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AAuu  ssuujjeett  dduu  bbuulllleettiinn  ttrriimmeessttrriieell  ddee  llaa  ddeettttee  eexxttéérriieeuurree  ppuubblliiqquuee  
 

Le Bulletin statistique de la dette extérieure publique est une publication trimestrielle de la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures (DTFE) sur le portail du Ministère visant la diffusion des statistiques de la dette extérieure publique (Trésor et garantie) 

en vue de satisfaire aux exigences de la Norme Spéciale de Diffusion des Données du FMI (NSDD) et permettre aux utilisateurs 

internes et externes de disposer régulièrement de l’information requise. Ces statistiques portent essentiellement sur : 

 L’évolution de l’encours de la dette et sa structure par groupes de créanciers et emprunteurs ainsi que la composition par 

devises et par types de taux d’intérêt. 

 L’évolution et la ventilation des charges et tirages de la dette extérieure publique par groupe de créanciers. 

 Les projections à court et à moyen termes du service de la dette extérieure sur la base de l’encours. 

Ces données sont publiées en arabe, français et anglais et mises à jour trimestriellement avec un délai de diffusion de 3 mois. 
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 Stock de la dette extérieure publique à fin septembre 2011 : 181,9 milliards DH, en augmentation de 

5% par rapport à fin décembre de l’année 2010. Cette augmentation s’explique principalement par le solde 

positif des flux nets des emprunts extérieurs en faveur de notre pays qui se sont élevés à près de  

+8,5 milliards DH dont +4,6 milliards pour les EEPs et +3,9 milliards DH pour le Trésor. 

 Tirages sur emprunts extérieurs publics : 16,8 milliards DH destinés à hauteur de 6,2 milliards au titre 

des appuis aux réformes engagées par l’État, 2,6 milliards pour le financement des projets du budget et  

8,0 milliards pour accompagner l’effort d’investissement mis en œuvre par les EEPs, notamment pour les 

projets d’infrastructures. 
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