primes et autres avantages (mensuel , trimestriel, annuel …)
Traitements :
- Estimation du salaire mensuel net compte tenu des différents primes et avantages
- Passage du salaire mensuel net au salaire mensuel brut
- Redressement des données sous estimées en comparant les déclarations de salaires selon la profession de
l’enquête sur l’emploi et les informations dégagées du ﬁchier exhaustif des agents de la fonction publique.
b) Les enquêtes sur les salaires auprès des entreprises
Objectifs :
- Estimation de la masse des salaires pour l’année 2007 et sa répartition en salaire de base, salaire pour heures
supplémentaires et primes et ce au niveau des employés permanents, occasionnels et saisonniers.
- Estimation des salaires des employés permanents en 2007 selon leur répartition en cadres, professions
intermédiaires, autres employés , et ouvriers
Traitements :
Comparaison des résultats sur les salaires des entreprises enquêtées avec les données du ﬁchier de la caisse
nationale de sécurité sociale
3. Les statistiques des salaires comme sous produits des sources administratives
a) Fichier des agents de la fonction publique et leurs salaires
Source :
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Centre National de l’Informatique.
Périodicité :
Annuelle, situation de l’employé au 31 décembre de chaque année.
Traitements :
Traitement du ﬁchier des agents de la fonction publique et leurs salaires aﬁn de produire une publication
annuelle sur les agents de la fonction publique et leurs salaires ( dernière publication date de 2006)
b) Fichier des déclarations trimestrielles de salaires des employés des entreprises
Source :
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Périodicité :
Trimestrielle : le salaire trimestriel des employés déclaré par les entreprises
Traitements :
Utilisation du ﬁchier pour le calcul de l’évolution trimestrielle des salaires dans le secteur privé non agricole
et ce dans le cadre du programme de la Norme Spéciale de la Diffusion des Données en collaboration avec la
Banque Centrale Tunisie, ce programme est suivi au niveau mondial par le Fond monétaire international.
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ENQUETE NATIONALE SUR L’EMPLOI (ENE)

Mr Mustapha ZIROILI
Ingénieur d'Etat Exploitation
des Données de l'Enquête Emploi
Maroc
I. Introduction
- Le déséquilibre entre l’offre et la demande au niveau du marché de l’emploi est l’un des principaux problèmes
auxquels se heurte la société marocaine. La solution d’un tel problème exige la disposition d’un diagnostic
précis de la situation.
- Conscient de cette réalité, le Maroc a accordé un intérêt particulier à la collecte d'informations sur la main
d'œuvre. Ainsi, la plupart des enquêtes et recensements réalisés par la Direction de la Statistique se sont
intéressés à la mesure de certains aspects de l'emploi.
II. Principales sources d'informations sur l'activité
Les sources d'informations sur l’activité, l’emploi et le chômage sont de quatre types :
- Les enquêtes par sondage auprès des ménages :
• l'enquête permanente sur l'emploi
• les autres enquêtes auprès des ménages dont les plus récentes sont l'enquête sur les niveaux de vie,
l'enquête sur le secteur informel, . . .
- Les recensements de la population et de l'habitat (1960, 1971, 1982, 1994 et 2004) ;
- Les enquêtes par sondage auprès des établissements ;
- Les statistiques sous produites des registres administratifs et principalement les statistiques des organismes
d'intermédiation en matière d'emploi.
III. Objectifs de l’enquête
ENE

Volume et principales
caractéristiques
démographiques, culturelles
et socioprofessionnelles de
la population active et de ses
diverses composantes (activité,
emploi, chômage, sous-emploi et
les salaires ) .

La mesure de l’accès de la
population aux services sociaux de
base (éducation et alphabétisation,
eau, électricité,….).
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IV. Thèmes abordés par l’enquête
- Principales caractéristiques démographiques et culturelles de la population (sexe, l’âge, l’état matrimonial,
l’éducation, le diplôme…);
- Caractéristiques de la population active en chômage (type de chômage, durée de chômage, causes de
chômage…);
- Caractéristiques professionnelles relatives aux activités principales des actifs;
- Sous-emploi des personnes actives occupées;
- Les salaires pour les actifs occupés salariés;
- Mobilité professionnelle et des ﬂux d’entrées / sorties du marché du travail;
- Conditions d'habitation et accès aux services sociaux de base.
V. Aspects méthodologiques

Exploitation
des données

Cadre
conceptuel

Diffusion
des données

Collecte
des données

1. Cadre Conceptuel
a) Champ de l’enquête :
- Territoire couvert : le territoire national;
- Personnes couvertes: Les personnes qui se trouvent dans leurs résidences principales au moment de l’enquête
ou qui sont temporairement absentes pour une durée inférieure à 6 mois;
N.B: les personnes résidant en ménages collectifs (casernes militaires, hôpitaux, prisons…) ne sont pas concernées par l’enquête
b) Echantillonnage:
- Le premier degré consiste à tirer les 1848 unités primaires (1124 UP en milieu urbain et 724 UP en milieu
rural) de l’échantillon maître à partir de la base de sondage;
- Le deuxième degré consiste à tirer 6 unités secondaires de 50 ménages chacune en moyenne à partir de
chaque unité primaire;
- Le troisième degré consiste à tirer une grappe de chaque unité secondaire ( constituée de 35 ménages en
milieu urbain et de 30 ménages en milieu rural) selon la méthode de tirage systématique à un seul démarrage.
c) Taille de l’échantillon
- La taille de l’échantillon annuel est de 60 000 ménages (dont 20 000 ménages ruraux);
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- L’échantillon est représentatif des différentes couches sociales et régions du pays.
d) Renouvellement de l’échantillon
- Pour éviter la lassitude des ménages enquêtés, on procède chaque année au renouvellement de la moitié
de l’échantillon.
2. Collecte des données
Pour pouvoir fournir des résultats à la fois trimestriels et annuels et tenir compte des effets des ﬂuctuations
saisonnières sur certaines variables observées, la collecte des données s’étale sur toute l’année. Les données
sont recueillies par entrevues directes menées par le personnel (enquêteurs, contrôleurs et superviseurs) des
directions régionales du Haut Commissariat au Plan.
a) Moyens humains mobilisés
En plus de l’équipe centrale, 16 superviseurs, 41 contrôleurs, 123 enquêteurs et 25 chauffeurs sont mobilisés
au niveau régional dans le cadre de cette opération.
b) Dispositif de suivi et de contrôle
Un dispositif de suivi et de contrôle sur le terrain est mis en place pour assurer l’encadrement et l’assistance
nécessaire aux enquêteurs de façon à garantir une meilleure qualité de données.
3. Exploitation des données
L’exploitation des donnés constitue une phase importante dans le processus de réalisation d’une enquête
statistique. Sa maîtrise et son perfectionnement est déterminant de la réussite de l’ opération en question.
Computer Assisted Personal interviewing (CAPI)
Aﬁn de mettre à la disposition des différents utilisateurs, dans des délais acceptables, des ﬂux de données
plus variées et plus ﬁables le HCP a lancé en décembre 2005 un projet de collecte assistée par ordinateur des
données de l’ENE (CAPI).
a) Objectifs du CAPI
Ce nouveau système de collecte permet, moyennant l’intégration des opérations de collecte et d’exploitation
informatique :
- L’amélioration de la qualité des données collectées ;
- Le réduction des délais de diffusion des résultats (plusieurs étapes ont été épargnées dont principalement
les opérations de saisie et d’exploitation des données);
- Une meilleure gestion des travaux sur le terrain ;
- Une optimisation des moyens humains et matériels utilisés.
b) En quoi consiste le système CAPI ?
- Le système CAPI est une méthode de collecte de données qui consiste à utiliser des ordinateurs portables ou
des ordinateurs de poches (PDA: Personal Data assisted) pour effectuer la saisie, la codiﬁcation et l’apurement
au moment de l’interview.
- L’application informatique utilisée par ce système se charge des contrôles de validité et de cohérence des
principales questions au fur et à mesure de la saisie durant le processus de l’interview.
- De plus, elle offre l’assistance nécessaire au chiffrement rapide des questions à nomenclatures.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PARIS 21

105

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

21 ﺑﺎﺭﻳﺲ

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

21 ﺑﺎﺭﻳﺲ

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

c) Organisation du travail

4. Diffusion des données
Les principaux supports de diffusion des résultats de l’enquête sont:
- Communiqués de presse;
- Rapports :
- Rapport trimestriel;
- Rapport des premiers résultats annuels;
- Rapport des résultats détaillés;
- Bulletin mensuel du Haut Commissariat au Plan (Repères Statistiques );
- Internet (www.hcp.ma) ;
- Satisfaction des demandes (e-mail, fax, tel, lettres,…).
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VI. CONCEPTS, DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS
a) Objectifs du CAPI
Les déﬁnitions de l'emploi et du chômage retenues dans le cadre de cette opération, sont conformes aux
recommandations internationales du Bureau International du Travail (BIT) :
- Population active: Elle comprend toutes les personnes constituant la main-d’œuvre disponible pour la
production de biens et services. La population active est composée de la population active occupée (actifs
occupés) et de la population active en chômage (chômeurs).
- Population active occupée: Elle comprend toutes les personnes participant à la production de biens et
de services, ne serait-ce que pour une heure, pendant une brève période de référence spéciﬁée, et toutes les
personnes pourvues normalement d'un emploi, mais absentes de leur travail. Il s'agit d'un concept large qui
englobe tous les types d'emplois, y compris le travail occasionnel, le travail à temps partiel et toutes les formes
d'emplois irréguliers.
- Population active en chômage: Elle comprend toutes les personnes non pourvues d'un emploi mais sont
disponibles et cherchent un travail et/ou sont disposées à travailler.
Ainsi, le concept du chômage, est fondé sur un critère à trois conditions. Sont chômeurs, les personnes qui, au
moment de l'enquête, sont à la fois :
• Sans travail ;
• A la recherche d'un travail ; c'est à dire qui ont pris des dispositions appropriées pour chercher un emploi
• Disponibles pour travailler.
La population active en chômage est donc constituée des personnes âgées de 15 ans et plus, qui n'ont pas une
activité professionnelle et qui cherchent activement ou passivement un emploi.
Il se dégage du concept ci-haut que la notion de recherche d'emploi est utilisée au sens large. Si les enquêtés
avancent une raison de "non recherche" qui est indépendante de leur volonté, ils sont considérés comme chômeurs (personnes découragées par la recherche active). C'est le cas des personnes qui :
• Ont une promesse d'embauche ;
• Attendent une réponse de l'employeur ;
• Croient que le travail n'est pas disponible dans leur localité de résidence ;
• Déclarent ne pas avoir le niveau scolaire, de formation, de qualiﬁcation ou l'expérience nécessaire pour
accéder à un emploi ;
• Sont trop jeunes ou trop âgées pour être embauchées par les employeurs ;
• Ont un handicap personnel pour trouver un emploi.
- Population inactive : considérée inactive toute personne qui n'est ni active occupée, ni en chômage. Les
personnes inactives sont classées selon la cause de leur inactivité ("type d'inactivité"). Les catégories suivantes
sont distinguées :
• Jeune, enfant : toute personne âgée de moins de 15 ans n'exerçant pas un travail et ne fréquentant pas un
établissement d'enseignement ou de formation ;
• Ecolier ou étudiant : toute personne dont la principale préoccupation est la fréquentation d'un établissement
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d'enseignement ou de formation ;
• Femme au foyer : toute personne de sexe féminin âgée de 10 ans et plus dont l'occupation consiste à
exercer des travaux ménagers pour le compte de son ménage ;
• Retraité : toute personne dont la principale source de revenu est une retraite dispensée par l'Etat, le secteur
privé ou une institution quelconque ;
• Rentier : toute personne vivant principalement des revenus de la rente provenant de ses propriétés ;
• Inﬁrme ou malade : toute personne ne travaillant pas et ne cherchant pas à travailler à cause d'une maladie
chronique ou d'une inﬁrmité mentale ou physique ;
• Vieillard : tout individu âgé de 60 ans et plus dont la vieillesse est la principale cause de son inactivité et qui
ne peut être classé ni comme rentier, ni comme retraité ;
• Autre inactif : toute personne âgée de 15 ans et plus dont le type d'inactivité ne coïncide pas avec les
modalités sus-citées et qui n'est pas disposée à travailler.
Déﬁnition des taux d'activité, d’emploi et de chômage:
• Taux brut d'activité : c'est le rapport entre la population active et la population totale;
• Taux de chômage: rapport entre la population active en chômage et la population active âgée de 15 ans et plus;
• Taux d’emploi: la part de la population active occupée dans la population totale.
• Nomenclature nationale des professions: elle s’inspire largement de la CITP-88.
• Nomenclature d’activités marocaine: elle s’inspire de la CITI et de la NACE.
• Nomenclature des diplômes: elle est fondée en premier lieu sur le niveau de formation et en second lieu sur
le type de formation.
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Atelier 3 : Conditions de vie des ménages et pauvreté
Président : Mr Ould Taleb Ahmed TALEB ELY

Sous Directeur des statistiques des conditions de vie des ménages, Mauritanie

ENQUETES SUR LA CONSOMMATION ET LE NIVEAU
DE VIE DES MENAGES

Mlle Badria DERKOUCH
Chef de service de la Coopération Statistique
Algérie
I. Enquête sur les dépenses de consommation des ménages 2000
1. Présentation Générale
L’enquête a été réalisée par l’Ofﬁce National des Statistiques (ONS) à travers tout le territoire national, sur une
période d’une année en trois phases; la taille de l’échantillon s’élevait à 12150 ménages. La périodicité de ce
genre d’enquêtes est dix ans et la technique de relevé est l’interview.
Les unités statistiques (ménages ordinaires) ont été tirées sur la base du Recensement Général de la Population
et de l’Habitat 1998, à exclure les ménages étrangers, les ménages collectifs, les nomades et la population
comptée à part (prison, caserne, hôpitaux, etc.).
2. Objectifs de l’ enquête
- Estimer les dépenses de consommation des ménages, leurs acquisitions en quantité et en valeur par produit
pour l’année d’enquête ;
- Évaluer les disparités qui existent entre les différentes catégories sociodémographique et socioéconomique
des ménages .
- Fournir des renseignements sur l’autoconsommation, notamment des ménages ruraux et/ou ayant une
activité agricole;
- Permet de cerner l’ensemble des ressources ﬁnancières perçues, y compris toute acquisition en nature qu’elle
soit de la part de l’administration ou d’autres ménages.
- Renouveler le système de pondération de différents biens et services entrant dans le panier de la ménagère
aﬁn de calculer l’indice des prix à la consommation
- Fournir une estimation de l’agrégat consommation ﬁnale des ménages pour les besoins de la comptabilité
nationale;
- Permet de tracer un panorama sur le niveau de vie des ménages, d’analyser les facteurs explicatifs de la
consommation ainsi que l’étude de la pauvreté.
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3. Plan de sondage
Le territoire national a été stratiﬁé selon le niveau d’urbanisation, soit 6 strates retenues : Urbain Supérieur,
Urbain, Sub-Urbain, Semi Urbain, Semi Rural /Rural aggloméré, Zone Éparse.
Dans chaque strate un sondage aléatoire à trois degrés a été effectué :
1er degré :

Tirage des communes avec probabilités inégales proportionnellement à la taille de la strate

2ème degré : Tirage des districts/ commune échantillon, avec probabilités égales
3ème degré : Tirage d’un nombre ﬁxe de ménages ordinaires/ district échantillon.
Répartition de l’échantillon des trois phases de l’enquête
Strates

1er Degré

2ème Degré

3ème Degré

S1 : Urbain Supérieur

19

57

2565

S2 : Urbain

17

51

2295

S3 : Sub-Urbain

05

14

630

S4 : Semi Urbain

10

30

1350

S5 : Semi Rural/Rural Aggloméré

23

68

3060

S6 : Zone Éparse

16

50

2250

Total

90

270

12150

4. Structure du questionnaire
- Environnement socioéconomique du ménage ;
- Caractéristiques générales du ménage ;
- Caractéristiques des occupés ;
- Caractéristiques des chômeurs ;
- Revenus ;
- Prêts et Emprunts
- Rétrospectif alimentaire et non alimentaire (bimestriel, annuel) ;
- Dépenses de consommation du mois d’enquête ;
- Dépenses du mois à l’extérieur du ménage ;
- Présence aux repas dans le mois d’enquête ;
- Équipement du ménage en biens durables.
5. Nomenclatures utilisées
a. Nomenclature des biens et services
- Nomenclature globale, bimestrielle et annuelle (alimentaire, non alimentaires): Alimentation – Boissons;
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Habillement – Chaussures; Logement – Charges; Meubles - Articles ménagers; Santé et hygiène corporelle;
Transports – Communications; Éducation, culture et loisirs; Produits divers et autres dépenses
- Nomenclature des biens durables
- Biens électroménagers et autres commodités; Auto, Cycles et motocycles ; Biens électroniques – Loisirs
b. Nomenclature des secteurs d’activités (NSA á 22 postes)
c. Nomenclature des professions
6. Principaux indicateurs dégagés
- Les dépenses globales par groupe de produits et par dispersion (Urbain, Rural) ;
- Les dépenses globales par décile et par dispersion ;
- Les dépenses annuelles moyennes par ménage par groupe de produits et par dispersion
- Les dépenses annuelles moyennes par tête par groupe de produits et par dispersion
II. Enquête sur la mesure du niveau de vie des ménages 1995 (LSMS)
1. Présentation générale
Aﬁn de suivre et évaluer le niveau de vie des ménages algériens, une enquête auprès de 5910 ménages
a été mise en place en mois de Juillet et Août 1995 par l’Ofﬁce National des Statistiques. Cette enquête rentre
dans le cadre des projets « Living Standard Measurement Survey (LSMS)», initiée par la banque mondiale. Elle
fournit des données détaillées de certain nombre d’indicateurs sociodémographiques et socioéconomiques.
Le principal objectif assigné à l’enquête LSMS est l’analyse du comportement des ménages sur tous
les aspects de leur niveau de vie et de sa distribution aﬁn d’identiﬁer les couches sociales les plus vulnérables
et saisir les inégalités existantes entre les différentes catégories de population.
2. Plan de sondage
La population a été stratiﬁé selon deux critères : le degré d’urbanisation et la région géographique.
Ainsi, il a été repris les strates utilisées par l’armature urbaine telles qu'elles sont déﬁnies dans le RGPH 1987 :
Urbain, Sub-Urbain, Semi Urbain, Semi Urbain potentiel, Semi Rural, Rural aggloméré, Rural éparse.
Le tirage de l’échantillon a été effectué à deux degrés :
1er degré : tirage des districts à probabilités inégales proportionnelle à la taille des strates.
Au 2ème degré : Tirage des ménages/district échantillon, à probabilité égale.
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Strates

1er Degré

S1 : Urbain

2ème Degré

27

2430

S2 : Sub-Urbain

3

270

S3 : Semi Urbain

3

270

S4 : Semi Urbain potentiel

2

180

S5 : Semi Rural

6

360

S6 : Rural Agglomérée

15

900

S7 : Rural Éparse

25

1500

Total

81

5910

3. Structure du questionnaire de l’enquête
Habitat ; Caractéristiques générales du ménage ; Activité ; Éducation ; Santé ; Activité indépendante du ménage ;
Vacances ; Emploi du temps et loisirs ; Migration ; Fécondité ; Mortalité ; Emprunt et placement , transfert,
emploi indépendant non agricole, autres revenus, transport, agriculture et dépenses de consommation.
Dans le volet « Dépenses de consommation, il a été relevé :
- Les dépenses quotidiennes et annuelles en produits alimentaire et en produits non alimentaire de consommation
courante ;
- Les dépenses alimentaires de la semaine à l’extérieur du ménage(y compris tabacs et allumettes et dépenses
non alimentaires fréquentes) ;
- Les dépenses non alimentaires effectuées pendants les derniers 30 jours ;
- Les dépenses non alimentaires effectuées pendant les 12 derniers mois ;
- Les dépenses du mois de Ramadhan
- L’équipement du ménage en bien durables.
Problèmes rencontrés
- Le revenu des non salariés pose un sérieux problème car cette information est soumise aux aléas des
déclarations exclusives des membres concernés du ménage, souvent sans aucun moyen de contrôle ou de
redressement.
- Certaines dépenses restent difﬁcile à saisir telles que :
• Les dépenses de boissons alcoolisées qui posent un problème de déclaration : la question rend mal à
l’aise les ménages.
• Les dépenses de tabac des adolescents qui sont effectués souvent à l’insu des parents.
- La saisi des dépenses effectuées à l’extérieur du domicile à l’aide d’un carnet individuel pose un problème
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avec les personnes qui ne savent ni lire ni écrire.
- Certaines dépenses ne sont observées que durant une phase d’enquête et les observations enregistrées auprès
des autres ménages enquêtées en dehors de cette phase ne portent que sur des acquisitions négligeables,
comme pour les fournitures scolaires, Mouton de l’Aïd, etc.
4. Recommandations
a. Examiner les aspects méthodologiques des enquêtes sur les dépenses de consommation et le niveau de vie
des ménages réalisés dans les trois pays maghrébins.
b. Harmoniser dans les trois pays maghrébins :
- La méthode d’échantillonnage ;
- Les documents de l’enquête :
• Nomenclatures
• Manuel des instructions aux enquêtrices et aux contrôleurs
• Carnet d’inscription journalière des produits et des services acquis
• Carnet d’enregistrement des dépenses à l’extérieur
c. Proﬁter de l’expérience des uns et des autres pour mener des études et analyse approfondies sur le niveau
de vie des ménages ainsi que sur la mesure de la pauvreté et des inégalités.
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Les enquêtes de consommation et de niveau
de vie des ménages au Maroc

Mlle Dhouha IKIRA
Ingénieur d'Etat, Etudes sur les
niveuax de vie de la population
Maroc
I. Principaux Objectifs
- Déterminer la situation socio-économique des ménages ;
- Mesurer les inégalités des niveaux de vie.
- Analyser l'évolution des conditions de vie de la population
II. Champ de ces enquêtes
- Ménages ordinaires résidant au Maroc
- Ménages collectifs( caserne militaire, maison de bien faisances, cités universitaires…) ont été exclus du champ
de l’enquête.
III. Unité d’observation
L'unité ayant servi au relevé des données est «le ménage » qui a été enquêté dans sa résidence principale.
Le ménage est déﬁni comme un groupe de personnes, parentes ou non, qui pourvoient en commun aux besoins
essentiels de leur existence.
IV. Taille de l’échantillon
Tenant compte des moyens humains et matériels mobilisés, des objectifs de l'enquête, et de la lourdeur des
questionnaires, un échantillon de 7200 Ménages pour l’ENNVM 2007(15000 ménages pour l’ENCDM 2001),
représentant les diverses couches sociales et régions du pays, a été observé.
V. Echantillonnage
ENNVM2007 : un sondage stratiﬁé à trois degrés
ENCDM2001 : un sondage stratiﬁé à deux degrés
VI. Questionnaires
- Questionnaire principal sur les ménages : présenté sous forme de modules. Chacun de ces derniers
comporte généralement une ou plusieurs parties
- Questionnaire sur les dépenses : Le but essentiel de ce questionnaire est l'estimation des dépenses du
ménage relatives à tous les aspects non relevés au niveau du questionnaire principal.
- Questionnaires communautaires : l'infrastructure économique et sociale existante, les caractéristiques
de l'activité économique dominante, etc..
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Les principaux modules du questionnaire principal :
- Caractéristiques démographiques
- Habitat et Dépense d'énergie
- Education
- Santé et Fécondité
- Emploi et emploi indépendant
- Transfert et migration
- Activités agro-pastorales.
- Anthropométrie (Poids et tailles des membres du ménage)
VII. Collecte des données
L'organisation des travaux du collecte des données sur le terrain est nécessaire pour la réussite
de l'opération.

