
                                                                                                                    
 

JUMELAGE INSTITUTIONNEL MA09/ENP-AP/FI16 
 

Dans le cadre du partenariat Maroc-Union européenne, il a été convenu un projet de jumelage 
 qui  implique d’une part l’Office des Changes ; et d’autre part, l’INSEE,  la Banque de France et la Direction Générale des 

Douanes pour un appui dans le domaine de l’établissement des statistiques des échanges extérieurs. 

                                                                                                                                                   
 

Programme géré par le Ministère des Affaires Etrangères et de  la Coopération et financé par l’Union 
européenne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mission statistique de l’Office des Changes est confiée au Département des Statistiques des 
Echanges Extérieurs lequel comporte les trois divisions suivantes : 

•  la Division des Statistiques des Echanges Extérieurs située à Casablanca dont la mission est 
la collecte et le contrôle de l’information ;  

•  la Division de la Balance des Paiements et de la Position Financière Extérieure Globale sise à 
Rabat dont la mission est l’exploitation de l’information collectée pour élaborer la Balance des 
Paiements et la Position Extérieure ;  

• la Division Méthodes et Coordinations Statistiques qui veille de Rabat à la mise en conformité 
des statistiques des échanges extérieurs avec les normes internationales. 

Les procédures de saisie, de production, d’élaboration et de diffusion des données sont à analyser et 
à formaliser sous la forme d’un manuel à usage des agents de l’Office des Changes. Dans le cadre du 
jumelage, 100 jours d’expertise sont prévus pour réaliser l’activité sur le manuel de procédures.  

Le manuel a pour objectifs de : 

• faciliter la mobilité des agents entre les 3 Divisions du Département des Statistiques des 
Echanges Extérieurs ; 

•  consolider et compléter l’information sur les procédures informatiques ;  

•  fournir de l’information dans des délais raccourcis aux agents de l’Office des Changes sur les 
statistiques des échanges extérieurs.  

Les travaux méthodologiques prévus dans le cadre du jumelage sont nombreux, ils comprennent 
notamment l’élaboration d’enquêtes statistiques, la rédaction de notes méthodologiques sur 
l’harmonisation des standards et des bonnes pratiques, la collecte et le traitement des données et 
leur diffusion. 
 
La rédaction du manuel qui comprendra tous les travaux de nature méthodologique demandera une 
organisation du travail selon les différentes divisions du Département des Statistiques des Echanges 
Extérieurs situées à Rabat et à Casablanca. La base de données du manuel interne devra être 
partagée entre les différents agents du Département quel que soit le lieu de leur poste à partir d’un 
serveur qui mettra aussi à disposition des utilisateurs les métadonnées. 
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FOCUS SUR LE MANUEL DE PROCEDURES  



 

Agenda de juin 2011 

                                                                                                                                                   
 

Programme géré par le Ministère des Affaires Etrangères et de  la Coopération et financé par l’Union 
européenne  

 

 

 A.4.2.2 : Concevoir et tester des méthodes de 
ventilation régionale de l’information du 
commerce international des marchandises, 
des services, des transferts courants, des 
investissements et de la dette privée: du 31 
Mai au 02 Juin 2011 

 
La première mission a pour objectif, d’une part 
d’identifier le processus de ventilation régionale des 
statistiques des échanges extérieurs d’autre part, 
d’analyser l’existant en la matière et enfin de définir 
une procédure de ventilation régionale des 
informations. 
 
Expert :  

- M. Alain Tranap, Chef de Projet, INSEE 
 

  A.1.1.2: Concevoir et définir des méta-
données & A.4.3.1 : Réaliser une analyse 
détaillée pour la mise en place d’un serveur 
de métadonnées & A.4.3.2 : Réaliser une 
étude technique de conception de 
l’architecture technique à retenir: du 07 au 10 
Juin 2011 
 

Cette mission sur la production des méta-données 
est coordonnée avec celle de l’implantation et de 
l’architecture du serveur de méta-données. Il 
conviendra de produire des premiers éléments 
utilisables dans la définition des méta-données 
concernant notamment les statistiques du commerce 
extérieur. Une première restitution sur la perception 
des besoins et des orientations fonctionnels du 
serveur de méta-données pourrait être délivrée à 
l’office des changes. 
 
Experts :  

- M. Luis Cases, Responsable du développement des bases de 
référence de la méta-information, INSEE 

- M. Fabrice Gauduffe, Chef du service de gestion de 
l’information statistique, Balance des Paiements, Banque de 
France 

- Mme. Laurence Doidy, expert informatique, Balance des 
Paiements, Banque de France 

 

 A.1.1: Analyser en détail les méthodologies 
utilisées par l’Office des Changes pour la 
production des statistiques des échanges 
extérieurs. Concevoir et définir des 
métadonnées: du 14 au 16 Juin 2011 
 

La mission visera à mieux définir la mesure de 
certains aspects méthodologiques et statistiques 
particuliers concernant les voyages et les Marocains 
Résidents à l’Etranger (MRE) 
 
Expert :  

- M. Alain Tranap, Chef de Projet, INSEE 
 
 

 A.3.2.3 Assurer un support méthodologique à 
la réalisation d’une enquêtes «services aux 
entreprises et la communication » : du 20 au 
24 Juin 2011 

 
La première mission s’attachera à déterminer le 
champ exact de l’enquête, à évaluer l’existant en 
analysant les sources de données disponibles pour 
repérer les entreprises susceptibles d’entrer dans le 
champ de l’enquête, et à sélectionner les sources 
d’information à utiliser. 
 
Expert :  

- M. Gilles Muller, Chef de section au sein du Service des 
Operations Internationales des Entreprises (SERIE), Direction 
des Enquêtes et des Statistiques Sectorielles, Direction Générale 
de Statistique, Banque de France 

 

 A.1.2.1 : Elaborer une méthode permettant 
d’anticiper les valeurs par une estimation 
appropriée pour les ventes en consignation: 
du 20 au 24 Juin  2011 

 
Dans le cadre de cette première mission, l’objectif 
visé est d’étudier et d’analyser les textes et le système 
existant au Maroc en matière de vente en 
consignation et d’expliciter les textes 
communautaires relatifs à ce type de vente. 
 
Expert :  

- M. Philippe Jean Chalot, Expert en matière de contrôles 
douaniers sur la valeur en douane (Coopération internationale). 
Direction générale des douanes et droits indirects 
 

 A.3.2.1 : Assurer un support méthodologique 
à la réalisation d’une enquête « transports »: 
du 27 Juin au 1er Juillet  2011 

 
 
Dans le cadre de cette première mission sur 

l'établissement des lignes 'transport' de la balance 

des paiements du Maroc,  l’objectif visé est d’étudier 

et d’analyser les textes et le système d'information 

existant -et en projet- en matière de transport, 

notamment maritime, aérien et routier. La ou les 

enquêtes transports seront à relier  au système de 

collecte qui va être développé dans d'autres activités 

pour estimer les flux et le solde des transactions par 

type de service, et plus généralement, aux systèmes 

d'information mis ou à mettre en place sur les 

entreprises et leurs échanges extérieurs. 

 
 
Expert :  

- Mme. Sylvie Mabile, Chargée de mission, INSEE 


