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Au cours de l’année 2011, la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures a exercé ses missions dans un contexte défavorable, marqué, 

au niveau international, par la poursuite du ralentissement de la 

croissance de l’économie mondiale et le maintien des prix des matières 

premières à des niveaux élevés et, au niveau régional, par les 

transformations politiques issues des bouleversements sociaux qu’a 

connus la région Arabe. 

Dans un tel contexte, notre pays s’est trouvé confronté à une équation 

difficile à savoir la nécessité de soutenir la croissance économique tout 

en préservant les équilibres macro-économiques. 

En effet, et face à la persistance de la faiblesse de la demande étrangère 

adressée à notre pays, le Gouvernement a poursuivi sa stratégie de 

stimulation de la demande intérieure dans sa double composante 

l’investissement et la consommation. 

Cette stratégie a permis à notre économie de réaliser un taux de 

croissance de 5%, soit le niveau le plus élevé de la région MENA. 

Toutefois, ces mesures ont fortement pesé sur le déficit budgétaire qui 

s’est élevé à 6,2% du PIB.  

Grâce entre autres à une utilisation optimale des instruments de 

financement à la disposition de la Direction et à une gestion active de la 

dette intérieure et extérieure, le financement de ce déficit a été assuré 

dans de bonnes conditions avec le maintien à des niveaux quasi-stables 

des taux d’intérêt et l’absence de pression sur les ressources disponibles 

pour le secteur privé comme en témoigne la progression importante des 

crédits à l’économie intervenue en 2011. 

Le second facteur qui a permis de réduire la pression sur le financement 

de l’économie et en même temps de préserver nos réserves de change 

résulte de l’effort d’intensification de la mobilisation des financements 

extérieurs bilatéraux et multilatéraux fournis par la Direction et qui se 

sont élevés à 23,3 MM DH. 

La Direction a par ailleurs intensifié ses efforts et ses actions en matière 

de coopération et de dialogue économique avec les partenaires, lesquels 

efforts se sont traduits notamment par la poursuite de la mise en œuvre 

du statut avancé avec l'Union européenne, avec la finalisation du 

programme « réussir le statut avancé » qui soutient les actions retenues 

Mot de la Directrice 
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dans la feuille de route dudit statut. Dans le même sens, le Maroc a été 

admis en tant que « pays d’opération » de la BERD. Par ailleurs, notre 

pays a adhéré dès juillet 2011 au partenariat de Deauville. 

Au niveau du secteur financier, l'année 2011 a connu le démarrage de la 

refonte des textes fondateurs de notre secteur bancaire (statut de BAM 

et loi bancaire) en vue notamment de mettre en place une politique 

macro-prudentielle visant à prévenir le risque systémique. En outre, 

d’autres réformes ont été poursuivies dans le but d’améliorer l'accès de 

la population aux services financiers, de faciliter l'accès des entreprises 

au financement, de renforcer la gouvernance du secteur financier, 

d’assurer l'approfondissement du marché des capitaux et enfin de 

concrétiser le rôle de la place financière de Casablanca en tant que hub 

régional dans le cadre de la poursuite de la mise en place du projet 

Casablanca Finance City. 

Grâce à ces performances économiques, à la bonne orientation des 

politiques macro-économiques et à la stabilité politique du Royaume, le 

Maroc a pu conserver son « investment grade » avec une perspective 

stable au moment où la note de plusieurs pays développés a été 

dégradée, et parfois, à plusieurs reprises. 

Ces résultats et cette confiance renouvelée dans notre pays nous 

confortent dans nos choix économiques et sociaux et nous encouragent 

à aller de l’avant. Toutefois, la persistance d’un environnement 

international instable et l’ampleur des déficits sociaux nous imposent de 

rester vigilants et de nous mobiliser, tous ensemble, pour remettre notre 

économie sur un sentier de croissance forte, inclusive et reposant sur un 

socle solide de stabilité macro-économique et financière. C'est ainsi que 

l'équipe du Trésor est invitée à encore plus d’efforts et d’engagement 

pour que l’on soit collectivement à la hauteur des nouveaux enjeux. 
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Dans son rôle de gardien des équilibres macro-économiques et dans sa 

fonction d’éclairage des choix de M. le Ministre en matière de politique 

économique, sociale, financière et monétaire, la Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures définit les conditions desdits équilibres et apporte sa 

contribution à leur réalisation :  