Directions régionales du HCP
--> Les ménages de l'échantillon sont observés durant une semaine d’enquête.
VIII. Répartition de l’échantillon dans l’espace et dans le temps
- Dans l’espace: toutes les régions et les provinces sont représentées dans l’échantillon.
- Dans le temps: pour tenir compte des effets des ﬂuctuations saisonnières sur les dépenses, la durée d'exécution
de l'enquête a été étalée sur une année entière .
IX. Les principaux indicateurs dégagés
- Les indicateurs de niveau de vie des ménages (DAMM, DAMP, calcul des quintiles de la DAMP…)
- Les indicateurs de pauvreté, de vulnérabilité et d’inégalité ( Taux de pauvreté, taux de vulnérabilité, indice
de sévérité, indice de Gini)
- Evolution de la structure des dépenses des ménages
- Caractéristiques socio-démographiques de la population (structure, scolarisation et alphabétisation, accès aux
soins de santé et couverture médico-sociale, état nutritionnel de la population, fécondité, migration…)
- Caractéristiques du logement et équipement des ménages en biens durables.
X. Mesure de la Pauvreté
Raisons du choix des dépenses des ménages comme indicateur du niveau de vie :
- Revenu des ménages :
• Fortes ﬂuctuations dans le temps;
• Difﬁcultés d’observation ;
• Vulnérabilité aux sous déclarations;
• Rareté des données.
- Dépenses des ménages :
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• Stabilité relative dans le temps;
• Facilité d’observation;
• Fiabilité des déclarations;
• Disponibilité des données;
• Traduction ﬁable des conditions de vie
Composantes des dépenses de consommation :
- Toutes les sorties d'argent engendrées par l'acquisition de biens et services alimentaires et non-alimentaires,
- Loyers et valeurs locatives des logements,
- Autoconsommation et autofourniture,
- Transferts versés,
- Taxes non liées à l'exercice d'une activité professionnelle,
- Avantages en nature liés à l'exercice d'une activité.
La dépense annuelle moyenne par habitant est :
Le rapport de la dépense totale annuelle d'un ménage à sa taille, exprimée en nombre de membres.
XI. Seuil de pauvreté
- le seuil de la pauvreté alimentaire est le coût d’un panier de biens et services alimentaires permettant le minimum
requis en calories (1984 kilos calories par jour et par personne); norme recommandée par l'AFO et l'OMS ;
- le seuil de la pauvreté élevé est la somme du seuil de la pauvreté alimentaire et d’une allocation non-alimentaire
équivalente à au coût des acquisitions non-alimentaires réalisées par les ménages qui atteignent effectivement
le minimum alimentaire requis (Méthode de la Banque Mondiale);
- le seuil de la pauvreté bas est le seuil de la pauvreté alimentaire majoré par le coût des acquisitions non
alimentaires réalisées par les ménages qui ne satisferaient leurs besoins alimentaires que lorsqu'ils leur
consacraient le total de leur budget (Méthode de la Banque Mondiale);
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XII. Mesure de la pauvreté et de la vulnérabilité
Méthode de calcul Cas du milieu urbain

Seuil par personne et par an en DH de 2007
(2,15 $ US PPA / jour / personne, 1 $ US PPA = 4.88 DH)
Urbain

Rural

Seuil élevé

3834

3569

Seuil bas

2888

2839

XIII. Indicateurs de Pauvreté et de vulnérabilité
- Le taux de pauvreté est le pourcentage des individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté élevé
- Le taux de vulnérabilité est la proportion de la population qui n’est pas pauvre mais qui court un grand risque
de pauvreté. Selon l’approche de la BM, la dépense par tête de la population vulnérable se situe entre le seuil
de pauvreté èlevè et 1,5 fois ce seuil.
- L’indice volumétrique qui évalue la profondeur de la pauvreté est l’écart moyen entre le seuil de pauvreté
et le niveau de vie des ménages pauvres.
- Indice de sévérité de la pauvreté mesure la profondeur de celle-ci, en accordant beaucoup plus de poids aux
plus pauvres parmi les pauvres dans la mesure de la pauvreté. Cet indice augmente parallèlement à
l’augmentation de l’écart entre les niveaux de vie et le seuil de pauvreté.
XIV. Mesures des inégalités sociales
- La part dans la masse globale des dépenses des diverses fractions de population;
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- le rapport inter décile calculé en rapportant la part du 10e décile dans le total des dépenses à la part du 1er
décile;
- Indice de Gini, mesure le degré de concentration de la répartition sociale des dépenses de consommation,
varie entre 0 –égalité totale- à 1 –inégalité totale-.
XV. Cartographie de la pauvreté:Connaissance au niveau local de la pauvreté
Consistance :
- Les enquêtes sont restreintes à un échantillon et ne permettent pas d’estimer les indicateurs sur le niveau
de vie et la pauvreté au niveau local le plus ﬁn --> ne pas permettre la construction de cartes ou de bases
de données sur la pauvreté.
- Les recensements de population n’abordent pas le niveau de vie et la pauvreté mais ils couvrent la totalité de
la population et ils recueillent des données détaillées sur leurs déterminants au niveau local le plus ﬁn.
Que faire?
Joindre l’atout des enquêtes socio-économiques (observation des dépenses) à l’atout des recensements de
population (exhaustivité et observation des déterminants des dépenses);
Objectifs :
- La reconstitution des indicateurs du niveau de vie, de la pauvreté et de la vulnérabilité au niveau local le
plus ﬁn.
- La mise à la disposition des différents opérateurs sociaux et économiques de nouveaux outils statistiques de
prise de décision et d’analyses socio-économiques.
- Le passage des unités classiques d’analyse ( milieu, région,….) à de nouvelles unités d’analyse (commune,
province,…)
- Le renforcement du ciblage des programmes de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et l’inégalité sur les
espaces les plus touchés par la difﬁcience des conditions de vie.
Approche « Poverty mapping » :
- Constitution des ﬁchiers d’analyse: Identiﬁcation des variables observées à la fois par l’enquête et le
recensement de la population
- avoir la même déﬁnition;
- avoir des modalités de réponses identiques;
- et avoir des distributions comparables.
- Comparabilité et exhaustivité des variables: Vériﬁcation de la comparabilité des structures des ces
variables.
- Estimation d’un modèle de consommation par habitant: à partir des données de l’enquête en se
référant aux ﬁchiers d’analyse regroupant exclusivement les variables communes entre le RGPH et l’enquête

ln ym = E [ln y / x m] + um (1)

ylm : dépense moyenne par personne du ménage (m) dans la localité (l) ;
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xlm : variables indépendantes
ulm : résidu
Ce modèle peut s’écrire sous une forme plus simple:

ln Үm = x m β + um (2)
- Spéciﬁcation d’un modèle alpha d’hétéroscedasticité : le résidu du modèle (2) est décomposable
en deux types d’erreurs :

μlm = ηl + εlm

ηl

où

est due à l’effet de la localité et

εlm représente l’erreur due à la

composante ménage.
--> Les étapes de la régression de ce modèle sont:
(i) dégager les résidus à partir du ß-modèle (2) ;
(ii) régresser ces résidus en fonction des variables muettes représentant les
communes. Les résidus ainsi obtenus sont;
(iii) calculer la transformation logit de ces résidus :

Ln ( εm 2 / A - εm2) avec A = 1.05 * max {εm2}
(iv) régresser cette fonction sur les caractéristiques des ménages

--> GLS

Y

Y

Sur la base de ce modèle GLS, on réalise des simulations sur
estimé . Ces simulations de lm permetlm
tent de dégager des agrégats moyens relatifs aussi bien à la dépense des ménages qu’aux différents indicateurs
de la pauvreté et de l’inégalité.
Résultats :
Base de données et de cartes des indicateurs locaux sur:
- la pauvreté (taux et sévérité),
- la vulnérabilité,
- l’inégalité,

Pour les communes de chaque région
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Exemple : carte de pauvreté de la ville de Casablanca
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Les enquêtes de consommation et de niveau
de vie des ménages en Tunisie

Mr Yessine JMAL
Chef de service Statistique de la
Consommation des Ménages
Tunisie
I. Présentation générale de l’enquête ménages
- L’enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages est enquête quinquennale
réalisé par l’INS.
- Les huit enquêtes ont été réalisées en 1968, 1975, 1980, 1985, 1990 1995, 2000 et en 2005.
- La réalisation de ces enquêtes coïncide avec les travaux préparatoires des Plans de développement.
- L’enquête touche trois domaines d’étude : les dépenses, la consommation alimentaire et l’accès des ménages
aux services communautaires d’éducation et de santé.
II. Objectifs de l’enquête
L’enquête sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages touche trois domaines d’études :
- Les dépenses et les acquisitions des ménages au cours de la période de l’enquête.
- La consommation alimentaire et la situation nutritionnelle des ménages.
- L’accès des ménages aux services communautaires de santé.
III. Objectifs de l’enquête budgétaire
L’enquête sur le budget et les dépenses permet de dégager des éléments d’appréciation quantitative sur le
niveau de vie des ménages. Ce volet a pour objectifs d’étudier :
- Niveaux des dépenses
- Distribution des revenus
- Structure des dépenses
- Analyse de la demande des ménages
- Équilibres ressources-emplois dans la comptabilité nationale
- La population pauvre
IV. Le plan de sondage
- L’enquête de l’année 2005 a porté sur un échantillon initial de 13500 ménages.
- Sondage aléatoire stratiﬁé à deux degrés au niveau de chaque gouvernorat.
- La base de sondage est constituée par le ﬁchier des données du recensement général de la population et de
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l’habitat de 2004
V. Méthodologie de l’enquête
Le principal objectif de l’enquête est l’estimation de la dépense annuelle totale du ménage.
La durée d’observation au niveau d’un ménage donné est de quatre semaines
7 relevés journaliers + 2 relevés décadaires= 28 jours
VI. Classiﬁcation des produits
- Les produits d’achat courant à fréquence hebdomadaire
- Les dépenses régulières
- Les biens et services à fréquence mensuelle
- Les biens et services à fréquence annuelle
VII. Questionnaires de l’enquête
Le questionnaire de l’enquête budgétaire comporte 2 volets :
- Le questionnaires des dépenses collectives du ménage
- Le questionnaire des dépenses individuelles pour chaque individu ayant une source de revenu
Le questionnaire de l’enquête alimentaire comporte :
- Le questionnaires des rations alimentaires préparés par le ménage
Le questionnaire de l’enquête niveau de vie comporte 3 volets par individu :
- L’accès aux services liés l’education
- L’accès au services sanitaires
- La couverture sociale
VIII. Nomenclatures & classiﬁcations
- La nomenclature des produits utilisés pour les enquêtes auprès des ménages n’est pas celle utilisée par la
Comptabilité Nationale
- Elle dérive de la COICOP
- Elle comporte 7 fonctions de consommation : Alimentation, Habitation, Habillement, Hygiène et soins,
Transport et télécommunication et enﬁn Enseignement culture et loisirs
IX. Limites de l’enquête
- Périodicité assez longue ne satisfaisant plus au besoin des utilisateurs
- Nomenclature des produits nécessitant une révision et une harmonisation à l’échelle internationale
X. Mesure de la pauvreté
1. Méthodologies et seuil :
- Les seuils de pauvreté sont calculés depuis 1980 en utilisant la méthode des coéfﬁcients D’ENGEL.
- En 2005, une nouvelle méthodologie à été instauré suis à des recommandations de la Banque Mondiale.
2. Ancienne méthode :
- La méthode consiste à calculer un seuil de pauvreté en partant de deux populations de référence distinctes,
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la population communale et non communale.
- Chacune de ces deux populations de référence se situe autour du vingtième percentile
- Le seuil pauvreté est constituée de deux composantes :
• La composante alimentaire est calculée sur la base du besoin énergétique minimum et du coût unitaire de
la calorie selon le régime alimentaire de la population de référence.
• La composante non alimentaire est estimée sur la base de la composante alimentaire et du coefﬁcients
budgétaires de la population de référence.
3. Nouvelle méthode :
- La méthode consiste à calculer un seuil de pauvreté en partant de la même population de référence dans
les deux milieux ( 360 – 480 DT )
- Le seuil pauvreté est constituée de deux composantes :
• La composante alimentaire est calculée sur la base du besoin énergétique recommandé et du coût unitaire
de la calorie
• La composante non alimentaire est estimée sur la base d’un modèle de régression expliquant le Log de
la dépenses totale :

Y =α Log (X) + β X + δ Z + d

Où X : Dépenses totales Y: part des dépenses alim. Z : taille du ménage
4. Taux de pauvreté :

6,2

4,2

1995

2000

3,8

2005(*)

(*) :Le taux de 2005 est calculé sur la base de la nouvelle méthode
5. Carte de pauvreté :
- L’institut nationale de la statistique collabore actuellement avec la Banque Mondiale pour l’élaboration d’une
carte de pauvreté
- Utilisation des ﬁchiers du RGPH 2004 et de l’EBCNV 2005
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- Une visite d’étude au Maroc à été accomplie
- 2 mission d’un consultant international ont été planiﬁées
6. Recommandations :
- Harmoniser l’indicateur de niveau de vie (revenu ou consommation) pour le calcul du seuil de pauvreté
- Harmoniser l’approche de mesure du seuil de pauvreté monétaire (pauvreté alimentaire, borne inférieure,
supérieure) et choix de diffusion
- Explorer les autres indicateurs d’analyse de la pauvreté (courbes de dominance, etc.)
- Favoriser et encourager les échanges inter pays en matière de mesure de la pauvreté
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Atelier 4 : Comptabilité Nationale
Président : Mr. Mostapha AFKIR

Directeur de la Comptabilité Nationale, Haut Commissariat au Plan, Maroc

LE SYSTEME DE COMPTABILITE NATIONALE TUNISIEN
PRINCIPAUX CHANGEMENTS DU SCNT

Mr Ridha BENZARTI
Directeur Central de la Comptabilité Nationale
Tunisie
I. Quelques repères historiques
1930

Pays-Bas
Royaume Uni

Union Soviétique

1940

France

1950

SCN 1953 de l’ONU

1960

SCN 1968 de l’ONU

1970

SEC 1970

1980

SEC 1979

1983

Tunisie (année des premiers comptes)

1990

SCN 1993 (ONU, Ocde, UE, FMI, Banque Mondiale)

1995

SEC 1995

C. P. M

II. Principaux changements dans les comptes nationaux, base 1997
Deux types de changements :
- Changements conceptuels : SCN 1993
- Changements endogènes :
• Système de valorisation
• Nomenclatures
• Plan comptable
• Couverture du champs
1. Les changements conceptuels :
Le SCN 1993 par rapport au SCN 1968 :
1.1. Le périmètre de la production
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Tous les biens et services fournis à d’autres unités que celles qui les ont produits.
Biens que leurs producteurs conservent pour leur consommation ﬁnale ou leur formation brute de capital ﬁxe
Les services de logement que les propriétaires-occupants se fournissent à eux-mêmes
Les services personnels et domestiques fournis par le personnel domestique rémunéré
Les biens résultant d’activités bénévoles
La production ne comprend pas :
- les services personnels et domestiques bénévoles
- les services produits et consommés par un même ménage
1.2. La consommation Intermédiaire :
- les biens de capital ﬁxe acquis par les administrations militaires sont exclus de la CI si ils peuvent avoir une
utilisation civile : logement, moyens de transport non spéciﬁque, ordinateurs, communications, hôpitaux,
aéroports, ports, routes…
- Le SIFIM n’est plus entièrement comptabilisé en CI mais réparti par utilisateur. Par conséquent, une partie
non négligeable est comptabilisée en CF.
1.3. L’excédent brut d’exploitation des administrations est égal à la CCF et L’ENE = 0
1.4. Le partage du SIFIM : la part de la consommation ﬁnale en SIFIM augmente le PIB d’autant
1.5. La notion des droits constatés au lieu des droits de caisse
1.6. La notion de consommation effective au lieu des dépenses de consommation
1.7. Élargissement du champ de la FBCF :
- FBCF incorporelle (Dépenses de prospection minières et pétrolières, Les logiciels et bases de données, Les
œuvres littéraires et artistiques (ﬁlms)
- FBCF militaire
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2. Changements endogènes :
2.1. Système de valorisation :

Ressources

=

Production

...au prix d’acquis

Consommation Intermédiaire

au prix de base

Importations

Emplois

- y c. marges commerciales
- y c. marges de transport
- y c. Impôts/prod nets de subventions

+ Droits de douane
- Subventions à l’importation

Consommation Finale
- y c. marges commerciales
- y c. marges de transport
- y c. Impôts/prod nets de subventions

Marges commerciales :
• sur CI,
• sur CF,
• sur FBCF
sur exportations

=

Formation Brute de Capital Fixe
- y c. marges commerciales
- y c. marges de transport
- y c. Impôts/prod nets de subventions

Marges de transport :
• sur CI,
• sur CF,
• sur FBCF
sur exportations

Variation de stocks
Exportations

+ TVA sur le produit
+ Autres impôts sur les produits
- Subventions sur les produits

- y c. marges commerciales
- y c. marges de transport
- y c. Impôts/prod nets de subventions

2.2. Couverture du champ :
- Répertoire
- ENAE nouveau plan comptable
- Saisie des achats
- Enquête micro entreprises
- Nouvelle estimation du Hors enquête
3. IMPACT DU CHANGEMENT DE BASE
Analyse des premiers résultats
L’écart entre le P.I.B de l’ancienne base et celui de la nouvelle base est de 1830.3 MD.
CE QUI REPRESENTE 8 % DU PIB
1187.5

LOYER

506.3

CCF APU

204.0

SIFIM

23 .0

ISBLSM

20 .0

IF

63.5

CI-FBCF APU
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LES COMPTES DES SECTEURS FINANCIERS
LES SIFIM : Principes et Méthodes

Mlle Olfa ANSI
Chef de service, Comptes des Institutions Financières
Tunisie
I. Pourquoi le SIFIM?
- La production des intermédiaires ﬁnanciers comprend d’abord les frais de commissions explicites (facturés).
- Cependant avec cette seule production l’EBE serait constamment négatif.
- Il manque une partie de la production qui reﬂète la fonction principale des banques, qui est l’intermédiation
ﬁnancière, entre leurs clients.
- Il faut donc mesurer de manière adaptée la production des intermédiaires ﬁnanciers :
• frais et commissions explicites
• la rémunération de l’intermédiation ﬁnancière qui se mesure indirectement par la différence des intérêts
(reçus et versés)
II. Déﬁnir les SIFIM
- SIFIM = Service des Intermédiaires ﬁnanciers Indirectement Mesuré
- Les SIFIM représentent la marge sur l’activité d’intermédiation ﬁnancière que tirent les institutions ﬁnancières
de leurs opérations avec la clientèle
III. Calcul du SIFIM
- SIFIM = Intérêts reçus – Intérêts versés
exp. 1997 SIFIM = 1393726 – 793973
= 599753
- La valeur totale des services d’intermédiation ﬁnancière indirectement mesurée (SIFIM) est égale au total des
revenus de la propriété à recevoir par les intermédiaires ﬁnanciers, moins le total des intérêts à payer.
- Remarque : Il faut exclure la valeur de tout revenu de la propriété provenant du placement des fonds propres,
car ce type de revenu ne provient pas de l’intermédiation ﬁnancière
IV. Répartition du SIFIM
- Dans l’ancienne base le SIFIM (PISB : Production Imputée de Service Bancaire) est traité conventionnellement
comme consommation d’une secteur d’activité ﬁctive.
- Dans la nouvelle base, le SCN 93 recommande de traiter ce service selon le secteur institutionnel utilisateur,
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en consommation intermédiaire, en consommation ﬁnale, ou en exportation.
- La méthode de répartition se base sur la répartition des encours des crédits et des dépôts par les secteurs
institutionnels au quels on applique un taux de référence.
- L’écart entre les intérêts effectivement reçus et les intérêts calculés d’une part et entre les intérêts calculés
et les intérêts versés d’autre part constituent l’ensemble de la production SIFIM
- La répartition du SIFIM se fait en s’appuyant sur :
• les encours des intérêts reçus et versés des différents secteurs, à travers les comptes de patrimoine
ﬁnanciers et le compte d’intérêts.
• taux d’intérêt bancaire avec lequel on calcule la valeur des intérêts courus reçus et versés
• taux de référence ( hypothèse : interbancaire) avec lequel les nouveaux montants des intérêts, aussi bien
reçus que versés sont calculés.
V. Le taux de référence
Le choix d’un taux de référence unique pour les intérêts reçus et les intérêts versés nécessite le calcul d’un taux
moyen pondéré par les encours correspondants aux intérêts détaillés.
r = ∑(Ii*Ei)/ ∑ (Ei)
Ii : taux d’intérêt de l’opération ﬁnancière i
Ei : Encours ﬁnancier de l’opération i
r = 6.9928
- Le SIFIM est la somme des deux écarts :
( Irr – Irref ) + ( Ivref – Ivr)
Irr : Intérêts reçus réels
Irref : Intérêts reçus de référence
Ivref:Intérêts versés de référence
Ivr : Intérêts versés réels
VI. Le taux de référence
SIFIM = ∑(Iri-Trefci) + ∑(TrefDi-Ivi)

