
                                                                                                                    
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

        
 

FOCUS SUR LES METADONNEES 

 
      

     Le thème des métadonnées a pris son essor dans les années 2000 pour des besoins de comparabilité 
et de qualité des données. Des modèles de standardisation des échanges de données ont été développés 
et à ce titre, Eurostat a privilégié SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) en tant que standard 
pour échanger les données avec ses partenaires. La norme internationale SDMX recommandée 
notamment par le FMI et Eurostat tend à standardiser les échanges de données et de métadonnées 
statistiques, à assurer la diffusion des données statistiques avec leurs métadonnées et de proposer des 
règles de gestion applicables à la collecte, au stockage et à la diffusion des statistiques.  

     Il convient donc de compléter le dispositif actuel de l’Office des changes qui est en cours d’évolution 
par la mise en place d’un module de métadonnées, qui constituera un dispositif clé du système 
d’information. L’architecture du traitement des données pourrait reposer sur la systématisation et le 
stockage, dans une base centralisée, de toutes les métadonnées relatives aux enquêtes, aux indicateurs 
et aux classifications en vigueur, ce qui permettra de réunir les conditions préalables pour une 
unification et une harmonisation des indicateurs statistiques, tout en évitant les doubles emplois entre 
différentes enquêtes. 

   Trois catégories de métadonnées seront à cet effet identifiées. Il s’agira entre autres des métadonnées : 

- sémantiques, renseignant l’utilisateur sur le sens et le contenu des données −descriptions  
informelles, texte libre,… ;  

- opérationnelles − informations portant essentiellement sur les processus, mais aussi sur la qualité 
des données, le nombre d’estimations effectuées, …;  

- techniques − noms de domaines, types de données, dimensions des données au sens 
informatique,…. 

 
   La centralisation des normes, classifications, méthodologies et autres connaissances concernant la 
production statistique permet alors d’établir un système d’information statistique clair avec pour objectif 
sa mise à disposition au public dans de bonnes conditions de lisibilité et d’accessibilité. 
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 1ère Comité de Pilotage : 4 Mai 2011 

 
Outre les responsables de l’Office des Changes, 
organisme bénéficiaire, les membres des 
institutions impliquées dans la gestion du projet, 
à savoir : la Délégation de l’Union Européenne,  
le Programme d’Appui à l’Accord d’Association 
(P3A), l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE), la Banque de 
France et l’Opérateur de Gestion Financière et 
Administratif du projet (ADETEF) ont assisté à 
cette réunion. L’objectif étant de faire le point 
sur l’état d’avancement du projet quant aux 
résultats escomptés, et assurer le suivi de 
l’action. La prochaine réunion du Comité de 
Pilotage aura lieu le 7 septembre 2011. 

 

  A.2 : Rédiger un manuel interne à 
usage des fonctionnaires de l’Office des 
Changes chargés des différentes phases 
de l’élaboration et de la diffusion des 
données : du 10 au 13 Mai 2011 

 
Le manuel interne devrait permettre de 
contribuer, notamment, à faciliter la mobilité du 
personnel, à consolider et compléter les 
procédures informatiques, et à fournir de 
l’information aux agents de l’Office des Changes 
dans des délais raccourcis. 
 
La première mission avait pour objectifs, d’une 
part, de préciser les attentes de l’Office des 
Changes dans les trois domaines suivants : 
commerce extérieur, balance des paiements et 
position extérieure ; et d’autre part, d’examiner 
la documentation existante et enfin de proposer 
une organisation générale du manuel en lien, 
notamment, avec le dictionnaire de méta-
données. 

 
Experts :  

- M. Alain Tranap, Chef de Projet  de l’Etat Membre 
(INSEE) 

- Mme. Claudie Louvot, Chargée de Mission au 
Département des Comptes Nationaux, INSEE 

- Mme. Sylvie Carat, Chargée de Mission, Banque de 
France  

 
 
 

 

 A.3.4 : Assurer un support 
méthodologique à la réalisation 
d’enquêtes pilotes sur la structure et les 
activités des filiales étrangères : du 17 au 
20 Mai 2011 

 

Cette première mission vise à étudier les besoins 
d’informations de l’Office des Changes sur les 
filiales étrangères et les travaux de préparation 
d’enquêtes sur le domaine. 
 
Elle s’est attachée en particulier à traiter le 
problème du champ des enquêtes-pilote visées 
et donc des répertoires d’entreprises existants 
comme l’étude de la qualité des listes de filiales 
étrangères dont dispose l’office des changes. 
 
Elle a étudié les sources existantes et 
notamment  la possibilité de récupérer et 
d’analyser les résultats d’enquêtes de la 
Direction de la Statistique. 
 
Experts :  

- M. Michel Lacroix, Expert en profilage de groupes 
d’entreprises, INSEE  

- Mme. Marie-Noëlle Beyer, Responsable du pôle liaison 
financière, INSEE 

 

 A.1.1.1 : Analyser en détail les 
méthodologies utilisées par l’Office des 
Changes pour la production des 
statistiques des échanges extérieurs. 
Concevoir et définir des métadonnées & 
A.4.1 : Mettre en place un mécanisme 
permettant d'analyser régulièrement les 
asymétries des données miroir Maroc 
Union Européenne du commerce 
international des marchandises, des 
services et des transferts : du 24 au 27 Mai 

2011 
 
La mission sera consacrée d’une part à un début 
de développement sur les méta-données 
concernant le commerce extérieur et d’autre part 
à la planification des actions sur les asymétries. 
 
Expert :  

- M. Henry Tyrman, Expert Medstat sur les statistiques 
du Commerce extérieur, INSEE 

 

 