 

Au niveau de l’équilibre des finances publiques, sa mission consiste à : 

 rechercher l’adéquation entre les besoins et les capacités de 
financement ;  

 identifier, en coordination avec la TGR, les moyens de gestion de la 
trésorerie publique ; 

 définir les modalités d’octroi des avances et prêts du Trésor et de 
la garantie de l’Etat. 
 

Au niveau de la balance des paiements, son rôle consiste en particulier à : 

 veiller à la viabilité de la balance des paiements et à son 
financement ; 

 élaborer la politique de change en concertation avec les 
organismes et établissements concernés ;  

 contribuer au développement des exportations et des 
investissements à travers la participation à l'élaboration de la 
réglementation des changes et du commerce extérieur ainsi que de 
l'assurance à l'exportation ; 

 coordonner et assurer la représentation du Ministère, dans ses 
domaines de compétence, dans le cadre de la coopération avec 
certaines institutions internationales (FMI, BERD, IFI, OMC, OCDE 
et Système des Nations Unis particulièrement CNUCED, CEA, 
ECOSOC…). 

 

Au niveau monétaire, elle contribue à la conduite de la politique 
monétaire et du crédit à travers : 

 la fixation de l’objectif d’inflation en concertation avec Bank Al-
Maghrib ; 

 la coordination de la politique monétaire avec les autres 
instruments de la politique macro-économique ; 

 le suivi des conditions de financement de l’économie. 

 

NOTRE MISSION : 

 

 Pôle macroéconomie 
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Responsables du Pôle Macro-économie 

 

Le cadre macro-économique ayant servi de scénario de référence à la 

préparation de la loi de finances 2011 a été élaboré en tenant compte, 

d’une part, des priorités gouvernementales et, d’autre part, des tendances 

et des perspectives d’évolution à la fois de l’économie mondiale et de 

l’économie nationale.  

Au niveau mondial, l’ensemble des analystes et des institutions 

internationales s’accordaient sur le fait que la reprise économique 

constatée en 2010 devait se poursuivre dans les pays avancés mais à un 

rythme plus faible en raison de l’atténuation progressive des effets des 

stimulus budgétaires. Cette reprise demeure soumise à des risques de 

dégradation assez élevés liés notamment à la détérioration de la dette 

souveraine et du marché immobilier et ses répercussions sur le secteur 

financier,  au désendettement des ménages et à la persistance du chômage 

à un niveau élevé. Quant aux pays émergents et en développement, ils 

devaient maintenir une croissance vigoureuse tout en faisant face à la 

montée des pressions inflationnistes.  

A cet égard, les prévisions de croissance, telles qu’elles ressortaient des 

perspectives de l’économie mondiale établies par le FMI en octobre 2010, 

tablaient sur un léger ralentissement de la croissance mondiale. Cette 

Ve i l l er  aux  é qu i l ibr es  macr o éc o no mi q ue s et  cr é er  le s  c on di t i o ns  

pro pi c es  p our  u ne  cr o is san ce  for t e  

Chapitre  1 
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dernière devait revenir de 4,8% en 2010 à 4,2% en 2011, traduisant une 

décélération du rythme de la croissance aussi bien dans les pays avancés 

(2,2% en 2011 contre 2,7% en 2010) que dans les pays émergents (6,4% 

contre 7,5%). Au niveau de la zone euro, principal partenaire commercial du 

Royaume, la croissance devait être limitée à 1,5% contre 1,7% une année 

auparavant sous l’effet de la vulnérabilité des dettes souveraines et du 

système bancaire, entravant ainsi la relance de l’activité économique. Par 

ailleurs, il était attendu que le commerce mondial de biens et services 

progresse de 7% au lieu d’une reprise de 11,4% constatée après la grande 

récession de l’année 2009, et que le prix du pétrole s’apprécie légèrement 

pour atteindre, en moyenne annuelle, 78,8$/bl contre 76,2$/bl en 2010. 