Iri:Intérêt reçus par le secteur i

= ∑Iri - ∑TrefCi + ∑TrefDi- ∑Ivi

Ivi:Intérêt reçus par le secteur i

= ∑Iri -Tref ∑Ci + Tref ∑Di-∑Ivi

Tref : Taux de référence

= ∑Iri - ∑Ivi +Tref(∑Di- ∑Ci )

Di : Dette du secteur i
Ci : Créance du secteur i

Or ∑Di= ∑Ci
Donc SIFIM = Ir - Iv
La répartition du SIFIM consiste à ventiler les deux parties provenant des intérêts reçus et des intérêts
versés sur les différents secteurs institutionnels utilisateurs par nature d’opération sur la base des encours
ventilés de la même manière.
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Une fois ventilé par les secteurs institutionnels, la partie consommée par les entreprises ﬁnancières, les
administrations publiques, les sociétés ﬁnancières est comptabilisée en consommation intermédiaire. La partie
consommée par les ménages est une consommation ﬁnale et la partie versée à l’extérieur est une exportation.
- Le partage du SIFIM est comme suit :
• Consommation intermédiaire :

375542(61.89%)

Entreprises non ﬁnancières

323741

Auxiliaires ﬁnanciers

562

Société d’assurance

1412

Administration publiques

49827

• Consommation ﬁnale(Ménage)

204124(33.64%)

• Exportation

27142(4.47%)

VII. Calcul et répartition du SIFIM
Encours

tx Inter banc

Inter cour

Reçus
Cap.CT(Ext) &Plac.devise

691988

8,0000

55359

Cap.CT(Ext) &Plac.devise

950000

8,0000

76000

Bons du trésor

1158894

7,8219

90648

Portef.ettets à CT

2135364

11,0000

234890

Portef.ettets à MT

4005433

9,4872

380003

Portef.ettets à LT

263515

9,5198

250861

1624170

12,3750

200991

C.C Débiteurs
TOTAL

12509015

1233393

Versés
Cap.CT(Ext) &Plac.devise
Cap.CT(Ext) &Plac.devise

72727

6,8750

5000

654545

6,8750

45000

Cap.Privés à MLT Ext

1402516

6,8750

96423

Int.aff.aux.emp.Etat

982087

1,4559

14298

Int.CENT/CCP-Etat

625862

4,8659

30454

Certiﬁcats de Dépots

121000

4,5074

5454

Portef.ettets à MT

1799578

6,8750

123721

Dépôts à vue

2878697

0,6843

19699

Comptes d'épargne

3549912

4,7579

168901

C. à terme, bons de caisse

1657746

5,6363

93436

TOTAL

13671943
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Taux de référence

Inter de référence

Reçus
Cap.CT(Ext) &Plac.devise

0,069928

48389

Cap.CT(Ext) &Plac.devise

0,069928

66431

Bons du trésor

0,069928

81039

Portef.ettets à CT

0,069928

149321

Portef.ettets à MT

0,069928

280091

Portef.ettets à LT

0,069928

184271

C.C Débiteurs

0,069928

113575

Cap.CT(Ext) &Plac.devise

0,069928

5086

Cap.CT(Ext) &Plac.devise

0,069928

45771

Cap.Privés à MLT Ext

0,069928

98075

Int.aff.aux.emp.Etat

0,069928

33940

Int.CENT/CCP-Etat

0,069928

43765

Certiﬁcats de Dépots

0,069928

43765

Portef.ettets à MT

0,069928

125841

Dépôts à vue

0,069928

118464

Comptes d'épargne

0,069928

248238

C. à terme, bons de caisse

0,069928

115923

TOTAL
Versés

TOTAL
Inter cour

Inter de référ

Prod SIFIM

Reçus
Cap.CT(Ext) &Plac.devise

55359

48389

Cap.CT(Ext) &Plac.devise

76000

66431

9668

Bons du trésor

90648

81039

9608

Portef.ettets à CT

234890

149321

85568

Portef.ettets à MT

380003

280091

99912

Portef.ettets à LT

250861

184271

66591

C.C Débiteurs

200991

113575

87416

TOTAL

1233394

358763

Versés
Cap.CT(Ext) &Plac.devise

5000

5086

Cap.CT(Ext) &Plac.devise

45000

45771

Cap.Privés à MLT Ext

96423

98075

1652

Int.aff.aux.emp.Etat

14298

33940

19642

Int.CENT/CCP-Etat

30454

43765

13311

Certiﬁcats de Dépots
Portef.ettets à MT
Dépôts à vue
Comptes d'épargne
C. à terme, bons de caisse
TOTAL

771

5454

8461

3007

123721

125841

2120

19699

118464

98764

168901

248238

79335

93436

115923

22487

597389
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VIII. Consommation Intermédiaire du SIFIM
ENCF

Aux Fin

Assur État

EPNA Adm.Loc Sec.Soc Tot CI

Reçus
Cap.CT(Ext) &Plac.devise

5251

1719

6970

Cap.CT(Ext) &Plac.devise

0

Bons du trésor

9608

9608

Portef.ettets à CT

68455

68455

Portef.ettets à MT

84926

84926

Portef.ettets à LT

48518

C.C Débiteurs

67797

266

549

1180

109

69901

269965

266

549 17692

1180

109

0 296462

TOTAL

8084

56602

Versés
Cap.CT(Ext) &Plac.devise

85

85

Cap.CT(Ext) &Plac.devise

0

Cap.Privés à MLT Ext

0

Int.aff.aux.emp.Etat

19642

19642

Int.CENT/CCP-Etat

0

Certiﬁcats de Dépots

3007

3007

Portef.ettets à MT

2120

2120

Dépôts à vue

36703

296

501

1058

5550

Comptes d'épargne
C. à terme, bons de caisse
TOTAL

44108
0

6880
48710

361
296

862 19642
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IX. Consommation Finale des ménages et Exportation de l’Extérieur
CF Ménage

Exp Extérieur

Total CI

Tot Emploi

Reçus
Cap.CT(Ext) &Plac.devise
Cap.CT(Ext) &Plac.devise

9568

Bons du trésor

6970

6970

0

9568

9608

9608

Portef.ettets à CT

17114

68455

85569

Portef.ettets à MT

14987

84926

99913

Portef.ettets à LT

9988

56602

66590

C.C Débiteurs

17514

69901

87415

TOTAL

59604

296462

365634

85

85

771

0

771

1652

0

1652

19642

19642

0

13311

Certiﬁcats de Dépots

3007

3007

Portef.ettets à MT

2120

2120

9568

Versés
Cap.CT(Ext) &Plac.devise
Cap.CT(Ext) &Plac.devise
Cap.Privés à MLT Ext
Int.aff.aux.emp.Etat
Int.CENT/CCP-Etat

13311

Dépôts à vue

39506

44108

98764

Comptes d'épargne

79335

0

79335

C. à terme, bons de caisse

12368

10119

22487

79081

241175

TOTAL

15150

144520

17574

X. CONCLUSION
La ventilation du SIFIM entre les secteurs institutionnels augmente le PIB.
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La CCF et son impact sur
les Comptes de la Nouvelle Base (NB)

Mr Kamel BEHI
Ingénieur Principal, Comptes de l'Administration Centrale
Tunisie
I. INTRODUCTION
- SCN: Système de Comptes Nationaux.
- SCN1968: EBE (APU) = 0.
- SCN1993: EBE (APU) = CCF et ENE (APU) = 0.
Avec CCF: Consommation de Capital Fixe.
- Pour évaluer la CCF, il faut d’abord évaluer le Stock de Capital (SK).
II. Objectif
- Brève présentation de la CCF, méthodologie de son évaluation et son impact sur les Comptes Nationaux.
III. Déﬁnition de la CCF
- CCF: Consommation de Capital Fixe.
- SCN1993: «diminution, au cours de la période comptable, de la valeur courante du stock d'actifs ﬁxes détenus
et utilisés par un producteur, du fait de la détérioration physique, de l'obsolescence prévisible, ou des dommages
accidentels pouvant être considérés comme normaux ».
« Elle exclut la valeur des actifs ﬁxes (AF )détruits à la suite d'actes de guerre, ou d’événements exceptionnels,
comme les catastrophes naturelles, qui se produisent très rarement. »
• CCF: un des éléments de coût de production.
Nécessaire pour estimer essentiellement la Production et la Valeur Ajoutée (VA) des branches non
marchandes (APU).
IV. Calcul de la CCF
- Plusieurs méthodes peuvent être utilisé (la Méthode de l’Inventaire Permanent ou MIP, enquête, la méthode « du
solde AF»,…).
- SCN1993 recommande la MIP (la plus couramment utilisée).
- La MIP est un instrument pour estimer la valeur du stock d’actifs ﬁxes toujours en vie.
- La CCF est un sous produit de la MIP.
- MIP permet de calculer la CCF sans avoir l’obligation d’estimer directement le SK.
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- MIP: consiste à faire le cumul de la formation de capital des années antérieures et à en déduire la valeur des
actifs qui sont arrivés à la ﬁn de leur durée de vie.
- La formation de capital et les déclassements (ﬁn de durée de vie) d’actifs sont réévalués soit aux prix de
l’année en cours (prix courants) soit aux prix d’une seule année (prix constants).
V. Principe de la MIP
- Nécessité d'estimer le stock des AF existants détenus par les producteurs.
Estimer les AF, parmi ceux qui résultent de la FBCF réalisée au cours des années antérieures, encore
en vie dans la période courante.
Appliquer aux investissements passés des durées de vie moyennes, ou des fonctions de survie, basées
sur des observations ou des études techniques.
- AF achetés à des prix différents dans le passé doivent ensuite être réévalués aux prix de la période courante,
ce qui peut être fait en utilisant pour les AF des indices de prix appropriés.
- Le stock brut de capital désigne le parc d'actifs ﬁxes résultant d'investissements passés toujours en vie,
réévalués aux prix d'acquisition de la période courante.
- Le SBK peut également être mesuré aux prix d'une année de base, si on souhaite disposer de séries chronologiques
annuelles du SBK à prix constants.
VI. Principe de la MIP
Il est nécessaire de disposer de:
- Une série la plus longue possible sur la FBCF(indices de prix nécessaires pour les exprimer selon différents
concepts de prix).
- Durées de vie utile moyennes de chaque catégorie d’actif et la distribution de déclassements des AF.
- Absence d’une matrice FBCF (produit X branche).
Estimation globale de la CCF en distinguant deux principaux groupes de produits: les biens d’équi
pements et les bâtiments et constructions.
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VII. Données de base de la MIP

Structure de la FBCF au prix constants de 1990
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Equipements
Autres

VIII. Pratique

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

- Durées de vie moyennes retenues :
• 30 ans pour les bâtiments et construction.
• 16 ans pour les biens d’équipements.
- Fonction de survie retenue: Log-normal
IX. Résultats de l’application de la MIP

Répartition de la CCF (au prix constants de 1990) par produits
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- SCN1968: en 1997,CCF = 1990.2 MDT.
- SCN1993: en 1997,CCF = 3704.2 MDT.
Différence: 1714 MDT.
X. Impact de la CCF sur les Comptes des Administrations Publiques (APU)
CCF touche à:
- EBE;
- VA (par conséquent au Produit Intérieur Brut);
Nouvelle base: en 1997,VA(APU)/PIB ≈ 14%.
- Production;
- Consommation Finale des Administrations Publiques;
- Solde des Revenus Primaires;
- Revenu Disponible Brut;
- Epargne Brute;
- Capacité/Besoin de Financement;
XI. Conclusion
- Brève présentation de la CCF comme un des changements résultant du basculement vers le SCN93.
- Présentation technique.
- L’existence d’une matrice FBCF pourrait améliorer l’estimation de la CCF.
- CCF ne représente pas le seul changement touchant aux comptes des APU (partage du SIFIM, le passage de
droits de caisse aux constatés, décomposition de la CF entre individuelle et collective.)
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La Comptabilité Nationale en Algérie,
État des lieux et perspectives d’une coopération Maghrébine

Mr Hamid ZIDOUNI
Directeur Comptabilité Nationale à l’ONS
Algérie
I. Cadre institutionnel et légal
L’élaboration des comptes nationaux relève des prérogatives de l’ONS et fait partie d’une des ses principales
missions.
En effet, l’article 17 du décret législatif n°94-01 du 15 janvier 1994 relatif au système statistique note que l’une
des missions principales de l’ONS est « d’élaborer et de diffuser régulièrement, en application du programme
national statistique, indices, indicateurs de l’économie nationale ainsi que les comptes de la nation ».
II. Un peu d’histoire de la comptabilité nationale en Algérie
- 1958-1959 : premiers comptes élaborés par l’administration coloniale
- 1965 : Un premier système de comptabilité nationale (CNA) a vu le jour s’inspirant de l’ancien système français
CNF. Élaboration de la base 1963
- 1967 seconde base comptable. Publication d’une série harmonisée de comptes sur la période 1963-1968,
avec des TEI pour 1963,1965 et 1969.
- 1974 : proﬁtant des systèmes internationaux de l’époque (SCN68 et SCPM), mise en place du Système des
Comptes Économiques algérien (SCEA)
- 1986 : Transfert des travaux de comptabilité nationale du Ministère de la Planiﬁcation et de l’Aménagement
du Territoire à l’ONS,
- 1991 : mise en place de la base 1989
- A partir de 2003 : Lancement des travaux sur la base 2001 conforme au SCN 93.
III. Les systèmes de comptabilité nationale disponibles
- A l’heure actuelle, la Direction de la comptabilité nationale travaille simultanément avec trois systèmes de
comptabilité nationale :
- Le Système des Comptes Économiques Algériens;
- Le SCN 68;
- Le SCN 93.
1- Le SCEA :
- Le SCEA est à mi-chemin entre le SCN 68 et le SCPM, champ de la production restrictif. Sont disponibles :
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1- Une série cohérente de comptes consolidés de la nation : 1974-2007
• Le compte de production et le compte d’exploitation par secteur d’activité et secteur juridique.
• La production de la nation selon l'activité et le secteur juridique.
• Le bilan des ressources et emplois de la nation en biens et services.
• La production intérieure brute et ses emplois.
• Le revenu national disponible et son affectation.
• Le revenu monétaire national disponible et son affectation.
• Le compte d'accumulation de la nation.
• Le compte des opérations de la nation avec le reste du monde.
• La composition de l'accumulation brute.
2- Une série cohérente de Tableaux Économiques d‘Ensemble (TEE) :1974-2007
3- Une série de Tableaux des Entrées Sorties (TES) : 1989-2007
4- Une série sur les Comptes Nationaux Trimestriels (CNT) 1995-2007
2- Le SCN 68
- Sont élaborés les comptes de branches et les trois comptes suivants :
• Produit Intérieur Brut (SCN) et son affectation.
• Produit Intérieur Brut (SCN) et ses emplois.
• Revenu National Disponible (SCN) et son affectation.
- Comptes confectionnés essentiellement pour les besoins de la comparabilité internationale
- En fait, ils ne sont pas élaborés directement puisqu’il est procédé à une extension du champ de la production
du SCEA et à quelques corrections conceptuelles pour obtenir les agrégats du SCN 68.
3- Le SCN 93
- Travaux de basculement au SCN 93 ont été entamés depuis le début 2003;
- Pour rattraper les retards, la DCN travaille simultanément sur la série 2001-2007;
- L’exercice 2001 est l’année de base;
- Cette base 2001 comprend les comptes suivants :
• La cascade des comptes des secteurs institutionnels jusqu’au compte ﬁnancier ;
• Les comptes de branches ;
• Les Équilibres Ressources Emplois (ERE);
• Des Tableaux des Ressources et des Emplois (TRE niveau 110)
• Des Tableaux des Comptes Économiques Intégrés (TCEI).
- Contrairement à d’autres pays qui appliquaient déjà le SCN68 et pour lesquels il fallait entreprendre des
ajustements, il s’est avéré pour le cas algérien que le SCN 93 était totalement différent du SCEA.
- La DCN s’est vite rendue compte de la complexité du processus qui impliquait entre autres :
• L’exploration de nouveaux secteurs jadis pas suivis,
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• Utiliser de nouvelles nomenclatures et classiﬁcations,
• Introduire de nouveaux modes d’évaluation,
• Produire une nouvelle séquence de comptes …etc
• L’implication des partenaires, ie une coordination inter institutionnelle.
a) Adoption de nouvelles nomenclatures :
Parmi les nomenclatures adoptées pour le SCN 93 :
- La classiﬁcation des secteurs institutionnels du SCN 93 avec une certaine adaptation au cas algérien
(public, privé, ….);
- La Classiﬁcation des Fonctions de Consommation des Ménages (COICOP) ;
- La Classiﬁcation des Fonctions des Administrations Publiques (COFOG) ;
- La classiﬁcation des opérations économiques du SCN 93 avec une certaine adaptation au cas algérien ;
- La Nomenclature Algérienne des Activités qui est parfaitement articulée et cohérente avec la Classiﬁcation
Internationale Type par Industrie (CITI, rev3.0) des Nations Unies ;
- La Nomenclature Algérienne des Produits qui est aussi très proche de la Classiﬁcation Centrale des Produits
(CPC rev 1.1) des Nations Unies ;
- La Classiﬁcation par Grande Catégorie Économique (BEC rev 3) des Nations Unies.
b) Les tables de correspondance :
- Élaborées à l’occasion de la base 2001 par le cadres de la DCN;
- Travail complexe qui a nécessité beaucoup de temps;
- La qualité des comptes reste sensible à ces tables;
--> Ont été élaborées les tables de passage suivantes :
• Nomenclature Activités et Produits NAP 1980 -----------------------------> La NAP 2002
• Nomenclature budgétaire (par chapitres)

-----------------------------> La COFOG

• Nomenclature budgétaire (par chapitres)

-----------------------------> Opérations du SCN93

• Nomenclature budgétaire (par chapitres)

-----------------------------> La NAA 2002

• Nomenclature des Biens et Services (NBS)

-----------------------------> La NAP 2002

• Nomenclature des Biens et Services (NBS)

-----------------------------> La COICOP

• Nomenclature douanière (TDA)

-----------------------------> La NAP 2002

• Nomenclature douanière (TDA) -----------------------------> Classiﬁcation Grandes Catégories Économiques
• Plan comptable des Entreprises (PCN1975)

