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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Conférence africaine sur la mesure du bien-être et du progrès des sociétés 

Rabat, 19-21 avril 2012 

 
 
Dans le cadre des travaux préparatoires du 4ème Forum mondial de l’OCDE sur les 

statistiques, le savoir et les politiques qui aura lieu à New Delhi du 16 au 19 octobre 2012, le 

Haut Commissariat au Plan du Maroc et le Centre de développement de l’OCDE organisent 

conjointement la Conférence africaine sur le thème de "La mesure du bien-être et le 

renforcement du progrès des sociétés", qui se tiendra à Rabat du jeudi 19 au samedi 21 

avril 2012, au Centre d’Accueil et de Conférences (CAC), sis à Avenue Essanaoubar, Hay 

Riad, Rabat.  

 
Cette conférence vise à i) approfondir les réflexions en cours sur la façon de mesurer le bien-

être et le progrès des sociétés, ii) améliorer la pertinence des mesures et des analyses utilisées 

pour aborder les enjeux majeurs en matière de politiques publiques, et iii) aboutir à des 

résultats concrets, tels que la mise en place de cadres d’analyse pour de futurs travaux. Elle 

constituera le premier mécanisme de la contribution africaine au 4ème Forum mondial de 

l'OCDE grâce à un échange franc et ouvert de points de vue, à un partage d'expériences, à 

l’approfondissement des connaissances et de la compréhension, et à la définition de priorités 

régionales. 

 
Cette conférence réunira, en plus des représentants d’organisations régionales et 

internationales, dont notamment : la CEA, le PNUD, la BAD, l'UNESCO, des décideurs 

politiques régionaux, des responsables d'organismes de la statistique, des universitaires et des 

hommes d’affaires ainsi que d’autres acteurs du continent ayant un intérêt particulier pour les 

thèmes proposés. 
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