
Jume
chan
écha
Rabat, 
l'établiss
but le ra
 

 
Associan
de Franc
répondra
changes
 
Etalé en
europée
transact
 
Parmi le
Changes
des diffé
 
Il s'agira
enquête
directs, 
 
Pour le m
de lance
stratégiq
 
Pour sa
d'associa
domaine
l'exploita
 
Et d'ajou
marocai
relatives
compara
 

elage 
ges d
nges ex
09/03/11- 
sement des 
approchemen

nt l'Office, l'I
ce et les Do
a aux beso
s aux directiv

ntre 2011 e
nne dans un

tions entre le

es résultats
s et de ses 
érentes procé

a, de même
s pour certa
les transfert

ministre de 
ement, "ce j
que avec l'U

 part, l'am
ation entre 
e statistique
ation des do

uter qu'à tra
n pour l'amé
s aux échan
ative de ces 

institut
dans l'
xtérieu
Un projet d
statistiques 
nt entre les 

Institut franç
ouanes franç
oins de l'ad
ves internati

et 2012, le
n environnem
e Maroc et l'e

 escomptés
capacités in
édures de sa

e, d'améliore
ains postes-
ts des Maroc

l'économie e
umelage tra
nion europée

bassadeur d
le Maroc et 
 en vue du
nnées statis

avers ce jum
élioration de
nges extérie
données ave

tionnel
'établis
rs 
de jumelag
 des échang
normes mar

çais des stat
çaises, ce pr
aptation de
onales. 

 projet fav
ment marqué
extérieur.  

s, figure au
nstitutionnell
aisie, de pro

er les capac
-clé de la B
cains Résiden

et des financ
aduit l'efficac
enne dans le

de l'UE au 
 l'UE traite d
 rapprochem

stiques dans

melage, l'UE
e son appare
eurs et à l
ec celles des

 pour
sement

e institution
es extérieur

rocaines et e

tistiques et d
ojet financé

es méthodes

vorisera éga
é par l'accro

ussi le renfo
les à traver
duction, d'é

cités de prép
Balance des 
nts à l'étrang

ces, M. Sala
cité et les ré
e cadre du s

Maroc, M. 
de façon spé
ment des m
 divers doma

 a souhaité 
eil statistique
a balance d
s pays de l'U

r appu
t des 

nnel d'appu
rs, a été lan
européennes

des études é
 par l'UE à 
s et pratiqu

lement la c
oissement du

orcement de
s l'analyse, 
laboration et

paration et 
paiements 

ger (MRE) et

heddine Mez
ésultats du p
tatut avancé

Eneko Lan
écifique le t
éthodologies
aines. 

"appuyer le
e et la produ
des paieme

UE". 

uyer l'
statis

i à l'Office
cé, mercred
 dans ce dom

économiques
hauteur de 
ues statistiq

convergence
u volume et 

e l'organisa
 la validatio
t de diffusio

de mise en
notamment
t les service

zouar, qui pr
partenariat e
é". 

daburu a in
thème de la
s utilisées p

s efforts de
uction des d
nts en vue

'Office 
stiques 

 des chang
i à Rabat, a
maine. 

s (INSEE), la
1,26 million

ques de l'O

e vers la lé
de la compl

tion de l'Of
n et la form
n des donné

 œuvre de 
 les investis
s.  

résidait la cé
exemplaire, 

ndiqué que
 coopération
par les parti

 l'Office des
données harm
e de facilite

des 
 des 

ges dans 
avec pour 

 

a Banque 
 d'euros, 
ffice des 

égislation 
exité des 

ffice des 
malisation 
ées. 

certaines 
ssements 

érémonie 
 solide et 

 l'Accord 
n dans le 
ies et de 

 changes 
monisées 
r l'étude 



De son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, M. 
Youssef Amrani, a affirmé que ce projet de jumelage institutionnel consolide, une fois de plus, 
l'appui des jumelages aux réformes entreprises par le Maroc. 
"Toutes les actions et les initiatives entreprises par le Maroc et l'UE émanent de la même vision 
stratégique et de cette même démarche volontariste qui consistent à atteindre une proximité 
mutuelle optimale", a relevé M. Amrani. 
 
Pour l'ambassadeur de France au Maroc, M. Bruno Joubert, ce jumelage a pour objet d'apporter à 
l'office des changes marocain des outils nouveaux et plus adaptés qui rendent ses statistiques 
produites compatibles avec les normes et les standards européens. 
 
Même son de cloche chez le directeur de l'Office des changes M. Jaouad Hamri qui a estimé que "le 
jumelage avec les institutions françaises inaugure un vaste programme de travail qui s'étalera sur 
une période de deux ans et posera un nouveau jalon dans l'édifice de la coopération historique et 
exemplaire entre le Maroc et l'UE ". 
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