-----------------------------> Opérations du SCN93

• Nouveau Système Comptable et Financier entreprises -----------------------------> Opérations du SCN93
c) Des opérations statistiques d’envergure :
- Les travaux afférents à la nouvelle année de base ont nécessité la mobilisation de sources d'information très
importantes. Nous citerons entre autres :
• Enquête de structure (dite approfondie) 2001 ;
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• Enquête sur les dépenses des ménages 2000/2001 ;
• Les données du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) 2001 :
• Les données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (1998)
• Enquête sur le secteur des postes et télécommunication 2002 ;
• Enquête auprès des banques et entreprises d’assurance 2002 ;
• Enquête auprès des wilayates et communes 2003 ;
- D’autres sources ont été aussi exploitées:
• Les statistiques du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;
• Les statistiques du Ministère de l’Énergie et des Mines ;
• Les statistiques des autres secteurs (transport, communication, habitat, industrie, commerce, …) ;
• Les statistiques du commerce extérieur ;
• Les balances des paiements ;
• Les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’État ;
• Les comptes de la Sécurité Sociale ;
• La Liasse ﬁscale des entreprises publiques ;
• Les différents indices des prix (consommation, gros, production, importations…) ;
• Autres….
d) Quelques contraintes rencontrées :
- Une coordination inter institutionnelle pas tout à fait au point….mais très notable amélioration avec
l’institutionnalisation des groupes de travail;
- Effectifs de la DCN relativement faible;
- Important turn-over et difﬁcultés pour stabiliser (retenir) les cadres.
- Pas de spécialisation formalisée
e) Domaines d’amélioration future :
- Évaluation de la consommation du capital ﬁxe des Administrations Publiques;
- Matrice détaillée de la FBCF
- Afﬁnement des tables de passage pour les nomenclatures
- Les comptes ﬁnanciers;
- Répartition de la SIFIM;
- Partage volume-prix pour certaines opérations particulières (intérêts, primes brutes émises,…);
- Évaluation de la CFM en dehors des années d’enquêtes;
- Passage à l’optique dépenses pour les Comptes Nationaux Trimestriels.
IV. La coordination inter institutionnelle :
- Cinq groupes de travail furent ofﬁciellement installés (environ 20 Ministères et 50 cadres supérieurs) :
1- Groupe « comptes des administrations publiques »
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2- Groupe « comptes du reste du monde »
3- Groupe « statistiques de la sphère réelle »
4- Groupe « ﬁchiers et répertoires »
5- Groupe « budget social de la nation »
--> Début des travaux, mais comment orienter la réﬂexion ?
Quel référentiel ?
La comptabilité Nationale joue le rôle de vecteur fédérateur dans l’organisation du SNIS.
En effet, il est reconnu dans le SCN 93 que le système « Remplit également une fonction statistique
particulièrement importante en servant de cadre pour la coordination des statistiques économiques et ce, sous
deux aspects : d’une part, il sert de cadre théorique garantissant la cohérence des déﬁnitions et nomenclatures
utilisées dans des domaines statistiques différents mais liés; d'autre part, il sert de cadre comptable assurant la
cohérence numérique de données puisées à des sources diverses (comme par exemple l’enquête sur l'industrie ou
les ménages, les statistiques du commerce des biens, les déclarations TVA et autres sources administratives)»
- Les groupes de travail ont passé en revue les aspects suivants :
• les sources disponibles, notamment les sources administratives ;
• leur contenu et champ, périodicité, …etc ;
• les classiﬁcations et nomenclatures utilisées et celles recommandées par les institutions internationales
(cinquième édition du manuel de la balance des paiements, manuel des statistiques de ﬁnances publiques
du FMI,…).
• les modes d’évaluations (CAF, FOB, droits constatés, encaissement décaissement, .) ;
• les relations entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique ;
• l’identiﬁcation des besoins des utilisateurs,
• Les contraintes d’accès aux sources.
• Dissémination des données.
• Les méta données.
- Ce processus de coordination inter institutionnel a été couronné par la rédaction des arrêtés interministériels.
L'objet de ces derniers était justement de déﬁnir les besoins informationnels de l’ONS notamment ceux nécessaires
à l’élaboration de la séquence des comptes des administrations publiques et celle du reste du monde.
- Ces textes précisaient pour chaque secteur :
• La nature du ﬂux d’information à communiquer ;
• Le sens du ﬂux : qui doit transmettre à qui ?
• Selon quel format (papier, version électronique,…etc) ?
• Selon quel calendrier ?
• De plus, les textes doivent impérativement insister sur la méta information : pour chaque information
communiquée, les secteurs doivent préciser (le champ, les concepts et déﬁnitions, les classiﬁcations
et nomenclatures utilisées, la version, les éventuelles réserves et limites, …etc).
- Dans une première phase (de 3 à 5 ans), les textes auront un statut intérimaire, c’est à dire qu'ils indiqueront
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uniquement les informations déjà disponibles. Nous estimons que l’accès aux seules informations déjà disponibles
permettra d’améliorer de manière signiﬁcative la qualité des comptes nationaux.
- Au bout de la période transitoire qui permettra une mise à niveau des secteurs et l’adoption de normes
internationales, ces arrêtés seront revus pour inclure une panoplie plus large d’informations, plus élaborée
et plus détaillée.
Résultats :
- Meilleur accès aux sources
- Meilleure sensibilisation de nos partenaires
- Un interlocuteur dans chaque secteur
V. Propositions de quelques domaines prioritaires pour la coopération et coordination dans le
domaine des comptes nationaux :
- Déﬁnir un programme statistique minimum à intérêt commun qui va renforcer l’intégration des systèmes
statistiques des Pays du Maghreb dans le domaine de la comptabilité nationale.
- Tenir compte des situations qui peuvent être disparates d'un pays à l'autre;
- Prendre en considération la différenciation dans les degrés de mise en œuvre du SCN93 et des conditions
matérielles et humaines disponibles dans chaque pays.
- Ce programme statistique minimum à intérêt commun doit être réaliste et raisonnable et susciter l’adhésion
des cinq Pays Maghrébins.
1. Mener des actions collégiales communes sur certaines thématiques comme :
• Les Comptes Nationaux Trimestriels (CNT), élargissement à l'optique dépenses
• Matrice de Comptabilité Sociale (MCS);
• Intégration des composantes de l’Économie Non Observée (ENO) dans l'évaluation des principaux agrégats
de la comptabilité nationale;
• Méthode d'évaluation en périodicité annuelle et infra annuelle de la consommation ﬁnale des ménages.
• Passage de la micro économie vers la macro économie, cas du Système Intermédiaire Entreprises (SIE)
pour le secteur institutionnel des Sociétés Non Financières (SNF)
2- Harmoniser certaines nomenclatures de la comptabilité nationale au niveau des Pays Maghrébins et établir
des tables de passage entre les différentes classiﬁcations et nomenclatures :
• Nomenclature des secteurs institutionnels ;
• Nomenclature des opérations économiques ;
• Nomenclature des activités et des produits ;
3- Privilégier une Assistance Technique Maghrébine en mobilisant de l’expertise issue de nos Pays pour solutionner
certains problèmes de méthodes;
4- Organiser selon une périodicité à déterminer (tous les deux ans par exemple) un séminaire Maghrébin sur
les comptes nationaux pour faire le point sur la situation de la Comptabilité Nationale dans les Pays Magrébins,
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mesurer les progrès accomplis et planiﬁer les actions à mener dans le futur. C’est une occasion pour débattre
d’un certain nombre de problèmes techniques et méthodologiques auxquels sont confrontés au quotidien
les cadres des services de comptabilité nationale des Pays Maghrébin;
5- Organiser des ateliers thématiques de travail. C’est un excellent moyen pour l’échange d’expérience et des
pratiques. Ces ateliers pourront éventuellement déboucher sur l’harmonisation des méthodologie et la
rédaction de manuels de procédures.
6- Organiser pour les nouvelles recrues affectées aux services de comptabilité nationale des cycles de formation
à distance (e-learning) et sur site. L'apprentissage "on line" est un concept de plus en plus utilisé dans le
monde, n'est pas très contraignant et son coût est relativement abordable. Tout en essayant de ne pas
négliger les aspects théoriques (le cadre général et les notions de base du SCN 93), ces formations doivent
accorder davantage de priorité aux aspects pratiques.
7- Mettre en place une base de données sur les principaux agrégats de la Comptabilité Nationale des Pays
Maghrébins.
VI. Recommandations :
1- Renforcement des capacités techniques des structures chargées de l’élaboration des comptes nationaux
DCN (matériel, cadres,…..) en considérant ces structures parmi les plus prioritaires des INS. La stabilité des
effectifs de la comptabilité nationale est une condition importante dans l’élaboration des comptes de qualité.
C’est pourquoi, les comptables nationaux de manière particulière et les statisticiens de manière plus générale
doivent travailler dans un environnement favorable et disposer d’un statut particulier attractif les préservant
des tentations matérielles du secteur économique souvent à l’origine du turn-over relativement important
au niveau des INS.
2- Promouvoir et consolider les Systèmes Nationaux d’Informations Statistiques (SNIS) de manière générale
et les comptes nationaux de manière plus particulière. Les comptes nationaux doivent avoir une place centrale
dans les stratégies nationales de développement statistique. Ils doivent être considérés comme vecteur
fédérateur dans l’organisation des SNIS.
3- Accentuer l’utilisation des sources administratives dans la compilation des Comptes Nationaux. Dans la plupart
des cas, ces sources sont disponibles à moindre coût, présentent une certaine exhaustivité et leur qualité est
irréprochable. Des actions de coordination inter institutionnelle (au niveau national) doivent être envisagées
pour faciliter aux comptables nationaux l’accès à ces sources et lever les éventuelles contraintes.
4- La coordination inter institutionnelle est une dimension cardinale importante à prendre en charge. Des groupes
de travail thématiques peuvent être constitués (au niveau de chaque pays) pour débattre des besoins des
comptes nationaux, discuter des contraintes d’accès aux sources et des problèmes de méthodes. Des solutions
seront préconisées par ces groupes de travail.
5- L’utilisation de l’outil ERETES peut aussi susciter une certaine coopération bipartite entre les pays du Maghreb
et les gestionnaires de l’outil ERETES.
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6- Inviter les services de comptabilité nationale à plus d’intégration au sein de l’INS. Les comptables nationaux
doivent s’impliquer plus dans les autres travaux statistiques en s’associant avec leurs collègues dans la
conception des opérations statistiques de base.
7- Harmoniser et rapprocher les méthodologies d’élaboration des comptes nationaux pour une meilleure
comparabilité.
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Atelier 4 : Comptabilité Nationale
Président : Mr. Mostapha AFKIR

Directeur de la Comptabilité Nationale, Haut Commissariat au Plan, Maroc

Comptes Nationaux au Maroc

Mr Mostapha AFKIR
Directeur de la Comptabilité Nationale
Maroc
I. Mise en œuvre du SCN 1993
- Mise en place du SCN 1993: décision prise vers la ﬁn des années 1990
- 1998 est choisie comme année de base
- Réalisation d’opérations statistiques d’envergure
- Publication des comptes (1998 -2005) selon le SCN 1993 en 2006 et depuis régulièrement chaque année
- Comptes trimestriels (ﬁn mars 2007; 4ème trim 2006)
II. Mise à niveau statistique
- enquêtes statistiques à caractère structurel
- enquêtes statistiques permanentes
- réforme des indices statistiques
- statistiques d’origine administrative
III. Enquêtes statistiques à caractère structurel
- Entreprises:
• disposant de comptabilité
• ne disposant pas de comptabilité (unités de production informelles: adaptation de l’enquête de type 123) ;
• recensement économique
- Ménages:
• enquête sur les niveaux de vie des ménages
• enquête sur la consommation et les dépenses des ménages
• enquête sur la demande touristique
- entités administratives (enquête sur les investissements).
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IV. Enquêtes statistiques permanentes
- Extension de l’enquête emploi au milieu rural
- Enquêtes annuelles sur les industries de transformation
- Enquêtes annuelles sur l’agriculture et l’élevage
- Enquêtes annuelles sur le BTP, commerce et services
V. Comptes et tableaux produits :
- Comptes annuels: ERE (278postes), CB (97 postes) et TRE (42,39 postes) aux prix courants et aux prix de n-1
- Séquence des comptes non ﬁnancier et ﬁnancier des secteurs institutionnels (comptes courants, comptes de
capital et comptes ﬁnanciers)
- TCEI et TOF,
- Matrice de CS (1998,2001,2002,2003,2005 et 2006 en cours)
- Comte satellite du tourisme (1998, 2001, 2003 et 2004)
- Intégration de l’emploi et mesure de productivité
- Comptes régionaux (2004 et 2006 en cours)
- Comptes trimestriels: PIB par secteurs d’activité (demande et revenu national en cours)
VI. Quelques aspects méthodologiques :
- Prix de base
- Droits constatés en partie
- Nomenclatures d’activité et de produits en conformité avec CITI ver3 CPC ver1
- Délimitation des secteurs institutionnels en fonction de la réglementation en vigueur
- Prix de l’année précédente et chaînage
- Partage de SIFIM effectué mais non encore intégré
- Utilisation de l’outil ERETES
VII. Calendrier de diffusion des comptes
- 1er juin de l’année n :
• Comptes déﬁnitifs de n-1
• Comptes semi déﬁnitifs de n-2
• Comptes provisoires de n-3 (PIB par secteurs d’activité, comptes consolidés et comptes du reste du monde
non ﬁnanciers)
- Fin décembre de n :
• comptes provisoires de n-3 ( comptes des secteurs institutionnels,TRE et TCEI )
- Fin de chaque trimestre :
• Les comptes du trimestre précédent
VIII. Changement de base
- Nouvelle année de base 2006
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- Réalisation d’enquêtes à caractère structurel :
• Enquête sur les niveaux de vie des ménages (2006-2007);
• Enquête su le secteur informel (2006-2007);
• Enquête auprès des entreprises tenant de comptabilité (2008);
• Enquête sur les ISBL (2008-2009).
- Perspective de changement de base tous les cinq ans.
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La Comptabilité Nationale en Mauritanie

Mme Moulkhairatt BENT DAHMED
Sous Directeur Statistiques et Comptabilité Nationale
Mauritanie
I. Contexte
1. Rénovation des comptes en 2000
- Utilisation du Logiciel ERETES,
- Passage au SCN 93,
- Élaboration des comptes 1998, 1999, 2000 , 2001 sous ERETES au cours de la période (2000 à 2005).
2. En 2006
on assiste à la révision des données macroéconomiques de 1992 à 2005,
- Remise en cause de la série des comptes déjà élaborés (1998-2001)
II. Situation en septembre 2006
- Une série de comptes PIB plus comparable de 1992 à 2005;
- Et quatre (4) années de comptes (1998,1999,2000, 2001) mais qui n’intègrent pas la révision des données
macro économiques opérées en 2006.
III. Stratégies de rattrapage retenue
Pour le rattrapage des comptes le scénario retenu avait consisté à :
(i)- corriger les comptes de l’année 2001
(ii)- sauter les comptes des années 2002, 2003 et 2004,
(iii)- établir les comptes des années 2005 et 2006 suivant ERETES
(v)- utiliser le modèle TABLO pour le cheminement des comptes des années sautées (2002 – 2004)
IV. Principaux résultats obtenus
- En novembre 2006, les comptes de 2001 ont été corrigés (en tenant comptes de la révision des données),
- Les comptes 2005 ont été ﬁnalisés en septembre 2007,
- Le cheminement des comptes (2002 – 2004) a été terminé en août 2008.
- Les comptes de 2006 ont été bouclés en septembre 2008,
- Une série des TRE et des TCEI de 2001 à 2006 est disponible.
V. Difﬁcultés rencontrées
- Utilisation de l’outil
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• Faible appropriation d’ERETES;
• Besoins de renforcement des capacités en comptabilité nationale;
- Retard dans l’obtention de l’information;
• Incohérence pour certaines sources (principales) :
• Données de la Pêche,
• Douanes (SYDONIA) et balance des paiements.
- Informations insufﬁsantes,
- Instabilité des cadres.
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Atelier 5 : Nomenclatures
Président : Mr AbdelIlah FANNANE

Chef de service des nomenclatures et des statistiques ﬁscales, Maroc

Conception et mise en oeuvre des
Nomenclatures statistiques en Tunisie

Mr Mourad OUNI
Nomenclatures et Normes statistiques
Tunisie
I. Nomenclatures statistiques à travers le Système National de la Statistique
La loi 93-32 du 13 avril 1999, relative au Système National de la Statistique, préconise l’adoption et la mise
en œuvre des nomenclatures harmonisées avec les standards internationaux :
- Article 4: « Les travaux et les activités statistiques menés par le système national de la statistique se basent sur
les principes fondamentaux suivants: « … l’harmonisation avec les méthodes et les concepts internationaux
utilisés dans le domaine statistique …»
- Article 10: « Les Structures du Système National de la statistique, veillent à l’harmonisation des concepts,
nomenclatures et méthodes statistiques avec ceux établis au niveau international »
- Article 11: « Le système national de la statistique veille à : « … Déﬁnir les concepts, les nomenclatures et les normes et
adopter les méthodes statistiques en vigueur à l’échelle internationales …»
II. Nomenclatures statistiques ofﬁcielles , économiques et sociales
- Dispositif ofﬁciel des nomenclatures d’activités et de produits :
A l’échelle nationale, le dispositif ofﬁciel actuel des nomenclatures d’activités et des produits est formé par:
- La Nomenclature d’Activités Tunisienne (NAT1996):
homologuée Norme Tunisienne (NT.120.01) en 1996,
- La Classiﬁcation Tunisienne des Produits (CTP2002) : homologuée Norme Tunisienne (NT.120.02) en 2002.
Ce dispositif est une adaptation nationale du dispositif Européen des nomenclatures d’activités et des produits
(NACE/CPA) lui même dérivé du dispositif international des nomenclatures des Nations Unies (CITI/CPC).
- Nomenclatures du commerce extérieur :
Nomenclature du Système Harmonisé (NSH): Dans le cadre de l’harmonisation des échanges commerciaux
avec l’Union Européenne, les statistiques du commerce extérieur sont élaborées en NSH depuis 1999 (la NSH

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PARIS 21

155

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

21 ﺑﺎﺭﻳﺲ

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

21 ﺑﺎﺭﻳﺲ

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

est codée sur 10 chiffres dont les 8 premiers correspondent à la NC de l’UE).
- Nomenclatures sociales :
Nomenclature Nationale des Professions (NNP) : élaborée par le ministère de la formation professionnelle et
de l’emploi et ofﬁcialisée par le décret no 103 en date du 26 décembre 1997. Elle est en concordance avec la
(CITP-88) du BIT. La NNP constitue un référentiel ofﬁciel pour l’élaboration et la comparabilité des statistiques
de l’emploi au niveau national et international.
III. Mise en œuvre des nomenclatures ofﬁcielles
1. statistiques économiques :
L’usage des nomenclatures dans le cadre de l’élaboration des statistiques économiques va de l’amont vers l’aval :
du Répertoire National d’Entreprise (RNE) vers la Comptabilité Nationale via les statistiques économiques
structurelles et conjoncturelles et les principaux indices infra annuels (l’Indice de la Production Industrielle
–IPI- et l’Indice des Prix de Vente Industriels –IPVI-).
Répertoire National des Entreprises (RNE) :
- Une base de sondage pour toutes les enquêtes structurelles et conjoncturelles auprès des entreprises.
- Le code de l’Activité Principale des Entreprises (APE) est en NAT.
- Démographie des entreprises (créations, cessations, emploi…) se fait suivant des regroupements standardisés
de la NAT.
Statistiques structurelles sur les Entreprises :
- Les statistiques structurelles sur les entreprises sont obtenues à partir de deux enquêtes auprès d’échantillons
d’entreprises tirés du RNE: L’Enquête Nationale sur les Activités Économiques (ENAE), Enquête quinquennale
sur les micro-entreprises.
- Le codage des activités ainsi que leurs produits correspondants lors de la collecte se fait respectivement en
NAT et en CTP
- Les statistiques structurelles sur les entreprises par secteur d’activité ou par produit pour diffusion et Comptabilité
Nationale se font respectivement en NAT et en CTP
Statistiques conjoncturelles :
- Les principales enquêtes conjoncturelles (enquêtes de conjoncture sur l’investissement, enquêtes par branche
et enquêtes auprès des chefs d’entreprises industrielles) sont en NAT
- Les principaux indices infra-annuels (Indice de la Production Industrielle -IPI-, Indice des Prix de Vente
Industriels -IPVI-) dans l’ancienne année de base 1990 sont en NAP
- Ces deux indices ont été rénovés (passage à la nouvelle année de base : 2000) et sont en NAT et CTP
Comptes Nationaux :
- Les comptes nationaux constituent une synthèse des différentes statistiques structurelles et conjoncturelles
sur les entreprises, les indices infra-annuels et les statistiques du commerce extérieur et ils ne peuvent
qu’être les derniers à utiliser les nouvelles nomenclatures ofﬁcielles.
- Les comptes nationaux annuels et trimestriels sont élaborés en Nomenclature d’Activités économiques (NAP)
dans l’ancienne année de base 1983 .
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- Les comptes nationaux annuels et trimestriels sont élaboré en NAT et CTP dans la nouvelle année de base
1997 et dans le nouveau SCN93.
2. statistiques démographiques et sociales :
L’INS assure l’élaboration d’un large éventail de statistiques démographiques et sociales recueillies principalement
à partir :
- Le recensement général de la population et de l’habitat,
- Les enquêtes, annuelle et trimestrielle, sur l’emploi auprès des ménages,
- L’enquête sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages.
Ces opérations génèrent divers statistiques sur la population, les conditions de vie, les migrations, l’emploi,
l’éducation,…collecté suivant les nomenclatures ofﬁcielles d’activités, des produits et des professions.
IV. Révision de dispositif ofﬁciel des nomenclatures d’activités et de produits
- Une refonte majeure du dispositif international des nomenclatures d’activités et des produits appelée
« Opération 2007 » s’est déroulée de 2000 à 2007 et a conduit à:
• La CITI Rév. 4 et la CPC Ver 2 approuvées par la commission statistique de l’ONU en mars 2006. le SH
révisé a été mis en œuvre en 2007 par l’OMD,
• La NACE Rév. 2, la CPA 2008 et la NC 2008 approuvées par la CE sont entrées en vigueur le 1er Janvier 2008.
- A l’échelle nationale L’INS a entamé en 2007 la révision de la NAT96 et de la CTP2002.
• Deux projets de révisions, de la NAT et de la CTP calés respectivement sur la NACE Rév2 et la CPA2008
- Une consultation nationale est en cours, auprès des structures statistiques publiques et organismes
professionnels pour l’adoption des deux projets.
V. Vers une nomenclature maghrébine d’activités: cadre d’harmonisation et choix majeurs
1. Avantages :
- Un référentiel commun facilitant la comparabilité et l’échange de l’information statistique entre les pays
maghrébins lisibilité
- Un cadre commun de dialogue aux interlocuteurs (UE, ONU, FMI, BM,…)
- Possibilités de décliner des nomenclatures nationales différentes compte tenu des spéciﬁcités nationales
2. Cadre d’harmonisation :
- Etre articulé sur le référentiel mondial (forte recommandation de l’ONU): CITI Rév4
- Mais aussi sur le référentiel européen (principal partenaire commercial): NACE Rév2
- Prise en compte des niveaux nationaux: rechercher ce qui est commun à tous
3. Choix majeurs :
- CITI Rév4 base minimale (420 classes codés sur 4 positions)
Si le niveau détail de la CITI Rév4 est grand pour certaines activités, prendre le niveau à trois chiffres sans
modiﬁer la structure (forte recommandation de l’ONU)
- NACE Rév2 base minimale (615 classes codés sur 4 positions)
Si il y’a un accord sur des postes plus détaillés que la NACE Rév2, chercher ce qui est commun à tous
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- Niveau intermédiaire entre CITI Rév4 et NACE Rév2 :
Sous contrainte absolue que les postes choisis soient à la fois des éclatements exacte de la CITI Rév4 et des
regroupement de la NACE Rév2
4. Recommandations :
- Mise en place d’une unité opérationnelle sur la conception et la mise en œuvre des nomenclatures statistiques
au niveau de chaque INS maghrébin,
- Mise en place d’un groupe de travail technique responsable de la mise en place d’une nomenclature d’activités
et de produits maghrébine,
- Bénéﬁcier d’une expertise technique de la part des instances compétentes notamment en matière de déclinaison
des nomenclatures internationale révisées au niveau maghrébin,
- Formation des responsables maghrébins sur les nouvelles nomenclatures internationales révisées.
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REVISION DE LA NOMENCLATURE MAROCAINE
DES ACTIVITES ECONOMIQUES ( NMA2009 )

Mr AbdelIlah FANNANE
Chef de service Nomenclatures et Statistiques Fiscales
Maroc
I. Une NOMENCLATURE, c’est quoi ?
Une nomenclature c’est :
- une structure arborescente (ou de partitions emboitées)
- des intitulés de postes
- des notes explicatives
- un corps de règles (pour classer) : ex. : méthode « top down »
Un outil structurant pour le statisticien
- Rôle de coordination des nomenclatures
- un langage commun (échanges et harmonisation)
- une vision d’un univers : ici structuration des activités productives (choix et compromis)
II. La NMA2009 (NOMENCLATURE MAROCAINE D’ACTIVITES)
- fait partie d’un réseau de différents types de nomenclatures économiques internationales
- 3 niveaux géographiques,
- 3 types de nomenclatures – activité / produit / échanges extérieurs
- Niveau mondial (ONU)