Sur cette base, le gouvernement s’était fixé comme objectif pour l’année 

2011 un taux de croissance de l’ordre de 5%, basé notamment sur la 

consolidation des activités non agricoles qui devaient réaliser une 

croissance de 4,9% sous l’effet, notamment, de la reprise de la dynamique 

de la demande interne et de la poursuite du redressement de la demande 

étrangère adressée à notre pays. Dans ces conditions, le déficit budgétaire 

devait être maîtrisé autour de 3,5% du PIB avec un baril de pétrole à 75$, 

l’inflation ne devait pas dépasser 2% et le déficit du compte courant de la 

balance des paiements devait être jugulé.    

1.1 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

En termes de réalisations, la croissance du PIB mondial n’a pas dépassé 

3,9%, soit 0,3 point de moins que la prévision initiale. En effet, l’économie 

mondiale a subi depuis le deuxième trimestre de l’année 2011 un net 

ralentissement sous l’effet, d’une part, des chocs entraînés par le 

tremblement de terre et le tsunami survenus au Japon, la hausse du prix du 

pétrole et les turbulences géopolitiques au sein de la région MENA et, 

d’autre part, du retard du relais de la demande privée parallèlement à la 

poursuite des efforts visant le renforcement de la consolidation budgétaire.  

Au niveau de la zone euro, la croissance économique n’a atteint que 1,4% 

en relation avec les rebondissements inquiétants de la crise de la dette 

souveraine, avec notamment son élargissement à des pays importants de la 

zone comme la France, l’Italie et l’Espagne. Aussi, les mesures importantes 

prises par la Commission Européenne et la Banque Centrale Européenne 

n’ont-elles pas suffi à maintenir la confiance des marchés et éviter 

l’interaction négative entre la crise de la dette souveraine, le secteur 

bancaire et l’économie réelle. 

Pour sa part, le ralentissement de l’activité au sein des pays émergents a 

été confirmé à un niveau proche des prévisions initiales en se situant à 
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6,2%. Cette évolution traduit l’effet des mesures de resserrement des 

politiques monétaires prises pour juguler l’inflation. 

De leur côté, les bouleversements politiques des pays de la région MENA 

ainsi que le risque géopolitique lié à la crise iranienne ont contribué au 

ralentissement de l’activité économique mondiale en favorisant le maintien 

des prix du pétrole à un niveau élevé. Ces derniers sont en effet ressortis à 

des niveaux moyens annuels dépassant les 104 $/bl, soit 25 dollars de plus 

en comparaison avec les prévisions initiales du FMI. 

1.2 CONTEXTE NATIONAL 

Conformément aux prévisions initiales, la première estimation des comptes 

nationaux du Haut Commissariat au Plan au titre de l’année 2011 fait ressortir 

une croissance de l’économie marocaine de 5% contre 3,6% en 2010.  

Cette bonne performance résulte de l’accélération tant des activités 

agricoles que non agricoles. En effet, la croissance de la valeur ajoutée du 

secteur agricole a atteint 5,6% contre une baisse de 1,9% un an auparavant 

et le taux de croissance du PIB on agricole s’est située à 4,9% contre 4,5%.  

Pour ce qui est du secteur agricole, la reprise est liée à la réalisation d’une 

récolte céréalière supérieure à la moyenne pour la troisième année 

consécutive et à la bonne performance des autres cultures. L’amélioration 

du PIB non agricole provient notamment du dynamisme des secteurs du 

BTP, de l’industrie et des activités tertiaires, à l’exception du secteur 

touristique qui a été affecté par les tensions politiques dans la zone MENA 

et les événements terroristes survenus dans la ville de Marrakech. Par 

ailleurs, ce niveau de croissance confirme le retour de certaines branches 

d’activité économique, ayant pâti du recul de la demande étrangère 

adressée au Maroc lors de la crise de 2009, à leur niveau d’avant la crise.  

