
Les services de rédaction du bulletin économique et social ont appris avec
stupeur le décès, survenu à la suite d'un accident de la circulation routière, 'de
M. JALAL, Chef du Service central des Statistiques au ministère de "Economie
nationa:e et des Finances.

C'est au retour de la pose, par S.M. le Roi, de ICi première pierre d.~

complexe chimique de Safi que M. Jalal fut victime d'un accident automobile à
proximité de Senat. Transporté dans une clinique d.e Casablanca, il devait
décéder le jeudi 28 décembre 1961.

Avec lui di~paraÎt un ami très sûr du bulletin et un collaborateur particu
lièrement compétent et dévoué.

M. JALAL, ingénieur statisticien, était né le 26 mars 1936 à Casablanca.
Après de brillantes études secondaires au lycée Lyautey de Casablanca, il entre
prit des études supérieures à la Faculté des Sciences de Rabat (Certif:cats de
Mathématiques Générales, de Calcul différentie! et de Mécanique).

Il fUI admis ensuite à l'Ecole d'application de l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques à Par;s et il en sortit, après deux années
d'études, avec le diplôme d'ingénieur statisticien. Il poursuivait en même temps
ses études à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris dont il obtint le
d;plôme. Rentré au Maroc en juillet 1959, il fut d'abord chargé, au Service
central des statistiques, de la Section du Commerce Extérieur, des Etudes écono
mique3 et de l'Agriculture Il participa notamment à la rédaction de la rubrique
de la « situation économique du Maroc », publiée régulièrement par ce service
ainsi qu'à différentes études telles que l'analyse statistique de « l'Opération
labour ». Il participa égalem!!nt à la préparation et à "exécution du Recense
ment général de la Population de 1960.

Chargé des fonctions de Chef du service central des statistiques à partir
du 1" mars 1~61, :1 se consacra particulièrement au développement de la statis
tique du Maroc.

C'est sous sa direction que le Service central des statistiques lanc;a une
enquête à objectifs multiples qui se déroule actuellement dans l'ensemble du
pays et qui doit donner des informations statistiques indispensables à J'élabo
l'ation des plans de déve'oppement économique, notamment dans les domaines
de la démographie, de l'agriculture et de l'emploi.

Il assumait également la direction du Centre de Formation d'Ingénieurs des
Travaux Statistiques qui, depuis le 20 novembre 1961, groupe à Rabat 42 élèves,
qui vont y poursuivre leurs études pendant trois ans. Il participa enfin à de
nombreuses réunions avec les statisticiens d'Afrique. Il eut ainsi l'occasion de
représenter le Maroc à Addis Abeba, en 1959, au Caire, à Paris et à Tunis en
1961. Tout récemment encore, en novembre 1961, il présidait à Addis Abeba la
réunion d'experts organisée par la Commission Economique pour l'Afrique au
sujet des statistiques du Commerce Extérieur.