CITI, CPC, SH

- Niveau européen

NACE, CPA, NC

- Niveau MAROCAIN

NMA, NMP, SH

III. Changements de nomenclatures d’activités aux niveaux ONU, européen et Marocain
ONU
CITI Rev. 3 (1989)

Europe

Maroc

NACE Rev. 1 (1993)

NMA (1999)

CITI Rev. 3.1 (2003)
CITI Rev. 4 (2007)

NACE Rev. 1.1 (2003)
NACE Rev. 2 (2008)

NMA (2009)

IV. Les changements de nomenclaturesau Maroc
- 1965 : Nomenclature Marocaine des activités économiques (NMAE)
- 1999 : Nomenclature Marocaine d’Activités (NMA) et Nomenclature Marocaine des Produits (NMP)
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- 2008 : NMA2009 (révision lourde)
V. Principaux objectifs de la révision
- Appréhender plus justement l’évolution de l’économie
• Développement des TIC
• Tertiarisation de l’économie
٠Développement des services
٠Évolution de l’organisation des entreprises
◊ Externalisation
◊ Sous-traitance
- Favoriser les comparaisons internationales
VI. Construction de la NMA2009 calendrier d’adoption
- Fin décembre 2008: Finalisation de la NMA2009 au niveau du HCP
- Début janvier 2009: Envoie du premier draft aux départements concernés par la nomenclature (Agriculture,
Industrie, Equipement, Finance…) pour remarques et suggestion
- Fin février 2009: préparation du décret de mise en place de la NMA2009
VII. NMA2009 : les concepts
- Principes généraux sont maintenus pour la plupart avec une adaptation de certaines règles :
• La NMA2009 Reste une nomenclature d’activités (pas “d’unités”)
• Concept de production du SCN : élargi
• Inputs/processus/outputs (pondérés différemment suivant les domaines), une plus grande place donnée
au processus de production
• La détermination de l’Activité Principale sera selon la règle générale, sans exception, seulement la valeur
ajoutée (ou des approximations) et la méthode « top-down » :
٠intégration verticale, plus de classement systématique à l’activité aval (au moins au plan des principes)
٠Pas de convention de classement, dès que l’on dispose d’ une information statistique sur les différentes
activités d’une unité ou d’unités similaires
VIII. NMA2009 : principales évolutions de structure : codiﬁcation et taille
- La nouvelle nomenclature des activités (NMA2009) est la déclinaison Marocaine de la nomenclature européenne NACE rév. 2 :
• Le niveau des classes NACE (4 caractères) apparaît explicitement en NMA2009 (niveau Activité)
ex : 4391 ou 0112
• 3 autres niveaux : sections (21), Branches (88) et sous branches (272)
- Une taille légèrement accrue de la NMA au niveau le plus détaillé mais un afﬁnement conséquent de la NACE

IX. Structures de la NACE, de la NMA2009
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NACE

NMA2009

Sections

C

Sections

C

Divisions

32

Branche

32

Groupes

325

Classes

3250

Sous Branche 325
Activité

3250

X. Principales évolutions de structure en chiffres
NMA99

NMA2009

Sections

17

21

Branche

59

88

Sous Branche

223

272

Activité

586

615

XI. La NACE et la NMA2009 - principales évolutions de contenu
- Création de 2 sections transversales : « environnement », information et communication
- Création d’une division pour les industries TIC
- Éclatement des services entre « activités immobilières », « activités spécialisées, scientiﬁques et techniques »
et « activités de services administratifs et de soutien » (ex-section K)
- Identiﬁcation systématique des activités d’entretien et de réparation
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Cinquième session :

Activités pour le renforcement des capacités
des structures statistiques maghrébines
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«����◊ «w��UG��« wzUB�ù
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻮﺟﺪﺍﺭﻳﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ  )21ﺑﺎﺭﻳﺲ (21
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺗﻮﻧﺲ  ،ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺳﺒﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ،ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻟﲔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﲔ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ .
ﻭﻳﺴﺮﻧﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻥ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎﻭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﻛﺮﻡ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻹﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺍﻥ ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﲤﻨﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻃﻼﺋﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﻟﻘﺪ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﲟﺮﺍﻛﺶ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ.
ﻭ ﻗﺪ ﲡﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻭ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﺎﻝ ﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﲔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﻫﺬﺍ
ﺍﺎﻝ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺃﻭﺻﺖ ﻓﻲ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﲟﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪ ﺟﻤﻊ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ .ﻭ ﺩﻋﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ،ﻳﻌﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳒﺎﺯ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ
ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ .ﻭﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﰎ ﺍﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻭﻟﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ،ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳒﺎﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﻴﺘﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻀﺎﺭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﺘﺼﺔ
ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ  ،ﻧﺨﺺ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :
 .1ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻧﺸﺮﺓ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 .2ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻔﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
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 .3ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ
 .4ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ
 .5ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ

ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ "ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ  "2030ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ  5/2008ﰎ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ،
ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ .ﻭ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ.
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ :
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﻭ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﳌﺪﻧﻲ .ﻭ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ،ﻭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻧﻨﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﺎﻝ
ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ،ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﻤﻮﻱ .ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ) ﻛﻤﺎ ﹰ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﹰ ( ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ .ﻭ ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﺘﺼﺔ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ،ﺗﻜﺜﻒ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ
ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ) (CEAﻭﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )(CNUCED
ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﳒﺎﺯ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ .2000
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﻘﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻﳒﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ  11/2008ﲢﺖ
"ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ".
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺍﻥ ﺃﺟﺪﺩ ﺷﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﲢﺎﺩ ﳊﻀﻮﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﳒﺎﺣﻪ  ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﻭﻣﻜﺒﺮﺍ ﻓﻴﻬﻢ
.
ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺷﻌﻮﺏ ﻣﻐﺮﺑﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
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Plaidoyer pour la promotion de l’activité statistique

Mr. Antoine SIMONPIETRI
Manager de Paris 21
I. Introduction
Les statistiques sont essentielles pour :
- Identiﬁer les grandes problématiques
- Renseigner l’élaboration des politiques
- Prévoir les tendances futures
- Suivre la mise en œuvre des politiques
- Mesurer l’impact des politiques
- Aider les donateurs à suivre l’aide allouée (Déclaration de Paris sur l’efﬁcacité de l’aide).
Les statistiques contribuent à réduire la pauvreté et à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
II. PARIS 21
PARIS21 est un partenariat international créé en 1999 par la Commission européenne, le Fonds monétaire
international, l’Organisation de coopération et de développement économiques, les Nations unies et la Banque
mondiale.
Son objectif est de développer une culture d’élaboration de politiques basées sur les faits, en encourageant
une meilleure utilisation de meilleures statistiques.
Renforcer la capacité statistique c’est contribuer au développement du pays.
III. PARIS 21 et le plaidoyer
- L’une des principales activités de PARIS21
- Au niveau international et régional et concentrée au niveau pays
- Convaincre les décideurs politiques (au sens large du terme) de :
• l’importance des statistiques et de leur utilisation
• la nécessité pour les pays de disposer d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique
(NSDS) adaptée.
IV. Pourquoi un plaidoyer pour le développement statistique et la NSDS?
Qui dit plaidoyer dit changement :
- à court terme: changer les perceptions et convaincre ;
- à long terme: changer les comportements, agir sur les décisions et obtenir un changement.
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La NSDS étant essentielle au renforcement du Système Statistique National (SSN), et donc de la capacité
statistique, c’est à ce niveau qu’il y a besoin de changement.
Obtenir à terme :
Une NSDS élaborée, mise en œuvre et ﬁnancée de manière appropriée qui conduira à une meilleure utilisation
de statistiques, une meilleure prise de décisions et de meilleurs résultats en termes de développement.
V. Comment faire ?
1. Faire l’inventaire des ressources et des activités de plaidoyer existantes
2. Développer une vision et des options stratégiques
3. Mettre en œuvre le plan d’action stratégique
4. Suivre et évaluer l’efﬁcacité de la stratégie
1. Inventaire des ressources :
- Passer en revue les actions et matériels de plaidoyer passées (INS, Système Statistique).
- Évaluer la capacité existante de l’INS en termes de plaidoyer (ex : ressources humaines).
- Obtenir, au ﬁnal, une évaluation objective des forces et faiblesses en matière de plaidoyer.
2. Développer une vision et un plan stratégiques :
Vision
Le plaidoyer pour la statistique et la NSDS est traité au même titre que toutes les autres questions stratégiques
comprises dans le processus NSDS et la gestion stratégique du Système Statistique National.
Au ﬁnal, tous les pays sont dotés d’une NSDS élaborée, mise en œuvre et ﬁnancée de manière appropriée.
Plan stratégique
Identiﬁer :
- les objectifs de plaidoyer (ex : obtenir une NSDS bien ﬁnancée)
- le changement souhaité (ex: le Ministère des Finances modiﬁe sa politique budgétaire en matière de
statistiques).
- les cibles : Qui décide ? Qui inﬂuence les décideurs ? Quels sont les acteurs clés ? (ex : le Ministre des
Finances)
- les actions pour les réaliser (ex : agir pour que le Ministère des Finances alloue plus de ressources à la NSDS)
- les messages à faire passer
Exemples de messages :
« Les statistiques améliorent les résultats de développement »
« Les statistiques méritent votre attention parce qu’elles peuvent changer vos vies »
« Sans statistiques, mesurer l’impact des politiques est impossible »
« Plus les statistiques renseigneront les politiques, plus les politiques seront efﬁcaces »
Choisir les actions de plaidoyer à mener :
- réunion, tables rondes, ateliers
- matériel de plaidoyer (livrets plaidoyer, synthèses NSDS, ﬁlms, etc.)
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- sites Web
- bulletins d’information
- conférences de presse…
Cet ensemble d’outils est disponible dans le Country Advocacy Toolkit développé par PARIS21.
Country Advocacy Toolkit
- Aide les directeurs des Instituts Statistiques et les statisticiens à mener leurs propres activités de plaidoyer
auprès de cibles bien identiﬁées.
- Rassemble une série d’outils et de conseils :
Outils
- Structure générale d’un livret de plaidoyer pour la statistique
- Série de ﬁches spéciﬁques pour donner un biais particulier au livret (ex : réduction de la pauvreté).
Conseils
- Communiqués, conférences de presse, interviews
- Comment développer un site efﬁcace
- Comment rédiger un bulletin d’information
- Comment développer des messages
Cibles au niveau international et au niveau pays :
INTERNATIONAL LEVEL
Developing
countries

Policy makers

-----------------ADVOCACY

NSO managers,
statisticians

COUNTRY-LEVEL
Policy-makers
Civil Society
Media
NGO

NSO
managers,
statisticians

Representatives

-------------------------------------------------------

Developed
countries

Statistics ofﬁce
Development
managers,
agencies, WB,
IMF, OECD (DAC) statisticians

-------------------------------------

Development
agencies, WB, IMF,
OECD (DAC)

Advocacy
3. Mettre en œuvre le plan d’action stratégique :
Intégrer les actions sélectionnées dans un plan d’action détaillé :
- Qui fait quoi ?
- Quand ?
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- Quel est le budget ?
4. Suivre et évaluer l’efﬁcacité de la stratégie :
- Suivi : exercice difﬁcile, processus de changement est long
- Utiliser indicateurs de progrès
Ex : Observer les changements (nombre d’articles dans la presse, tendances dans les discours, opinion
publique, …)
- Évaluation : est-ce que la plan d’action est bien appliqué ? Est-ce que les messages ont bien atteint les cibles ?
VI. Matériel de plaidoyer récent
PARIS21 a aidé les pays suivants à produire des livrets de plaidoyer et des synthèses de documents NSDS :
- Cameroun
- Comores
- Côte d’Ivoire
- Ethiopie
- Guinée
- Mozambique
- Niger
- Sénégal
- Tanzania
- Togo
- Uganda
VII. Autre matériel de plaidoyer disponible
Films
- « Measuring the Change in World Poverty »
- « La Statistique au service du développement »
- « Food and Agricultural Statistics in support of Development » (FR and ENG)
- « African Statistics Day 2006 » (FR and ENG)
- « Un statisticien au service du développement 2008 » (FR)
Livrets de plaidoyer
- « De meilleures statistiques, de meilleures politiques, de meilleurs résultats de développement »
- « Evaluer la réduction de la pauvreté » (en Arabe, Anglais, Français Portugais et Espagnol)
- “HMN and PARIS21 Working Together”
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Les modes de financement du développement des
activités statistiques nationales

Mr. Sidna Ndah MOHAMED SALAH
Conseiller Régional Paris21 pour les Pays Arabes
I. Introduction
- Document en cours d’élaboration sur le Financement des activités statistiques
- Complète la série de documents sur les SNDS publiés par PARIS21dont:
• Guide pour l’élaboration d’une – Nov. 2004
• Questions relatives à la planiﬁcation de l’élaboration et de la mise en œuvre de la SNDS - Mars 2007
• Renforcer les investissements dans les SSN – Sept. 2007 (avec la Banque Mondiale)
• Guide d’intégration des statistiques sectorielles– Nov. 2007 (avec la BAD et Intersect)
- Il vise à être utile à la préparation des décisions lors de :
• la conception d’une première SNDS;
• l’évaluation ﬁnale de la mise en œuvre d’une SNDS.
- Cadre de cohérence d’ensemble du ﬁnancement du développement statistique
- Principes de la Déclaration de Paris sur l’efﬁcacité de l’APD
- Sector Wide Approach (SWAp)
- Vers un Compte satellite pour la Statistique
- En matière d’origine des ﬁnancements, trois grandes catégories : ressources nationales, emprunts et dons :
• Les ressources nationales, budgétaires ou ressources propres des unités du SSN ;
• L’emprunt pour la statistique auprès des banques de développement, y compris volet statistique inclus
dans les prêts ;
- les dons des partenaires au développement :
• aide budgétaire ciblée, ou sectorielle, et aide projet ;
• inscription d’un volet statistique dans les projets et programmes concernant d’autres domaines.
- La mise à disposition des ressources peut suivre des cheminements complexes:
• Exemple 1: Trust Fund for Statistical Capacity Building (TFSCB)
• Exemple 2 : Aide budgétaire sectorielle : Allocation de ressources ﬁnancières à un pays qui les intègre
en recettes dans son budget et les affecte en dépenses à des unités du SSN via les budgets des ministères
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II. Perspective de long terme
- Art 1 des Principes Fondamentaux (NU): La statistique ofﬁcielle constitue un élément indispensable
du système d'information d'une société démocratique, fournissant aux administrations publiques, au
secteur économique et au public des données concernant la situation économique, démographique et sociale
et la situation de l'environnement. À cette ﬁn, des organismes responsables de la statistique ofﬁcielle doivent
établir les statistiques ofﬁcielles selon un critère d'utilisation pratique et les rendre disponibles, en toute
impartialité, en vue de rendre effectif le droit d'accès des citoyens à l'information publique.
1. La Statistique vue comme un secteur:
- Approche holistique de la statistique :
De nombreuses activités sont nécessaires pour conduire cette mission régalienne:
• les données statistiques existantes ou potentiellement existantes ;
• les méthodes d’élaboration et de traitement des données ;
• les grandes opérations d’enquête et de recensement.
Mais aussi :
• le rôle de la statistique dans le pays ;
• la culture statistique ;
• la déontologie professionnelle ;
• l’organisation des unités qui produisent les données ;
• le ﬁnancement des activités statistiques ;
• la formation initiale et continue, les besoins qu’elles peuvent satisfaire ;
• leurs usages et leurs utilisateurs ;
• le rôle des politiques ;
• les partenaires extérieurs.
les interrelations entre tous ces éléments
- L’approche par le Système Statistique National (SSN) est opérationnelle:
• Production statistique
• Coordination des activités de production
• Formation spécialisée aux métiers de la stat.
• Interrelations de ce dispositif avec les fournisseurs de données, les utilisateurs, les sources de
ﬁnancement et les autorités de tutelles et autres partenaires
- Notion de SSN se prête à l’approche SWAp
2. Le Développement à LT de la Statistique Nationale :
- Durée supérieure à 15 ans VS Moyen terme de la SNDS (4-5 ans)
- le développement à LT de la statistique nationale est un enchaînement de transformations à MT du SSN
résultant chacune de la mise en œuvre d’une SNDS.
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1. Un système statistique peu développé, à croissance lente, parfois quasiment nulle
2. Une phase d’accélération similaire à une phase de décollage
3. Une phase de croissante stabilisée, mais forte
4. Une phase de ralentissement de la croissance qui reste encore relativement forte
5. Une phase de réduction de la croissance jusqu’à un rythme de croisière
6. Une croissance faible mais régulière, correspondant à un vol de croisière
- Où en est chaque pays maghrébin par rapport à ce schéma?
- La grande majorité des pays développés sont en phase 6 et ont adhéré à la NSDD du FMI ;
- les pays qui visent l’adhésion à la NSDD dans leur SNDS sont probablement en phase 4 ou 5
- Le niveau des ressources ﬁnancières suit cette courbe en S et leur accroissement doit être sensible sauf dans
la 1ère et la dernière phase.
3. Stratégie de LT pour le ﬁnancement :
- Lors de la conception d’une SNDS, les politiques en matière de ﬁnancement adoptées portent sur le partage
entre ressources nationales, recours à l’emprunt et sollicitation de dons auprès des bailleurs
- Les ﬁnancements obtenus pour la statistique viennent généralement en déduction de ce que pourraient
recevoir d’autres secteurs
- Un des tout premiers éléments de la politique est donc l’expression de l’importance que les autorités nationales
accordent à la statistique.
- Cette expression donne le ton général et à laquelle les partenaires sont généralement très attentifs.
- La mention faite sur les activités statistiques et leurs besoins ﬁnanciers dans les documents de politique de
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PARIS 21

173

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

21 ﺑﺎﺭﻳﺲ

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

21 ﺑﺎﺭﻳﺲ

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

développement (DSRP en particulier) permet à tous d’apprécier l’importance accordée à la statistique vis-à-vis
des autres secteurs.
- Déclaration de Paris sur l’efﬁcacité de l’aide: adaptation au contexte de la statistique de l’engagement « assurer
la conduite de la coordination de l’aide à tous les niveaux et des autres ressources affectées au développement,
en consultation avec les donneurs »
- Les politiques en matière de ﬁnancement de la statistique diffèrent selon les sources :
• Financement sur ressources nationales :
• budget de fonctionnement des services et des centres de formation,
• subventions à l’organe central s’il est autonome,
• ﬁnancement des opérations d’enquête et de recensement, et tout particulièrement celui du RGPH
• Recours à l’emprunt auprès des banques de développement,
• Prêt direct pour la statistique,
• indirectement dans celui de volets statistiques intégrés dans d’autres prêts.
• Partage entre aide budgétaire ciblée, ou sectorielle, et aide projet ;
• inscription d’un volet statistique dans les programmes et projets ﬁnancés par les partenaires du pays
et concernant d’autres domaines.
- Du côté des Autorités nationales
• 1ère orientation: effort à consentir pour le développement de la statistique en propre et par rapport aux
autres secteurs nationaux
• Trancher sur le taux de croissance des ressources domestiques affectées à la Stat., en comparaison avec
la croissance des recettes ou du PIB :
• Un taux supérieur signiﬁe un rattrapage
• un taux égal signiﬁe que le niveau de développement est acceptable en regard des autres besoins
• un taux inférieur signiﬁe que d’autres besoins sont plus importants.
• 2ème orientation:
• Recours à l’emprunt dédié au développement de la statistique,
• Peut être une option légitime lors de la préparation d’une SNDS, par exemple dans la phase de décollage
ou la phase suivante
- Du côté des partenaires:
• Limitation des ressources que les organismes peuvent prêter pour la statistique
• Impossibilité de satisfaire tous les pays
• Sélectivité par les organismes
• Probablement pas de prêts aux mêmes pays pendant de très longues périodes.
• La politique en matière de dons à la stat. d’un partenaire peut changer en fonction de considérations qui
lui sont propres
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- Une première conclusion:
- Sur le LT, la part du ﬁnancement extérieur des activités statistiques ne peut être signiﬁcative, que ce soit sous
la forme de prêts ou de dons.
• En rythme de croisière, le pays devra compter sur les ressources nationales
• Question essentielle: stabilité, régularité, ponctualité et adaptabilité des ﬁnancements aux besoins
• Certains pays en développement plus fragiles seront sans doute aidés plus longtemps mais la tendance
reste aussi la même
• Programmes globaux: vont probablement continuer
• Intérêt collectif global au niveau de la planète pour la production de certaines statistiques par tous les
pays selon des modalités et un calendrier communs
• Exemples: PCI, Production des comptes nationaux SCN 93, Recensements de la population, indicateurs
des OMD, Surveillance du système ﬁnancier international?
III. Activités à ﬁnancer
- Opérations régulières annuelle ou infra-annuelles
- Opérations ad hoc ou pluriannuelles
- Activités de renforcement de capacités
1. Opérations régulières :
- Fréquences annuelles ou infra-annuelles
• IPC, IPI, Commerce extérieur, Monnaie, Finances publiques, Comptes nationaux, Agriculture…
• Emploi, Education, Santé, …
- Les ﬁnancements de certaines statistiques administratives sont inclus dans les budgets des ministères sans
être singularisés
- les budgets de certaines enquêtes sont mieux explicités mais dépendent du budget général du Ministère ou
de l’unité qui conduit l’opération
2. Opérations ad hoc et pluriannuelles :
- Recensements et enquêtes à couverture nationale
• Périodicités variables selon la dynamique de changement des phénomènes à mesurer
• Dans la réalité ces opérations sont conduites en fonction de la disponibilité des ressources
• Niveau des ressources conditionne l’ampleur du champ et le degré de détail des résultats
• L’exécution prend la forme de projet autonome
• Moyens ﬁnanciers, humains et matériels importants
• Périodes courtes et priorités élevées
- Programmation en relation avec les demandes de suivi-évaluation des politiques de développement et de
réduction de la pauvreté
- Avantage : mobilisation du ﬁnancement
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- Dépendant du partenariat extérieur
- Difﬁcultés de coordination des contributions nationales annuelles avec celles des partenaires ayant des règles
propres, incluant souvent un contrôle préalable au décaissement

Circuits de ﬁnancement

- Quelques cas :
• Projets statistiques exécutés par une unité autonome de gestion qui reçoit ses ressources directement
du bailleur et en dispose conformément à l’accord de projet;
• Aide budgétaire indifférenciée: pour le système statistique il est impossible de distinguer les ressources
budgétaires nationales et celle de l’aide budgétaire
• Fonds national de la statistique:
• Volet statistique non autonome d’un programme
• Etc…
IV. L’aide publique au développement
- L’aide au développement comprend :
• Soutien ﬁnancier :
◊ prêts d’investissement
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◊ politiques de développement
◊ approches-programmes
◊ aide budgétaire
• soutien non ﬁnancier:
◊ assistance technique,
◊ formation
◊ assistance analytique et conseil
- une combinaison des deux.
V. Typologie de l’aide au développement
Désignation

Description
AIDE FINANCIÈRE

Approches
- Projets d’investissement

Projets indépendants ciblés sur des domaines
spéciﬁques d’intervention

- Financement des politiques de développement
(anciens prêts d’ajustement structurel) ; dans les
pays DSRP, on parle de Crédits d’appui à la stratégie
de réduction de la pauvreté (PRSC)

Financement à décaissement rapide pour soutenir la
réforme des politiques et institutions. Financement
non ciblé, mais décaissement lié aux mesures de
politique générale (aide budgétaire d’ensemble)

- Approche-programme

Aide coordonnée des donneurs à un programme
global ou à une stratégie sectorielle/thématique
(aide budgétaire sectorielle)

Désignation

Description
AIDE FINANCIÈRE

Mécanismes
- Financement parallèle

Accord direct passé entre le partenaire et le pays
bénéﬁciaire portant sur le ﬁnancement d’activités
spéciﬁques

- Financement conjoint ou en commun

Mise en commun de fonds entre plusieurs
partenaires en vue de soutenir des programmes
sectoriels ou des sous-programmes

- Financement par le biais d’organisations
intermédiaires
Bilatéraux au travers d’organisations multilatérales
Bilatéraux et org. multilatérales au travers
d’organismes intermédiaires

Ressources conﬁées par des partenaires à un
organisme tiers, aux termes d’un contrat
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Description
AIDE FINANCIÈRE

Instruments
- Prêts ou crédits

Remboursement obligatoire à un taux d’intérêt
donné et sur une période donnée à l’issue d’un délai
de grâce.