Graphique 1 : Evolution de la croissance économique : PIB / PIB non agricole -en 

%- 
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Contrairement à l’année précédente, la demande intérieure a constitué le 

principal levier de la croissance, avec une contribution à la croissance du 

PIB de 6,5 points au lieu de 0,3 point en 2010, attestant d’un 

comportement favorable de la consommation des ménages qui a augmenté 

en volume de 7,4% contre 2,2% en 2010 et d’une croissance modérée de la 

FBCF de l’ordre de 2,5% contre une baisse de 0,7% un an auparavant. Pour 

sa part, le solde extérieur des biens et services a contribué négativement de 

1,5 point à la croissance, alors qu’en 2010, sa contribution était positive de 

l’ordre de 3,4 points.  

Graphique 2 : Contribution à la croissance économique -En points du PIB- 

 

Le taux d’investissement est ainsi passé à 36% du PIB contre 35% en 2010. 

En revanche, le taux d’épargne national est revenu de 30,5% du PIB à 27,9% 

seulement. Cette évolution a dégagé un besoin de financement de l’ordre 

de 8% du PIB contre 4,5% il y a un an.  

1.3 FINANCES PUBLIQUES 

Les prévisions initiales de la loi de finances 2011 tablaient sur un déficit de 

3,5% du PIB. Les principales hypothèses qui sous-tendaient cette prévision 

retenaient un taux de croissance de 5%, un taux d’inflation de 2%, un prix 

de pétrole brut de 75 $/bbl et un taux de change 8,5 dirhams le dollar.  

Les réalisations se sont soldées par un déficit de l’ordre de 6,2% du PIB, soit 

une aggravation de 20,6 MM.DH ou 2,6% du PIB. Cette dégradation du 

déficit budgétaire intervient dans un contexte marqué, au niveau 

international, par un ralentissement de la croissance chez nos principaux  

partenaires doublé par la flambée des prix de produits énergétiques et, au 

niveau national, par la montée en régime des doléances sociales en relation 

avec le « printemps arabe». 

Face à cette situation, qui n’est pas sans avoir des effets négatifs sur la 

situation des finances publiques, la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures, de par son rôle en matière de veille sur les équilibres 

macroéconomiques, a tenu, tout au long de l’année 2011, des réunions du 
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Comité de la Conjoncture Financière afin de s’enquérir des évolutions de la 

conjoncture et de proposer des actions palliatives.  

Dans ce cadre, les travaux d’actualisation effectués ont fait ressortir un 

alourdissement des dépenses par rapport aux prévisions initiales, 

alourdissement qui a pu être atténué grâce à l’amélioration des recettes et 

à la mise en œuvre de mesures d’économie au niveau des dépenses. 

1.3.1 Recettes  

Les recettes ordinaires se sont établies, à fin 2011, à 191,3 MM.DH, 

enregistrant une plus value de 11,8 MM.DH comparativement aux 

prévisions de la loi de finances, recouvrant une amélioration de 4,7 MM.DH 

des recettes fiscales, de 5,7 MM.DH des recettes non fiscales hors 

privatisation et de 1,6 MM.DH des recettes de privatisation. Par rapport à 

l’année passée, les recettes ordinaires affichent une progression de 17,2 

MM.DH, ou 9,8%.  

Au titre des recettes fiscales, les impôts directs ont enregistré une plus-

value globale de 1,1 MM.DH, dont i) 1 MM.DH au titre de l’IS suite à 

l’augmentation des versements spontanés, notamment le versement par 

l’OCP d’environ 3 MM.DH, ainsi qu’à la réalisation de plus-values lors de la 

cession de Méditel et ii) 0,7 MM.DH au titre de l’IR résultant 

essentiellement de l’amélioration des recettes au titre de l’IR sur salaires 

suite aux revalorisations salariales intervenues.  

De même, les impôts indirects se sont inscrits en amélioration de 4,5 

MM.DH par rapport aux prévisions initiales, recouvrant (i) une plus value de 

3,9 MM.DH enregistrée au niveau de la TVA à l’importation, attribuable à la 

hausse des importations taxables de 15% conjuguée à l’appréciation du 

cours du pétrole brut sur le marché international, (ii) une amélioration de 

1,1 MM.DH des recettes au titre des TIC attribuable aux TIC sur les produits 

énergétiques, suite à l’augmentation des mises à la consommation, et aux 

TIC sur les tabacs.  

