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e jumelage institutionnel entre l’Office des Changes et les trois institutions 

françaises partenaires impliquées dans le projet : l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques "INSEE ", la Banque de France et la Direction Générale de  Douanes, 

prévoit l’organisation de quatre séminaires statistiques portant sur des thématiques centrales 

pour l’analyse des statistiques des échanges extérieurs du Maroc. 

 

 ce titre, l’Office des Changes organise le mardi 15 novembre 2011, au siège du 

Ministère de l’Economie et des Finances à Rabat, un premier séminaire qui portera sur les 

asymétries entre le Maroc et les pays de l’Union Européenne en matière de statistiques sur les 

échanges extérieurs. Ce séminaire qui intervient neuf mois après le démarrage du jumelage, 

au début du mois de février 2011, aura principalement pour objet de présenter les résultats des 

études miroirs  Maroc-Union Européenne du commerce international  des biens et des 

services. 

 

epuis plusieurs années, l’Office des Changes déploie des efforts pour analyser les 

statistiques produites par l’Office des Changes et les institutions homologues dans les 

principaux pays européens partenaires afin  d’aligner sa méthodologie sur les 

recommandations des organisations internationales  notamment le Fonds Monétaire 

International et l’Organisation des Nations-Unies. 

 

es études d’asymétries Maroc-Union Européenne visent dans un premier temps à 

déceler d’éventuels  écarts  statistiques des échanges extérieurs tant dans le sens Maroc-Union 

Européenne que dans celui de l’Union Européenne-Maroc, puis à rechercher, dans la mesure 

du possible, l’origine de ces différences  afin d’améliorer la comparabilité des données du 

Maroc avec  celles des Etats membres de l’Union Européenne qui constituent ses principaux 

partenaires commerciaux. 

 

es études portent traditionnellement sur les flux extérieurs de biens. Elles ont été 

étendues à titre expérimental dans le cadre de ce jumelage aux échanges de services. La 

présentation des résultats de ces travaux constitueront un ancrage incontournable pour les 

futures études d’asymétries entre le Maroc et les pays de l’Union Européenne. 

 

e séminaire  permettra  de présenter aux principales institutions intéressées par les 

statistiques des échanges extérieurs la démarche suivie conformément aux  bonnes pratiques 

préconisées par les standards internationaux. 

e séminaire sera animé par des experts européens et marocains impliqués dans le 

Jumelage. 
 