- Dons

Aucun remboursement exigé.

Désignation

Description
AIDE NON FINANCIÈRE

- Assistance technique

Fourniture de services professionnels pour la mise
en œuvre de réformes ou le renforcement des
institutions. Principaux objectifs : transfert de
connaissances et renforcement des capacités.

- Formation

Formation à court terme (ateliers/séminaires et
formation dans l’entreprise) et formation à long
terme (stages de travail et programmes d’études
à l’étranger). Financement en général géré par un
partenaire

- Assistance analytique et conseil

Comprend des études formelles et informelles sur
des questions critiques au niveau du pays dans
son ensemble ou de secteurs spéciﬁques ainsi
que la préparation et la diffusion de publications
et de documents techniques et de travail. Financé
directement par les partenaires.

VI. Reporting : une nécessité

- Rendre compte régulièrement aux autorités nationales et aux PTF de l’utilisation des ressources ﬁnancières
affectées à la production des statistiques
- Rapports de suivi et des évaluations de l’efﬁcacité des politiques en matière de statistique publique
- Indicateurs de moyens, d’activités, de produits, de résultats et de satisfaction des utilisateurs
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Le financement des activités
statistiques dans les pays islamiques

Mr. M DIALLO Cheick Amadou Kader
Statisticien en Base des Données,
Banque Islamique de Développement
Arabie Saoudite
I. Background
- 29 April 2007, IDB organized an EGM on Statistical Capacity Building at its HQTs
- Aims were:
• To discuss challenges facing statistical agencies in MCs
• To identify cross-cutting statistical capacity initiatives for strengthening coordination and avoiding
duplication of efforts
• To develop common framework for data collection and harmonization of methods for aggregation
- Selected MCs’ NSOs, Regional Statistical Institutions, experts etc. participated.
- Ist EGM recommendation for IDB was to set up a special fund for statistical capacity building
- 5th Sept. 2007, IDB-STATCAP was launched.
- Objectives:
• To assist member countries build and strengthen their statistical capacities
• To enable them produce quality data in accordance with international good practice and frameworks
• To help them break the vicious cycle of under-performance and under-funding of national statistical agencies.
II. Scope of IDB-STATCAP
- Physical infrastructure and equipment to facilitate production and dissemination of data by member
countries’ statistical agencies.
- Statistical infrastructure to support collection and processing of data and leveraging best practices.
- Statistical operations to upgrade and develop core sets of tools, manpower, and methods required for
collecting, compiling and disseminating data.
- Institutional framework for national statistics to support policy, legal and regulatory framework for
statistics.
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III. Pillars of the IDB-STATCAP
STATCAP is
mainstreamed
in IDB
operations

Three M.Sc
Scholarships
for NSO
statisticians

IDB-STATCAP

Statistical
trainings, workshops,
seminars, exchange of
statistical experts,
and Study
visits

Development
of information
system and statistical
data collection
activities.

IV. Policies
- All member countries of the IDB Group are eligible for funding under the IDB-STATCAP, but member countries
with least developed statistical capacity (especially LDMCs) will have priority.
- All funding provided under IDB-STATCAP shall be in the form of grants and every effort shall be made to cover
as many countries and regions as possible.
- Proposals for projects/programs funding or co-funding may originate from different sources, including statistical
agencies of member countries, regional and international institutions, and development partners.
- All proposals submitted will be reviewed on a ﬁrst-come, ﬁrst-served basis, provided all requirements are met
at the time of submission.
- Full details on guidelines and procedures are available on IDB Website, www.isdb.org
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Recommandations et actions issues de l’atelier
I. Avant Propos
L’Institut National de la Statistique a organisé en collaboration avec le Partenariat Statistique au Service
du Développement au 21ième siècle (PARIS21) un Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la
Coopération Statistique entre les pays du Maghreb du 1er au 3 décembre 2008 à Tunis
Les travaux de l’Atelier ont permis de dégager un certain nombre de recommandations et d’actions à
entreprendre pour la promotion et la dynamisation de la coopération maghrébine dans le domaine statistique.
Le présent document comporte trois parties :
1. Les recommandations générales de l’Atelier ;
2. Les recommandations des Ateliers thématiques ;
3. Annexes : - la note de présentation de l’Atelier
- le programme de l’Atelier
II. Recommandations et actions issues de l’atelier
L’Institut National de la Statistique de Tunisie a organisé avec l’appui du consortium " Partenariat Statistique
au Service du Développement au 21ème siècle" (Paris 21) un atelier sur le renforcement de la coordination et
de la coopération statistique entre les pays du Maghreb du 1er au 3 décembre 2008 à Tunis.
L’organisation de cet atelier fait suite à une recommandation des Directeurs Généraux des organismes
de statistique des pays du Maghreb lors de leur réunion à Rabat du 23 au 24 mai 2008 sur invitation du Haut
Commissariat au Plan du Maroc. L’objectif étant d’approfondir les questions relatives à la relance des activités
de la coordination et de la coopération statistique entre les pays du Maghreb.
L’atelier de Tunis a réuni les Directeurs Généraux et les représentants des organismes de statistique
de l’Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de la Tunisie, la Libye n’ayant pas envoyé de délégation. Les représentants
de Paris 21 ainsi que des organismes et pays suivants ont participé aux travaux de l’Atelier : UMA, Ligue Arabe,
Union Européenne (Eurostat), BAD, BID, AFRISTAT, France (INSEE). Des représentants des organismes tunisiens
et des spécialistes dans le domaine statistique ont aussi participé à cette réunion.
Les travaux de l’Atelier ont été ouverts par Mr. Abdelhamid TRIKI, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
du Développement et de la Coopération Internationale, chargé de la Coopération Internationale et de
l’Investissement Extérieur.
Le programme des travaux de l’Atelier a comporté plusieurs sessions plénières portant sur les sujets
suivants :
- l’environnement régional de la statistique maghrébine : arabe, africain, méditerranéen, islamique ;
- les stratégies nationales de développement de la statistique dans les pays maghrébins ;
- le renforcement des capacités des structures statistiques maghrébines ;
- les moyens de renforcement de la coordination et de la coopération statistique entre les pays du Maghreb.
Par ailleurs, cinq ateliers thématiques ont été organisés portant sur les domaines statistiques suivants :
- démographie et projection de population ;
- statistiques de l’emploi et des salaires ;
- conditions de vie des ménages et pauvreté ;
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- comptabilité nationale ;
- nomenclatures.
Les communications faites par les différents intervenants ont donné lieu à un large échange de points de vue, à
des recommandations et à des propositions d’actions communes entre les organismes statistiques maghrébins.
Ces recommandations et actions portent sur les domaines suivants :
1. Cadre de l’activité statistique et coordination
- consolider les activités d’élaboration des stratégies nationales de développement statistique et les faire converger vers
une stratégie maghrébine de développement statistique ;
- oeuvrer pour une meilleure intégration de l’activité statistique maghrébine dans son environnement arabe,
africain, méditerranéen, islamique et international ;
- rechercher une meilleure coordination maghrébine dans les interventions au niveau des programmes statistiques
régionaux et internationaux tels que le prochain round du PCI Afrique et le prochain projet MEDSTAT III ;
- rechercher une meilleure coordination maghrébine dans leur contribution dans le développement et la mise
en œuvre des normes et standards statistiques internationaux ;
- encourager les pays maghrébins à initier des évaluations de leur système statistique en utilisant notamment la
méthode de "l’évaluation par les pairs " ;
- développer les activités de plaidoyer pour une meilleure visibilité du système statistique et pour son intégration
dans son environnement ;
- renforcer les activités d’harmonisation des concepts, des nomenclatures et des méthodologies statistiques
entre les pays maghrébins en conformité avec les normes internationales en la matière ;
- adapter les codes de bonnes pratiques de la statistique et les chartes statistiques régionales et internationales
à la statistique maghrébine.
2. Production statistique
- agir pour une meilleure mobilisation des sources administratives dans la production des statistiques dans les
différents domaines ;
- instaurer les activités de documentation et d’archivage des enquêtes statistiques pour une meilleure organisation
de l’accès à ces données.
3. Diffusion
- améliorer la diffusion de l’information statistique selon les critères de qualité communément admis et intégrer
la diffusion comme axe prioritaire dans les stratégies nationales de développement statistique ;
- améliorer l’échange de données et de publications entre les pays du Maghreb et rassembler les données
maghrébines à l’échelle de l’UMA aﬁn de les compiler et les diffuser ;
- faire participer les organismes statistiques maghrébins à l’élaboration de la base de données statistique
maghrébine de l’UMA.
4. Formation
- encourager la formation initiale dans le domaine statistique pour répondre aux besoins des secteurs publics
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et privés et en faire un vecteur de diffusion de la culture statistique dans les différentes sphères de la société ;
- développer les activités de formation continue dans le domaine statistique aussi bien pour le personnel de
l’administration que du secteur privé ;
- organiser des formations spéciﬁques sur des sujets pour lesquels les pays maghrébins sont avancés avec la
collaboration des organismes statistiques des autres pays et des organismes spécialisés.
5. Financement
- mobiliser d’une façon optimale les moyens et les instruments de ﬁnancement disponibles pour appuyer les
activités statistiques aussi bien au niveau national que maghrébin et organiser les contacts et la coordination
nécessaire avec les bailleurs de fonds, les organismes régionaux et internationaux et les pays donateurs ;
- identiﬁer les actions de coopération maghrébine souhaitées, déﬁnir leurs caractéristiques et évaluer leurs
coûts, aﬁn d’opérer les arbitrages nécessaires et identiﬁer les sources de ﬁnancement de ces activités.
6. Actions thématiques pilotes
- les participants aux discussions thématiques ont approfondi les questions relatives à chaque domaine étudié
et ont proposé des recommandations qui sont annexées au présent document ;
- les participants à l’atelier ont proposé, lors de la session consacrée à la synthèse des travaux des ateliers
thématiques, de sélectionner des projets d’actions pilotes qui constitueraient des opérations phares ayant un
effet mobilisateur et des résultats visibles et peuvent être l’occasion de travailler sur plusieurs autres sujets
relevés lors des discussions. L’ensemble des autres recommandations et propositions d’actions constitue
des orientations et des objectifs pour la réalisation desquels les organismes de statistique maghrébins doivent
oeuvrer. D’autres thèmes peuvent alors faire l’objectif de coopération si le besoin se fait sentir ;
- démographie et projections de la population : réaliser un projet commun pour l’élaboration des
projections de la population maghrébine 2010-2040. Ce projet sera l’occasion d’initier la coopération maghrébine
dans le domaine des statistiques de population et de discuter de certaines questions démographiques posées.
Son résultat donnera une visibilité à cette coopération ;
- emploi et salaire : réaliser un projet de coopération portant sur les enquêtes sur l’emploi et les salaires
auprès des ménages. Ce projet sera l’occasion pour harmoniser les concepts et les méthodes d’élaboration
des indicateurs de l’emploi, du chômage et des salaires conformément aux normes du BIT. Il permettra à certains
pays maghrébins de consolider les enquêtes en continu sur l’emploi et à d’autres d’instaurer les enquêtes sur
l’emploi à un rythme approprié. Il permettra aussi de diffuser des indicateurs statistiques homogènes sur l’emploi,
le chômage et les salaires au niveau maghrébin ;
- conditions de vie et pauvreté : réaliser un projet pour harmoniser la déﬁnition et le calcul des indicateurs
de pauvreté et pour élaborer une liste d’indicateurs sociaux et de niveau de vie comme produit utile pour les
décideurs ;
- comptabilité nationale : réaliser un projet de coopération dans le domaine de la comptabilité nationale
aﬁn de :
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• collaborer pour ﬁnaliser les travaux d’adoption du SCN 93 dans les pays maghrébins et adopter des approches
communes pour traiter les questions techniques relatives à ces travaux ;
• se préparer en commun pour l’intégration du SCN 2008 et adopter une position commune dans le projet
de la BAD pour l’élaboration d’un système africain de comptabilité nationale ;
• étudier les conditions de la mise au point d’un système de comptabilité nationale maghrébin ;
• consolider la maîtrise du logiciel ERE-TES par les équipes de comptables nationaux de chaque pays maghrébin ;
- nomenclatures : élaborer des nomenclatures communes et déﬁnir d’une façon rapide les termes pour
l’élaboration d’une nomenclature d’activités maghrébine et d’une nomenclature de produits associée ainsi que
le calendrier de l’élaboration et des conditions nécessaires pour réaliser ce projet. La nomenclature d’activité
maghrébine unique sera calée sur des classes en harmonie avec la CITI Rév4 et la NACE Rév2.
7. Organisation de la coordination et de la coopération maghrébine dans le domaine statistique
- dans le but de renforcer la coordination et la coopération maghrébine dans le domaine statistique, les responsables
des organismes de statistique des pays maghrébins ont convenu d’adopter une démarche progressive dans
la mise en place des structures qui seront chargés de la coordination statistique entre les pays maghrébins.
L’objectif ultime est l’émergence d’une structure statistique maghrébine qui œuvre pour la promotion de l’activité
statistique dans les pays du Maghreb et pour la mise en place d’un système statistique maghrébin intégré dans
les structures de l’UMA, dans son environnement régional et dans le système statistique international ;
- dans le cadre de cette démarche évolutive, il est proposé de continuer à travailler à deux niveaux :
1- participer aux activités statistiques de l’UMA en tant que pays membres ;
2- continuer à œuvrer pour le renforcement de la coordination et de la coopération statistique dans le cadre
des initiatives actuelles des organismes de statistique des pays du Maghreb et dans le cadre des réunions
régulières des responsables de ces organismes.
- Coordination statistique au niveau de l’UMA
- au niveau de l’organisation actuelle de l’UMA, le secteur statistique relève de la Commission Ministérielle de
l’Economie et des Finances. Cette Commission a chargé un groupe d’experts maghrébins pour proposer des
perspectives d’actions maghrébines dans le domaine statistique et la réalisation d’un projet de banque de
données statistiques au sein du Secrétariat Général de l’UMA. Certains programmes et projets ont été proposés
dont notamment l’adoption d’une nomenclature uniﬁée des activités économiques, l’harmonisation des
programmes et des méthodes statistiques, la préparation d’une publication statistique maghrébine, la formation et
le recyclage des cadres de la statistique et l’organisation de réunions et d’ateliers dans les différents domaines
statistiques ;
- aﬁn d’examiner et d’approfondir ces programmes et projets, les premiers responsables des organismes de
statistique des pays maghrébins ont convenu d’assister à la réunion du groupe de travail de l’UMA chargé
de la statistique lors de la première moitié du mois de février 2009 à Rabat à l’occasion de la célébration du
20ème anniversaire de la création de l’UMA.
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- Initiatives des organismes de statistique magrébins
Les Directeurs Généraux des organismes de statistique des pays du Maghreb présents à Tunis :
- conviennent de continuer à se rencontrer par l’organisation régulière d’une Conférence Maghrébine de la
Statistique avec pour objectif de renforcer la coordination et la collaboration statistique entre les pays de
l’Union du Maghreb Arabe ;
- souhaitent que les modes d’organisation et de fonctionnement de cette Conférence soient étudiées par le
pays hôte en concertation avec les pays maghrébins, l’UMA, les organisations sous régionales, régionales
et internationales et les autres partenaires appropriés et présentés lors de la prochaine Conférence ;
- souhaitent que le programme de travail de cette Conférence soit établi en concertation avec les différents
partenaires. Ce programme pourra comprendre :
• des sujets thématiques incluant les recommandations discutées pendant l’atelier de Tunis et notamment
les projets pilotes ;
• des sujets horizontaux ayant trait au cadre de l’activité statistique, à la gestion des systèmes nationaux
de statistique, aux stratégies nationales de développement de la statistique, et à l’adoption des codes de
bonnes pratiques dans le domaine statistique ;
• des propositions visant à renforcer la coopération et la coordination entre les organismes de statistique
des pays du Maghreb et à envisager l’évaluation des systèmes statistiques nationaux par la méthode de
«l’évaluation par les pairs » ;
• se proposent d’organiser la prochaine Conférence à Alger au cours du mois de juin 2009 et remercient
l’Algérie d’avoir bien voulu héberger cette rencontre et souhaitent vivement la participation de l’ensemble
des pays de l’UMA à cette Conférence.
8. Clôture des travaux
Les travaux de l’atelier ont été clôturés par Mr Ridha FERCHIOU, Président du Conseil National de la Statistique
de Tunisie.
Enﬁn, les Directeurs Généraux des organismes de statistique des pays du Maghreb ont tenu à remercier
l’Institut National de la Statistique de Tunisie pour l’organisation de l’atelier et pour son hospitalité. Ils tiennent
également à remercier le consortium " Paris 21" pour son appui.
III. Recommandations des Ateliers Thématiques
1. Atelier Thématique 1 : La démographie et les projections de la population : les recommandations
issues de l’Atelier
Les représentants des services statistiques de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie se sont
réunis dans le cadre d’un atelier thématique intitulé : démographie et projection de population.
L’objectif visé est de passer en revue l’expérience des pays maghrébins dans le domaine des statistiques démographiques et d’approfondir la réﬂexion sur les possibilités d’harmonisation, de coopération et de coordination
entre les services statistiques des pays maghrébins en matière de production de données démographiques,
d’évaluation annuelle des effectifs et des indicateurs démographiques et d’élaboration de la projection de la
population.
Il ressort des discussions et des échanges de points de vue entre les participants à cet atelier les
recommandations suivantes :
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1.1. Recensements et enquêtes auprès des ménages
1- Aligner, autant que possible, sur les déﬁnitions internationales et les concepts adoptés dans le recensement
de population et les enquêtes auprès des ménages ;
2- Oeuvrer pour adopter, au niveau des cinq pays maghrébins, un tronc- commun dans le questionnaire principal
des recensements de population ;
3- Rapprocher les dates de réalisation des recensements de population dans les pays du Maghreb ;
4- Prévoir un atelier groupant des représentants des pays pour afﬁner davantage les recommandations 1, 2
et 3 sur le plan technique et sur les aspects d’harmonisation, de coopération et de coordination entre les
services statistiques.
1.2. Evaluation annuelle de la population
1- Inviter les techniciens travaillant sur l’évaluation annuelle de la population et des indicateurs démographiques
dans les pays du Maghreb, à harmoniser leurs méthodes d’évaluation et leurs méthodes de correction, s’il y a
lieu, des sous-enregistrements des faits d’état civil ;
2- Diffuser les résultats des statistiques d’état civil au niveau national et régional et déployer les efforts nécessaires
pour améliorer la qualité de l’enregistrement des faits d’état civil et notamment les enregistrements des décès ;
3- Réaliser une enquête d’évaluation de l’enregistrement des décès.
1.3. Migration Internationale
1- Oeuvrer pour adopter, au niveau des pays maghrébins, le même tronc- commun relatif à l’émigration vers
l’étranger dans le questionnaire principal des recensements de population ;
2- Inviter les services statistiques des pays maghrébins à uniﬁer leurs méthodes d’évaluation des ﬂux migratoires
externes.
1.4. Projection de population
1- Harmoniser les méthodes de projection de la population totale, de la projection de la population active
et des autres projections dérivées (ménages, par milieu,…) ;
2- Prévoir l’organisation d’un atelier groupant des représentants des pays maghrébins pour approfondir la réﬂexion
sur les méthodes de projection de la population et sur les possibilités d’harmonisation de ces méthodes.
1.5. Recommandations générales
1. Oeuvrer pour apporter une assistance et un appui aux associations travaillant sur les questions de population;
2. Envisager la possibilité de création de centres de recherche en démographie dans les pays de Maghreb à
l’instar du centre CERED à Rabat au Maroc.
2. Atelier Thématique 2 : Les statistiques de l’emploi et des salaires : les recommandations
issues de l’Atelier
Dans le cadre de l’atelier sur le renforcement de la coordination et de la coopération statistique entre
les pays du Maghreb, organisé à Tunis du 1 au 2 décembre 2008, un atelier thématique sur les statistiques de
l’emploi et des salaires s’est tenu le 2 décembre 2008 sous la présidence de Mr. Hassen SOUABER représentant
de l’ONS d’Algérie avec comme rapporteur. Mr. Habib FOURATI de l’INS de Tunisie
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Mr. Hassan SOUABER a ouvert les travaux de l’atelier en insistant sur les objectifs de cet atelier
thématique qui portent sur le renforcement de la coordination et de la coopération statistique dans des domaines
très importants comme l’emploi, le chômage et les salaires qui sont considérés comme secteurs prioritaires
dans nos sociétés maghrébines. Ensuite, le président de l’atelier a proposé l’ordre du jour des travaux qui a
été adopté par l’assistance. Les représentants des pays maghrébins ont par la suite présenté leur expérience
dans le domaine étudié aﬁn d’enrichir les débats et échanger leurs points de vue, l’objectif étant de dégager
des recommandations concrètes qui renforceraient la coordination et la coopération statistique entre les pays
du Maghreb dans les domaines des statistiques de l’emploi et des salaires.
Dans une première intervention, la parole a été donnée au représentant du Maroc qui a fait une
présentation sur les statistiques de l’emploi et des salaires et particulièrement l’enquête nationale sur l’emploi
réalisée par la direction de la statistique. Le représentant de la Tunisie, quant à lui, a présenté les statistiques
sur l’emploi et les salaires menées par l’INS en insistant notamment sur le volet emploi. Enﬁn Mr. SOUABER
a présenté l’expérience de l’Algérie dans le domaine des statistiques de l’emploi et des salaires.
Après ces exposés, des débats très fructueux entre les différents participants de l’atelier ont eu lieu.
Ces débats ont abouti aux recommandations suivantes :
- Echanger les expériences dans le domaine de la production des statistiques sur l’emploi et les salaires ;
- Rapprocher les concepts et les méthodes d’estimation des indicateurs de l’emploi et du chômage, conformément
aux standards du BIT en la matière ;
- Coopérer pour rapprocher les enquêtes sur l'emploi auprès des ménages entre les pays maghrébins et déﬁnir
un dénominateur commun entre elles et étudier la possibilité de généraliser les enquêtes trimestrielles ou
en continu sur l'emploi dans tous les pays maghrébins ;
- Réﬂéchir à des approches et à des méthodes qui permettent de disposer des informations régulières sur
l’emploi et les salaires ;
- Oeuvrer à l’organisation des cycles de formation et de recyclage au proﬁt des cadres affectés dans ce secteur,
aﬁn d’assurer l’émergence de compétences et de spécialistes dans le domaine des statistiques sur l’emploi
et les salaires qui pourront collaborer, pour mettre au point une stratégie commune pour le développement
des statistiques de l’emploi et des salaires ;
- Concevoir des questionnaires maghrébins de l'enquête sur l'emploi et les salaires auprès des ménages avec
des parties communes et d’autres qui tiennent compte des spéciﬁcités de chaque pays à l'instar des enquêtes
PAPFAM, MICS III ;
- Organiser des rencontres maghrébines lors la préparation et de la dissémination des résultats des enquêtes
réalisées sur l’emploi et les salaires ;
- Oeuvrer pour aboutir à la mise en place d’une base de données maghrébines ;
- Déﬁnir un programme maghrébin pour le développement des statistiques sur les salaires ;
- Etudier la possibilité d’inclure des modules sur les salaires dans les enquêtes sur l’emploi auprès des ménages
dans le pays maghrébins et organiser un atelier pour discuter de ces questions en collaboration avec le
BIT
ou d’autres organismes ;
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- Etudier la possibilité d'utiliser le système CAPI pour la collecte et l’exploitation des enquêtes sur l’emploi et
les salaires dans tous les pays du Maghreb ;
- Oeuvrer pour disposer d’un corps d’enquêteurs permanents dans tous les pays du Maghreb ;
- Etudier la possibilité de collecter, de traiter et de diffuser les statistiques provenant des sources administratives.
Les discussions qui ont lieu au cours des séances plénières au sujet de ces recommandations ont permis de
dégager les propositions suivantes :
- Identiﬁer un projet pilote autour de l’enquête sur l’emploi et les salaires auprès des ménages. Un tel projet
permettra de cristalliser autour de ce thème les discussions qui touchent différentes questions relatives aux
statistiques de l’emploi et les salaires ;
- D’autres produits phares ont été suggérés au cours des discussions tels que les indices sur les salaires, la
population active et les taux de chômage ainsi que les enquêtes sur l’emploi et les salaires auprès des entreprises.
3. Atelier Thématique 3 : Les conditions de vie des ménages et la pauvreté : les recommandations
issues de l’Atelier
3.1. Cadre général
Dans le cadre des travaux de « l’Atelier sur le renforcement de la coordination et de la coopération
statistique entre les pays du Maghreb », un atelier thématique s’est tenu le 2 décembre 2008 sur « les conditions
de vie et la pauvreté ».
L’objectif global de cet atelier thématique est de se focaliser sur les méthodes de mesure des conditions
de vie, des inégalités sociales et de la pauvreté dans les pays du Maghreb ainsi que sur l’examen des expériences
pratiques des mesures réalisées dans ces pays. Cet objectif s’inscrit dans le cadre du souci partagé par tous
d’améliorer les statistiques sur le niveau de vie et la pauvreté d’une part, et de renforcer les capacités statistiques
nationales dans chaque pays d'autre part.
Cet atelier vise également la conception d’un ensemble d’indicateurs sociaux comparables qui
représenterait un point de départ pour une éventuelle collaboration inter-maghrébine dans ce domaine et pour
la mise au point d’un plan d’actions pour l’harmonisation des indicateurs sociaux entre les pays du Maghreb.
3.2. Participants à l’atelier
L’atelier thématique sur « le niveau de vie et la pauvreté » a rassemblé un nombre important de participants,
dont une dizaine du pays hôte (Tunisie) représentant les différents organismes nationaux tunisiens ainsi que
des participants qui représentent des institutions statistiques maghrébines et des organisations internationales
travaillant sur le thème de l’atelier.
L’atelier a été présidé par Mr. Ould Taleb Ahmed Taleb Ely représentant de la délégation Mauritanienne.
3.3 Présentations et résumé des discussions
Les présentations et les discussions ont porté sur les points suivants :
- présentation de l’expérience de différents pays en matière des enquêtes budget, de niveau de vie et de mesure
de la pauvreté : Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie ;
- La comparabilité de différents seuils de pauvreté ;
- Une focalisation sur la population se situant légèrement au dessus du seuil de pauvreté est nécessaire ;
- En plus des statistiques des enquêtes, il y a lieu d’enrichir les indicateurs à partir des sources administratives.
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3.4 Recommandations
Les principales recommandations issues des discussions portent sur les points suivants :
1- standardiser les méthodologies d’enquêtes : collecte, construction de l’agrégat de consommation, méthodes
d’imputation, etc… ;
2- adapter une nomenclature de consommation commune sur la base de la nomenclature internationale des
fonctions de consommation des N.U. (COICOP) ;
3- mettre à la disposition des différentes équipes maghrébines les documents détaillés sur les méthodologies
employées et les nomenclatures utilisées ;
4- harmoniser l’approche adoptée dans la mesure du seuil de pauvreté monétaire (pauvreté alimentaire, bornes
inférieure et supérieure) et choix de diffusion ;
5- concevoir un bouquet d’indicateurs sociaux comparables qui représenterait une base pour une éventuelle
publication commune (on pourrait prendre comme point de départ les indicateurs inscrits dans le cadre des
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ;
6- élaborer une table de composition alimentaire commune pour la conversion des aliments en apport calorique
et autres éléments nutritifs ;
7- explorer les autres indicateurs d’analyse de la pauvreté (indices de profondeur et de sévérité, courbes de
Lorenz, etc…) ;
8- approfondir la réﬂexion sur la dimension subjective de la pauvreté ;
9- créer un réseau « on line » pour favoriser et encourager les échanges inter-maghrébins entre les producteurs
d’informations statistiques dans chaque pays ;
10- planiﬁer un atelier de formation sur « la cartographie de la pauvreté » au cours de l’année 2009 ;
11- mettre en place un comité de pilotage maghrébin pour le suivi des ces recommandations et pour l’élaboration
d’un plan d’actions pour l’année 2009.
4. Atelier Thématique 4 : La comptabilité nationale : les recommandations issues de l’Atelier
1- Arriver à moyen terme (05 ans) à un Système de Comptabilité Nationale Maghrébin (SCNM) conforme au
Système de la Comptabilité Nationale des Nations Unies en vigueur.
2- Harmoniser au niveau des Pays du Maghreb les nomenclatures utilisées par la comptabilité nationale
notamment la nomenclature des secteurs institutionnels, la nomenclature des opérations économiques et les
nomenclatures des activités et des produits, minimum à respecter d’une façon commune.
des comptes nationaux telles que celles se rapportant aux Services d’Intermédiation Financière Indirectement
Mesurés (SIFIM); à la Consommation du Capital Fixe (CCF), au chaînage, aux loyers imputés, aux activités
agricoles….., ainsi que les sources d’informations statistiques connexes aux comptes nationaux.
4- Instituer des réunions (rencontres, séminaires) semestrielles qui seront organisées à tour de rôle dans les
Pays Maghrébins et ce, pour un échange d’expérience et des bonnes pratiques en matière d’élaboration des
comptes nationaux.
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5- Mettre en place un Forum de discussions sur Internet pour apporter des réponses rapides à certaines
thématiques ponctuelles susceptibles d’être posées par les Pays du Maghreb.
6- Arriver à terme à un même niveau de mise en œuvre de l’outil ERETES.
7- Mettre en place une base de données commune sur certains agrégats de la comptabilité nationale et arriver
à terme à une publication commune sur les comptes nationaux.
8- Contribuer à l’implantation du Système de Comptabilité Nationale des Nations Unies de 2008 dans les Pays
Africains et en particulier Maghrébins en relation avec les recommandations de la Conférence de comptabilité
nationale organisée au Luxembourg du 6 au 8 Mai 2008 (Eurostat, Nations Unies) et les recommandations
du Groupe Africain de Comptabilité Nationale (Banque Africaine de Développement) issues de l’atelier
organisé du 2 au 4 Juillet 2008.
5. Atelier Thématique 5 : Les nomenclatures : les recommandations issues de l’Atelier
Les participants à l’atelier ont été unanimes pour proposer l’élaboration de nomenclatures communes
et principalement une nomenclature d’activité maghrébine qui sera utilisée par l’ensemble des pays.
La NACE Rév2 étant harmonisée sur la CITI Rév4, il est alors proposé d’harmoniser la nomenclature
maghrébine sur les 615 classes de la NACE Rév2.
Toutefois, les activités importantes pour les pays du Maghreb doivent être érigées en groupes.
Par ailleurs, la nécessité d’élaborer parallèlement une nomenclature maghrébine des produits a été
afﬁrmée aﬁn d’assurer son harmonisation avec la nomenclature des activités économiques.
Pour aboutir à un projet ﬁnal commun, il est impératif d’entamer dans les meilleurs délais possibles les
échanges d’avis et de suggestions en vue d’identiﬁer l’ensemble des spéciﬁcités propres aux pays maghrébins
et arrêter la structure ﬁnale de la nomenclature maghrébine. Ces travaux seront débattus et ﬁnalisés lors d’un
atelier technique.
A cet effet, il est proposé de former un groupe de travail technique maghrébin qui pourra se réunir au
courant du 1er trimestre 2009 en vue d’arrêter la conception et l’élaboration de cette nomenclature.
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«��‰U��_« l��U�� Ë U�BË
«��������Ë�« Ê� �I
 .1ﺗـﻮﻃﺌــﺔ
ﹼ
ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺪﻯ "ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
) (PARIS 21ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ  1ﺇﻟﻰ  3ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2008ﺑﺘﻮﻧﺲ.
ﹼ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﻋﺪﺓ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ
ﹼ
ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻪ.
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ :
 .1ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺭﺷﺔ،
 .2ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ،
 .3ﻣﻼﺣﻖ  - :ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﳝﻴﺔ ﻟﻠﻮﺭﺷﺔ،
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ .2ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺭﺷﺔ
ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪﻯ "ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ  (Paris21) "21ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ  1ﺇﻟﻰ  3ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2008ﺑﺘﻮﻧﺲ.
ﻭ ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻟﺘﺄﻡ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻳﻮﻣﻲ  23ﻭ  24ﻣﺎﻱ  2008ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ .ﻭ ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ.
ﺿﻤﺖ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ
ﻧﻈﻤﺖ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻭ ﺍﳌﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
ﻭ ﹼ
ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﺪﺍ ﳝﺜﻠﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﳑﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺪﻯ "ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
 (Paris21)"21ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﳑ ﹼﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ )ﺃﺭﻭﺳﺘﺎﺕ( ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﻓﺮﻳﺴﺘﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ )ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ( .ﻭ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺬﻟﻚ
ﳑﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ.
ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻭ
ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﹼ
ﻋﺪﺓ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﹼ
ﹼ
 ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ  :ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ، ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ.ﻭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﰎﹼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻤﺲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌ ﹼﻠﻘﺖ ﺑﺎﺎﻻﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ، ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ،INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
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 ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، -ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ.