Par contre, les réalisations au titre des droits de douane se sont soldées par 

une moins-value de 940 M.DH par rapport aux prévisions de la LF 2011, en 

rapport avec l’impact de la réforme tarifaire et des accords de libre 

échange, la suspension des droits d’importation sur le blé tendre, dont la 

moins value a été évaluée à 600 M.DH, et l’interdiction de l’importation des 

voitures d’occasion de plus de 5 ans d’âge, mesure qui s’est traduite par un 

manque à gagner de 850 M.DH. 

Quant aux recettes non fiscales hors privatisation, elles ont été réalisées à 

hauteur de 140,4%, grâce principalement au produit des fonds de concours, 
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les recettes en provenance des établissements et entreprises publics ayant 

été réalisées à hauteur de 102,5%. 

S’agissant des recettes de la privatisation, elles ont été prévues pour 4 

MM.DH et ont porté sur 5,6 MM.DH, dont 5,3 MM.DH au titre de 

l’opération de restructuration du capital de la BCP et 328 M.DH au titre de 

la part affectée au Fonds national de soutien des investissements du 

produit de cession de la Société des Sels de Mohammedia. 

1.3.2 Dépenses  

Les dépenses ordinaires se sont établies à 193,5 MM.DH, en augmentation 

de 28,6 MM.DH par rapport aux prévisions. Cette hausse s’explique par une 

aggravation des charges de la compensation pour près de 31,8 MM.DH et 

des dépenses de personnel pour près de 2,5 MM.DH. Cette évolution a été 

cependant tempérée par la réalisation d’une économie au niveau des 

«autres biens et services» de l’ordre 5,1 MM.DH attribuable à l’effort de 

rationalisation des dépenses liées au train de vie de l’Etat, notamment les 

dépenses de matériel, et une baisse des intérêts de la dette de 0,7 MM.DH, 

dont 0,4 MM.DH au titre de la dette extérieure et 0,3 MM.DH au titre de la 

dette intérieure.   

Quant aux dépenses d’investissement, les émissions à ce titre se sont 

situées à 49,9 MM.DH, soit un taux de réalisation des prévisions de près de 

104%, en augmentation de 1,8 MM.DH par rapport aux prévisions.  

Ainsi, en dépit de l’évolution favorable des recettes et de l’effort 

d’économie au niveau des dépenses de fonctionnement, le déficit 

budgétaire s’est aggravé sous l’effet principalement de l’alourdissement de 

la charge de la compensation qui s’est établie à 50,1 MM.DH, soit 6,2% du 

PIB.  Néanmoins, cette dégradation du déficit budgétaire n’a pas affecté la 

soutenabilité de la dette du Trésor qui, même si elle a augmenté de  près de 

3 points du PIB, est restée à un niveau acceptable. 

Graphique 3 :  
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1.3.3 Bilan de la gestion active de la trésorerie publique 

a. Evolution des prévisions de la trésorerie publique 

La gestion de la trésorerie publique a pour objectif essentiel d’assurer une 

gestion optimale des deniers publics en veillant à ce que l’Etat dispose à 

tout moment et en toutes circonstances des fonds suffisants pour honorer 

ses engagements financiers et éviter ainsi l’apparition d’un solde débiteur 

en fin de journée au niveau du compte courant du Trésor (CCT) tenu auprès 

de Bank Al Maghrib (BAM). Elle sert également à déterminer le montant des 

levées de fonds sur le marché des adjudications.  

Le dispositif de prévision de la trésorerie publique existant à la Direction du 

Trésor et des Finances Extérieures n’a cessé de connaître des évolutions au 

cours des dernières années en relation, notamment, avec la révision des 

statuts de BAM en 2006 et l’entrée en vigueur de la gestion active de la 

trésorerie en 2010. 