ﻭ ﻣ ﹼﺜﻠﺖ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎﹼ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻣﺠﺎﻻ ﻓﺴﻴﺤﺎ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ .ﻭ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ .ﻭ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 /1ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
 ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﻹﺣﺼﺎﺀ،
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﺃﻣﺜﻞ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﳉﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) (PCI Afriqueﻭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﻣﺪﺳﺘﺎﺕ ،III
 ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﺃﻣﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﺋﻬﺎ، ﹼﺣﺚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ "ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺀ" )،(Peer Review
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﳌﺰﻳﺪ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﻹﺩﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ، ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃﺩ ﹼﻟﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ. /2ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
 ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ، ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭ ﺃﺭﺷﻔﺔ ﺍﳌﺴﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ. /3ﺍﻟﻨﺸــﺮ
 ﲢﺴﲔ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻛﻤﺤﻮﺭ ﺫﻱ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ،
 ﲢﺴﲔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺟﻤﻌﻬﺎﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ،
 ﺗﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻹﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ. /4ﺍﻟﺘﻜــﻮﻳــﻦ
 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻺﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ،
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻭﺍﳋﻮﺍﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ،ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺃﺷﻮﺍﻃﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔﹼ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺔ.
 /5ﺍﻟﺘﻤــﻮﻳــﻞ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻊ ﺍﳌﻤ ﹼﻮﻟﲔ ﻭ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ،
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺿﺒﻂ ﺧﺎﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
 /6ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ
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ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ

ﺗﻌﻤﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﹼ
ﺑﻜﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﰎﹼ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ
 ﹼﻣﺮﻓﻘﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ،
 ﺇﻗﺘﺮﺡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﻼﺻﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔﹼ
ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﻌﺒﻮﻱ ﻭﺫﺍﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﺃﻓﺮﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ .ﻭ ﲤﺜﻞ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .ﻭﳝﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ،
 ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ  :ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ  .2040-2010ﻭ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉﻓﺮﺻﺔ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻲ .ﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،
 ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ  :ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻳﺨﺺ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺳﺮ .ﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳﻖﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺪﻭﺭﻳﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ .ﻭ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ،
 ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ  :ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،
 ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  :ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ :• ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  1993ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ،
• ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2008ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
• ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ،
• ﻣﺰﻳﺪ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ " "ERE-TESﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ،
 ﺍﻟﺘﺼـﺎﻧﻴــﻒ  :ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩﺍﳌﻮﺣﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ .ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ
ﹼ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ) (CITI Rev4ﻭ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
).NACE (Rev2
 /7ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
 ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ،ﺇﺗﻔﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﲤﺸﻲﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ .ﻭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﻴﻜﻞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻣﺪﺭﺝ ﺻﻠﺐ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺿﻤﻦ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
 ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺸﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ،ﰎ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﺇﺛﻨﲔ : .1ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻹﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻀﻮ ﹼﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﲢﺎﺩ،
 .2ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ.
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻹﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻛﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﻹﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﻚ
ﻣﻮﺣﺪ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻭﰎﹼ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﹼ
ﻋﺪﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﹼ
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ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺳﻜﻠﺘﻬﻢ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ،
 ﻭﺑﻬﺪﻑ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺇﺗﹼﻔﻖ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷ ﹼﻭﻟﻮﻥ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﳌﻜ ﹼﻠﻒ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮﻱ  2009ﺑﺎﻟ ﹼﺮﺑﺎﻁ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﻋ ﹼﺒﺮﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻋﻦ :
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﻱ ﳌﺆﲤﺮ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،
 ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﲢﺎﺩﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ،
 ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ .ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ :• ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ،
• ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺑﺎﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
ﻭﺑﺘﺒﻨﻲ ﺃﺩ ﹼﻟﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ،
• ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ " ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺀ "،
 ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ  .2009ﻭﻋ ﹼﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﻢ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﻫﺬﺍﺍﳌﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﹼ
ﻛﻞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﹼ
 /8ﺇﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻓﺮﺷﻴﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺘﻮﻧﺲ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ﻟﻠﻮﺭﺷﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎﻭﺓ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ  .ﻛﻤﺎ ﺣﺮﺻﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﳌﻨﺘﺪﻯ ) "ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
 (Paris21 "21ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻪ .
 .1ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
 1.3ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﺩ  :1ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ  -ﺍﻟﺘﻮﺻﻴـــﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﳑﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺭﺷﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ".
ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﳌﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻭ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
ﺃﻓﺮﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1.1.3ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺳﺮ
 .1ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺳﺮ،
 .2ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
 .3ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
 .4ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﺗﻀﻢ ﳑ ﹼﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳌﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  1ﻭ 2ﻭ 3ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ
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ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
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ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
 2.1.3ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

 .1ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻖ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ،
 .2ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻭ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ،
 .3ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﺤﺚ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ.
 3.1.3ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 .1ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
 .2ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻃﺮﻕ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ.
 4.1.3ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
 .1ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺇﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﻭ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ
) ﺍﻷﺳﺮ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺳﻂ، (...،
 .2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﺗﻀﻢ ﳑ ﹼﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
 5.1.3ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
 .1ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ،
 .2ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻴﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
 CEREDﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ )ﺍﳌﻐﺮﺏ(.
 2.3ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﺩ  :2ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ  :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴـــــﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ  1ﺇﻟﻰ  2ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ،2008
ﺍﻟﺘﺄﻣﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻳﻮﻡ  2ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺮ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﹼ
ﲟﻬﻤﺔ ﺍﳌﻘ ﹼﺮﺭ.
ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
ﹼ

ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﹼ
ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌ ﹼﻠﻖ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﺍ ﻛﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟ ﹼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ .ﺛﻢ
ﻋﺮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﲤﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﳑﺜﻠﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﲡﺎﺭﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺛﺮﺍﺀ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ.
ﻭﻓﻲ ﺃ ﹼﻭﻝ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﳌﻤﺜﻞ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺠﺰﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ .ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻤﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺮ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺩﺍﺭﺕ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺛﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ، ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺩﺭﺱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
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 -ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ،

 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺭﺳﻜﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻐﻴﺔ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺤﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ،
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺗﻀﻢ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻞﺑﻠﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ) (PAPFAMﻭﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻱ  MICS IIIﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ،
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ، ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ،
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ) (CAPIﳉﻤﻊ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺴﻮﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻠﻚ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻋﻮﺍﻥ ﻗﺎﺭﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.ﻭﻗﺪ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﻓﻀﺖ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﳕﻮﺫﺟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺢ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ .ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺣﺼﺮ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ،
 ﰎﹼ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻛﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚﺍﳌﺴﻮﺡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ.
 3.3ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﺩ  :3ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ  :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴـــــﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ
ﺇﻧﺘﻈﻤﺖ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ.
ﻭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﺮﺹ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ
ﲢﺴﲔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﹼ
ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻧﻄﻼﻕ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻭﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ.
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ
ﺿﻤﺖ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﺪﺩﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ،ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻠﻮﺍ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ )ﺗﻮﻧﺲ(  ،ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺖ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ.
ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺇﻟﻲ ﻭﻟﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﳌﻮﺭﻳﻄﺎﻧﻲ.
ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ
ﲤﺤﻮﺭﺕ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﺗﻘﺪﱘ ﲡﺎﺭﺏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﺴﻮﺡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺮ :ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺭﻓﻊ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ،INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
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ﺑﺎﺭﻳﺲ 21

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻮﺣﺎﺕ ،ﻳﺘﻌﲔ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﲤﺜﻠﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﺇﻟﺦ.... ،
 .1ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻮﺣﺎﺕ  :ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ،ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﹼ

ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ )،(COICOP
 .2ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﹼ
 .3ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
 .4ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ )ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ،ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ( ﻭﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮ،
 .5ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ )ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﳌﻨﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ(،
 .6ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻳﺮﺍﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
 .7ﻛﺸﻒ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﶈ ﹼﻠﻠﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ )ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﺷـﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﻨﺤﻰ " ﻟﻮﺭﺍﻧـﺰ" ،ﺇﻟﺦ،(... ،
ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮ،
.8
ﹼ
 .9ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﹼ
ﻛﻞ ﺑﻠﺪ،
 .10ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ "ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ" ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ،2009
 .11ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻹﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﺴﻨﺔ .2009
 4.3ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﺩ  :4ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴـــــﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ
 1ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ) 5ﺳﻨﻮﺍﺕ( ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، 2ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔﻣﻮﺣﺪﺓ،
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ
ﹼ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﹼ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ
 3ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﹼﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻭﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ...
ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺑﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ
ﹼ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﹼ
 4ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ )ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ،ﻧﺪﻭﺍﺕ( ﺳﺪﺍﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻨﺎﻭﺑﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻓﻲﻣﺠﺎﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ،
 5ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﺒﺮ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺎﺕ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ،
ﻣﺤﺪﺩ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ،ERE-TES
 6ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﺟﻞﹼ
ﻣﺤﺪﺩ ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ
 7ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾﹼ
ﹼ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ،
 8ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺴﻨﺔ  2008ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺑﻠﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﻣﻦ  06ﺇﻟﻰ  08ﻣﺎﻱ ) 2008ﺃﻭﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ،ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ( ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ( ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻈﻤﺖ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻦ 02
ﺇﻟﻰ  04ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2008
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 5.1ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪﺩ  :5ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴـــــﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ

ﺃﺟﻤﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺍﻝ  615ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ  NACE Rév2ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﻳﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ .CITI Rév4
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰎﹼ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ .ﻭﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭﺇﺧﺘﺘﺎﻣﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻴﺔ.
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻴﺠﺘﻤﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ  2009ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
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Atelier sur le renforcement de la coordination et de la
coopération statistique entre les pays du Maghreb
Tunis du 1er au 3 Décembre 2008

Note de Présentation
1. Contexte
L’Institut National de la Statistique de Tunisie organise avec la collaboration du Consortium « Partenariat
statistique au service du développement au 21ième siècle (PARIS21) » un atelier sur le renforcement de la
coordination et de la coopération statistique entre les pays du Maghreb du 1er au 3 décembre 2008 à Tunis.
L’organisation de cet atelier fait suite aux recommandations issues de la rencontre des Directeurs
Généraux des organismes statistiques des pays du Maghreb, qui s’est tenue à Rabat du 23 au 24 Mai 2008
sur invitation du Haut Commissariat au Plan du Royaume du Maroc. Ces recommandations ont mis l’accent sur la
nécessité de :
- Dynamiser la coopération statistique entre les pays du Maghreb,
- Créer une structure maghrébine pour assurer la coordination et les échanges dans le domaine statistique,
- Promouvoir les activités statistiques dans les pays du Maghreb et l’intégration des systèmes statistiques
maghrébins dans leur environnement régional et international.
L’Atelier de Tunis devrait permettre l’approfondissement de ces questions et l’élaboration d’un projet
de plan d’actions pour le développement des capacités statistiques maghrébines et le renforcement de la
coordination et de la coopération entre les structures statistiques des pays du Maghreb.
2. Objectifs
Dans le cadre des perspectives précédemment citées, l’Atelier a pour principaux objectifs :
- Présenter et situer les systèmes nationaux de statistique des pays du Maghreb dans leur environnement :
maghrébin, arabe, africain, euro-méditerranéen, islamique et international,
- Présenter et discuter les stratégies nationales de développement statistique des pays maghrébins et la vision
qu’ils ont de l’intégration de la dimension maghrébine dans ces stratégies,
- Proposer un cadre organisationnel dans lequel peut évoluer la coordination et la coopération statistique
entre les pays maghrébins (structure statistique maghrébine, mécanismes de coordination, ﬁnancement,…)
et s’inspirer des expériences régionales dans ce domaine (européenne, africaine, ….),
- Discuter des outils de coordination et d’harmonisation de la production, de la diffusion et des échanges de
l’information statistique et des moyens de renforcement des capacités des structures statistiques maghrébines
en tenant compte des expériences internationales en la matière,
- Examiner les possibilités de coopération maghrébine dans les différents domaines d’activités statistiques dont
notamment : la démographie et la population, l’emploi et les salaires, les conditions de vie et la pauvreté, la
comptabilité nationale et les nomenclatures,
- Elaborer un projet de plan d’actions pour le développement de la coordination et de la coopération maghrébine
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dans le domaine statistique et transmettre ce projet ainsi que les recommandations issues des travaux de
l’Atelier aux administrations et organismes appropriés.
3. Programme
Les travaux seront organisés en sessions plénières et en ateliers thématiques pour discuter des différents
sujets inscrits dans le programme.
Une session introductive sera consacrée à la présentation de l’environnement des statistiques maghrébines :
arabe, africain, euro-méditerranéen, international.
La présentation des systèmes statistiques des pays maghrébins et de leurs stratégies de développement fera
l’objet de la deuxième session avec pour objectifs :
- Une description très rapide de chaque système statistique,
- Une présentation des principaux axes des stratégies nationales ou des plans nationaux de développement
de la statistique,
- Une présentation de la vision de chaque pays sur la coopération statistique maghrébine et sur l’intégration de
la dimension maghrébine dans leurs stratégies nationales.
La troisième session sera consacrée à la discussion du cadre organisationnel et des différentes dimensions
du renforcement de la coordination et de la coopération entre les systèmes statistiques maghrébins dans
la perspective d’instaurer une activité statistique maghrébine intégrée dans les activités de l’UMA. D’autres
expériences régionales, notamment européennes et africaines seront présentées dans le domaine de la
coordination et de la coopération statistique.
D’autre part, cinq ateliers thématiques seront organisés en parallèle pour discuter des questions relatives à
certains domaines statistiques : démographie et projection de la population, emploi et salaire, conditions de vie
et pauvreté, comptabilité nationale, nomenclatures. Une attention particulière doit être accordée au niveau de
chaque thème aux questions relatives à l’harmonisation des méthodes et des classiﬁcations. Chaque pays fera
une présentation de la situation et des perspectives au niveau de chaque thème. Chaque atelier doit dégager
des propositions et des perspectives de travail commun au niveau maghrébin.
Par ailleurs, une session traitera de certaines questions horizontales qui contribuent au renforcement des
capacités des structures statistiques magrébines : formation, plaidoyer, ﬁnancement,…
La session ﬁnale sera consacrée à élaborer et à discuter les recommandations et un projet de plan d’actions
pour le renforcement de la coordination et de la coopération statistique maghrébine.
4. Organisation
Les participants à l’atelier sont les représentants des organismes statistiques maghrébins, de Paris21, de pays
voisins, d’institutions internationales et des organismes publics et privés tunisiens concernés par le projet.
Les travaux de l’atelier se dérouleront en arabe et en français avec la mise en place des services de traduction
simultanée.
Le point de contact pour l’organisation de l’ensemble de l’atelier sera :
Mr Taha KHSIB
Directeur des normes, de la coordination statistique et de la coopération internationale
Institut National de la Statistique
70, Rue Echem 1002 Tunis ; Tunisie
Tél. : +216 71 784 132
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Fax : +216 71 792 559
Email : khsib.taha@ins.nat.tn
Email INS : ins@mdci.gov.tn
Lien internet de l’atelier :
Les informations détaillées sur l’atelier seront disponibles sur le site web de l’INS-Tunisie à l’adresse
http://www.ins.nat.tn/atelier_maghrebin_dec2008
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ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ  1ﺇﻟﻰ  3ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2008

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﳝﻴﹼﺔ
ﻣﻌﺪﹼ ﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ
 .1ﺍﻹﻃﺎﺭ

ﻳﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺪﻯ "ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ  "(Paris21) 21ﻭﺭﺷﺔ
ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ  1ﺇﻟﻰ  3ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2008ﺑﺘﻮﻧﺲ.
ﻭﻳﺘﻨﺰﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺇﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  23ﺇﻟﻰ  24ﻣﺎﻱ  2008ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻔ ﹼﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ .ﹼ
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ :
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﻄﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻭﺗﺘﻄ ﹼﻠﻊ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺇﻟﻰ
ﹼ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ.
 .2ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎﹼ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺁﻧﻔﺎ ،ﺗﺘﻤ ﹼﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻓﻲ :
 ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
 ﺗﻘﺪﱘ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﺿﻤﻦﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ،
 ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﹼﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ )ﻫﻴﻜﻞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ،ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ،
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (... ،ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ )ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،(... ،
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ،
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ،
 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﻄﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.
 .3ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻠﺴﺔ
ﺳﺘﻠﺘﺌﻢ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﹼ
ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ  :ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻨﻰ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺇﻟﻰ :
 ﻋﺮﺽ ﺳﺮﻳﻊ ﹼﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ،
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ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
 ﺗﻘﺪﱘ ﻷﻫﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ، -ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺇﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﺿﻤﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻭﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﹼ
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﲡﺎﺭﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺇﲢﺎﺩ
ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺪﻣﺞ
ﻣﻐﺎﺭﺑﻲ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻧﺸﺎﻁ
ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﺃﺟﻞ
ﻣﻦ
ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﹼ
ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻤﺲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌ ﹼﻠﻘﺔ ﲟﺠﺎﻻﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  :ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ
ﹼ
ﻭﻳﺘﻌﲔ ﺇﻳﻼﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻞﹼ
ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ.
ﹼ
ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻋﺮﺽ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﹼ
ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ .ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﹼ
ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ
ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ .ﻛﻤﺎ
ﹼ
ﺗﻔﺮﺯ ﹼ
ﻛﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺗﻄ ﹼﻠﻌﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ.
ﻋﺎﻣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،
ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻠﺴﺔ ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ،ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ... ،
ﻭﺳﺘﻌﻨﻰ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ.
 .4ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺳﺘﻀﻢ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﳌﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﻋﻦ " "Paris21ﻭﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﹼ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ .ﻭﺳﺘﻠﺘﺌﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﳌﺰﻳﺪ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ،ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﲟﻨﺴﻖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ :
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻃﻪ ﺧﺼﻴﺐ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
 70ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺸﺎﻡ  – 1002ﺍﻟﺒﻠﻔﻴﺪﻳﺮ – ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ 0021671784132 :
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 0021671792559 :
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ khsib.taha@ins.nat.tn :
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ins@mdci.gov.tn :
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺎﺕ :
ﲡﺪﻭﻥ ﹼ
ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺭﺷﺔ ﲟﻮﻗﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:
http://www.ins.nat.tn/atelier_maghrebin_dec2008/index_ar.html
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P r o g r amme de l’Atelier
Lundi 1er décembre 2008
08h00 - 9H00

Accueil et inscription des participants

09h00 - 9H30

Session d'ouverture
• Allocution de bienvenue
Mr. Khalifa BEN FEKIH, Directeur Général de l’INS, Tunisie
• Discours d’ouverture
Mr. Abdelhamid TRIKI, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Développement
et de la Coopération Internationale, chargé de la Coopération Internationale et de
l’Investissement Extérieur

09h30 - 11H00

PREMIERE SESSION
L’ENVIRONNEMENT STATISTIQUE MAGHRÉBIN
Présidée par Mr Mohamed BOUMATI,
Directeur Général de l’ONS, Algérie

• L’environnement statistique arabe
Mme Nadia CHTIOUI, Chef de Division, Département des statistiques et des bases d’informations, Ligue
des États Arabes
• Activités de la BAD pour le développement de la statistique Africaine
Mr. Michel MOUYELO-KATOULA, Coordinateur Régional, BAD
• L’environnement statistique euro méditerranéen
Mme Rosemary MONTGOMERY, responsable de la coopération statistique avec les pays partenaires
méditerranéens, Eurostat, Union Européenne
Echanges et discussion
11h00 - 11H30

Pause café

11h30 - 13H00

DEUXIEME

SESSION

LES SYSTÈMES STATISTIQUES
DES PAYS MAGHRÉBINS ET LEURS STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT
Présidée par Mr Ridha FERCHIOU,
Président du Conseil National de la Statistique, Tunisie
• L’approche des stratégies nationales de développement statistique (SNDS)
Mr. Antoine SIMONPIETRI, Manager de Paris 21
• Le développement du système statistique algérien
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Mr Mohamed BOUMATI, Directeur Général de l’ONS, Algérie
• Le développement du système statistique marocain
Mr. Mohamed TAAMOUTI, Directeur de la Statistique, Haut Commissariat au Plan, Maroc
Echanges et discussion
13h00 - 14H30

Déjeuner

14h30 - 15h45

Deuxième session (Suite)

• Le développement du système statistique mauritanien
Mr. Dadee OULD WEDDAD, Conseiller technique du Directeur Général de l’ONS, Mauritanie
• Le développement du système statistique tunisien
Mr. Khalifa BEN FEKIH, Directeur Général de l’INS, Tunisie
• L’évaluation par les pairs
Mr. Antoine SIMONPIETRI, Manager de Paris 21
Echanges et discussion
15h45 - 16h15 Pause café
16h15 - 17h45

TROISIÈME

SESSION

LA COORDINATION ET LA COOPÉRATION STATISTIQUE
ENTRE LES PAYS DU MAGHREB ET AUTRES EXPÉRIENCES RÉGIONALES
Présidée par Mr. Dadee OULD WEDDAD,
Conseiller technique du Directeur Général de l’ONS, Mauritanie
• Vers un renforcement de la coordination et de la coopération statistique entre les pays magrébins
Mr. Mostapha AFKIR, Directeur de la Comptabilité Nationale, Haut Commissariat au Plan, Maroc
• L’harmonisation et la coordination statistique au niveau européen
Mme Rosemary MONTGOMERY, responsable de la coopération statistique avec les pays partenaires
méditerranéens, Eurostat, Union Européenne
• La coordination statistique entre les pays africains : expérience d’Afristat
Mr Martin BALEPA, Directeur Général d’Afristat
Echanges et discussion
Mardi 2 décembre 2008
09h00 - 13H00

Quatrième session : Domaines d’activités statistiques maghrébines

Ateliers thématiques (en parallèle ; pause café de 11h00 à 11h30)
Présentation de la situation, harmonisation des méthodes et perspectives de développement de
la coordination et de la coopération maghrébine dans chaque thème : exposé par pays
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• Atelier 1: Démographie et projection de la population
Président : Mr Naceur GHARSALLI, Directeur Central des statistiques régionales, INS, Tunisie
• Atelier 2 : Statistiques de l’emploi et des salaires
Président Mr Hassen SOUABER, Directeur des statistiques de la population et de l’emploi, Algérie
• Atelier 3 : Conditions de vie des ménages et pauvreté
Président : Mr Ould Taleb Ahmed TALEB ELY, Sous Directeur des statistiques des conditions de vie
des ménages, Mauritanie
• Atelier 4 : Comptabilité Nationale
Président : Mr. Mostapha AFKIR, Directeur de la Comptabilité Nationale, Haut Commissariat au Plan, Maroc
• Atelier 5 : Nomenclatures
Président : Mr AbdelIlah FANNANE, Chef de service des nomenclatures et des statistiques ﬁscales, Maroc
13h00 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 16h00

CINQUIÈME

SESSION

ACTIVITÉS POUR LE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DES STRUCTURES STATISTIQUES MAGHRÉBINES
Présidée par Mr. Mr. Mohamed TAAMOUTI,
Directeur de la Statistique, Haut Commissariat au Plan, Maroc
• L’environnement statistique maghrébin
Mr. Jamel BOUJDARIA, Chef de Division, Direction des Affaires Economiques, UMA
• La formation et les ressources humaines dans les pays du Maghreb
Mr. Mokhtar KOUKI, Professeur à l’Ecole Supérieure de la Statistique et de l’Analyse de l’Information, Tunisie
• Plaidoyer pour la promotion de l’activité statistique
Mr. Antoine SIMONPIETRI, Manager de Paris 21
• Les modes de ﬁnancement du développement des activités statistiques nationales
Mr. Sidna Ndah MOHAMED SALAH, Conseiller Régional Paris21 pour les Pays Arabes
Echanges et discussion
• Le ﬁnancement des activités statistiques dans les pays islamiques
Mr. M DIALLO Cheick Amadou Kader, Statisticien en base des données, Banque Islamique de
Développement, Arabie Saoudite
Echanges et discussion
16h00 -16h30

Pause café

16h30 - 17h45

SIXIÈME

SESSION

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DES ATELIERS THÉMATIQUES
Présidée par Mr. Antoine SIMONPIETRI,
Manager de Paris 21
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• Présentation de la synthèse des travaux de chaque atelier par les différents rapporteurs
Echanges et discussion
Mercredi 3 Décembre 2008
9h00 - 10h30

Réunion des membres des délégations des pays maghrébins et du représentant

de l’UMA pour préparer un projet de recommandations et de plan d’actions pour le renforcement
de la coordination et de la coopération statistique maghrébine
10h30 – 11h00

Pause café

11h00 – 13h00

SEPTIÈME

SESSION

RECOMMANDATIONS ET PROJET DE PLAN D’ACTIONS
Présidée par Mr. Khalifa BEN FEKIH,
Directeur Général de l’INS, Tunisie
Echanges et discussion
• Discours de clôture
Mr Ridha FERCHIOU, Président du Conseil National de la Statistique, Tunisie
13h00 – 14h30

Déjeuner
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������Ë�« Z�U
ﺍﻹﺛﻨﲔ  1ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2008
 8ﺱ  00ﺩﻕ  9 -ﺱ  00ﺩﻕ :

ﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ

 9ﺱ  00ﺩﻕ  9 -ﺱ  30ﺩﻕ :

ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
• ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺗﻮﻧﺲ
• ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ ,ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
 9ﺱ  30ﺩﻕ  11 -ﺱ  00ﺩﻕ  :ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  :ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻣﻌﻄﻲ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
• ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺘﻴﻮﻱ ،ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
• ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﹼ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻣﻮﺍﻳﻠﻮ ﻛﺎﺗﻮﻻ ،ﻣﻨﺴﻖ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
• ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﻭﺯﻣﺎﺭﻱ ﻣﻮﻧﺘﻐﻮﻣﺮﻱ ،ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ،ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﻧﻘﺎﺵ
 11ﺱ  00ﺩﻕ 11 -ﺱ  30ﺩﻕ  :ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
 11ﺱ  30ﺩﻕ  13 -ﺱ  00ﺩﻕ  :ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻓﺮﺷﻴﻮ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺗﻮﻧﺲ
• ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺑﻴﺎﺗﺮﻱ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﺑﺎﺭﻳﺲ "21
• ﺗﻄ ﹼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻣﻌﻄﻲ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
• ﺗﻄ ﹼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﻤﻮﺗﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻧﻘﺎﺵ
 13ﺱ  00ﺩﻕ  14 -ﺱ  30ﺩﻕ  :ﻏﺬﺍﺀ
 14ﺱ  30ﺩﻕ –  15ﺱ  45ﺩﻕ  :ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ(
• ﺗﻄ ﹼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻮﺭﻳﻄﺎﻧﻲ
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺍﺩﻱ ﻭﻟﺪ ﻭﺩﺍﺩ، ،ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻨﻲ ﳌﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ
• ﺗﻄ ﹼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺗﻮﻧﺲ
• ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺑﻴﺎﺗﺮﻱ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﺑﺎﺭﻳﺲ "21
ﻧﻘﺎﺵ
 15ﺱ  45ﺩﻕ 16 -ﺱ  15ﺩﻕ  :ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
 16ﺱ  15ﺩﻕ -17ﺱ  45ﺩﻕ  :ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺍﺩﻱ ﻭﻟﺪ ﻭﺩﺍﺩ، ،ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻨﻲ ﳌﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
• ﻧﺤﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻓﻘﻴﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ
• ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﻭﺯﻣﺎﺭﻱ ﻣﻮﻧﺘﻐﻮﻣﺮﻱ ،ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ،ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
• ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  :ﲡﺮﺑﺔ ﺃﻓﺮﻳﺴﺘﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﺑﺎﻟﻴﺒﺎ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻓﺮﻳﺴﺘﺎﺕ
ﻧﻘﺎﺵ

ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  2ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2008
 9ﺱ  00ﺩﻕ –  13ﺱ  00ﺩﻕ  :ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ  :ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ،ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ 11ﺱ 00ﺩﻕ ﺇﻟﻰ 11ﺱ 30ﺩﻕ(
ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ  :ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﹼ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﹼ
ﻛﻞ ﺑﻠﺪ
• ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ  : 1ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻐﺮﺳﻠﻲ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ،ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺗﻮﻧﺲ
• ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ  : 2ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﻮﺍﺑﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
• ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ  : 3ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺇﻟﻲ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻴﺶ ﺍﻷﺳﺮ ،ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
• ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ  : 4ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲﺍﻟﻮﺭﺷﺔ:ﺍﻟﺴﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻰﺃﻓﻘﻴﺮ،ﻣﺪﻳﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺔﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔﺑﺎﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺔﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ،ﺍﳌﻐﺮﺏ
• ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ  : 5ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﻓﻨﺎﻥ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻭ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻧﻘﺎﺵ
13ﺱ  00ﺩﻕ –  14ﺱ  30ﺩﻕ  :ﻏﺪﺍﺀ
ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
 14ﺱ  30ﺩﻕ –  16ﺱ  00ﺩﻕ  :ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ  :ﺃﻧﺸﻄﺔ ﹼ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﻤﻮﺗﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﳌﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ
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ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

ﺑﺎﺭﻳﺲ 21

ﻭ ﺭ ﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮ ﻝ ﺗﺪ ﻋﻴﻢ ﺍ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍ ﻟﺘﻌﺎ ﻭ ﻥ ﺍ ﻹ ﺣﺼﺎ ﺋﻲ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻝ ﺍ ﳌﻐﺎ ﺭ ﺑﻴﺔ
Atelier sur le Renforcement de la Coordination et de la Coopération Statistique entre les pays du Maghreb

ﺑﺎﺭﻳﺲ 21

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
• ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻮﺟﺪﺍﺭﻳﺔ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
• ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻛﻲ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺗﻮﻧﺲ
• ﺍﻟﺘﹼﺤﺴﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺑﻴﺎﺗﺮﻱ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﺑﺎﺭﻳﺲ "21
• ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻧﺪﺍﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ،ﺑﺎﺭﻳﺲ "21
• ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺎﺩﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺩﻳﺎﻟﻮ ،ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻧﻘﺎﺵ
 16ﺱ  00ﺩﻕ –  16ﺱ  30ﺩﻕ  :ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
 16ﺱ  30ﺩﻕ –  17ﺱ  45ﺩﻕ  :ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ  :ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺑﻴﺎﺗﺮﻱ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﺑﺎﺭﻳﺲ "21
ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻛﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘ ﹼﺮﺭﻱ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻧﻘﺎﺵ

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  3ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2008
 9ﺱ  00ﺩﻕ –  10ﺱ  30ﺩﻕ  :ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﳑﺜﻞ ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﺨﻄﻂ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ
 10ﺱ  30ﺩﻕ –  11ﺱ  00ﺩﻕ  :ﻧﻘﺎﺵ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
 11ﺱ  00ﺩﻕ –  13ﺱ  00ﺩﻕ  :ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺗﻮﻧﺲ
• ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻲ
• ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻹﺧﺘﺘﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻓﺮﺷﻴﻮ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ،ﺗﻮﻧﺲ
 13ﺱ  00ﺩﻕ –  14ﺱ  30ﺩﻕ  :ﻏﺪﺍﺀ
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