Avec la mise en place de la gestion active de la trésorerie, les prévisions de 

trésorerie se sont assignées un objectif supplémentaire consistant à faciliter 

les opérations de placement et/ou d’emprunt à très court terme sur le 

marché interbancaire et à assurer une optimisation de la gestion de la 

trésorerie publique. 

Toutefois, la gestion de la trésorerie est confrontée, au quotidien, à 

plusieurs défis dont notamment  (i) la qualité des informations obtenues en 

cours de journée sur les flux de trésorerie devant impacter le CCT, (ii) 

l’absence d’un système d’annonce des principales transactions pouvant 

avoir un impact important sur le solde du CCT et (iii) les contraintes liées au 

fonctionnement du marché monétaire en terme de délais nécessaires pour 

la réalisation des opérations de placement ou d’emprunt que ce soit vis-à-

vis des opérateurs ou vis-à-vis des heures de fermeture des systèmes de 

règlement. 

Dans ce contexte, les efforts ont été déployé en vue d’améliorer la qualité 

des prévisions de trésorerie et ce, à travers : 

 l’établissement des contacts avec les différentes directions 

concernées afin de disposer des informations sur les flux de 

trésorerie devant impacter le CCT ; 

 le renforcement de la coordination avec les partenaires impliqués 

dans le processus d’exécution aussi bien des dépenses que des 

recettes en vue de maîtriser les mouvements de trésorerie. 

Grâce à ces différentes actions, l’écart moyen mensuel entre les prévisions 

et les réalisations de trésorerie en 2011 s’est établi à 1,4 MM.DH contre 2,1 
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MM.DH en 2010, soit, une réduction de 700 M.DH. Cette situation dénote 

de l’évolution positive des perspectives en matière de prévision de la 

trésorerie publique. 

b. Bilan des opérations de la gestion active de la trésorerie 
publique 

Compte tenu de l’ensemble de ses contraintes, le Trésor a réalisé, au cours 

de l’année 2011, 308 opérations de placement dont 219 opérations de 

mises en pension de Bon du Trésor (BDT) et 89 opérations de dépôts en 

blanc sur le marché interbancaire et 3 opérations d’emprunt en blanc. 

 Opérations de placement des excédents du CCT 

Le volume global placé par le Trésor sur le marché monétaire au cours de 

l’année 2011 a atteint 429,3 MM.DH contre 389,4 MM.DH en 2010, soit une 

augmentation de 10%. Le taux de satisfaction de la demande des 

contreparties du Trésor s’est établi à 72% contre 55% l’an passé et ce, dans 

un contexte marqué par le creusement du déficit de liquidité du système 

bancaire conjugué à l’augmentation des volumes injectés par BAM sur le 

marché monétaire pour résorber ce déficit. 

Par type d’opération, le volume placé au titre des prises en pension a 

atteint 315,2 MM.DH en 2011 contre 189,4 MM.DH l’année précédente, 

enregistrant ainsi une hausse de 66%. Quant au volume moyen placé par 

jour, il s’est établi à 1,8 MM.DH contre 2,1 MM.DH l’an passé.  

Pour ce qui est des dépôts en blanc, leur volume a atteint 114,1 MM.DH 

contre 199,9 MM.DH l’année passée, soit une baisse de 43%. Le volume 

moyen placé par jour a atteint 1,3 MM.DH contre 1,7 MM.DH en 2010.  

 

Répartition du volume placé par nature d’opération 

 
 Dépôts en blanc Prises en pension   

En M.DH 2010 2011 Var 2010 2011 Var 
Total 
2011 

Var. 
10/11 

Volume 
placé 

199 930 114 100 -43% 189 435 315 169 +66% 429 269 +10%  

Part 51% 27%  49% 73%  100% - 

Volume 
moyen/ jour 

1 680 1 282 -24% 2 105 1 843 -12% 2 146 -9%  

Taux de 
satisfaction 

46% 70%  71% 73%  72%  

 Emprunts du Trésor sur le marché interbancaire  

Afin de faire face à une dégradation du solde du CCT en cours de journée 

suite à des dépenses imprévues, le Trésor a eu recours, au cours de l’année 

2011, à 3 opérations d’emprunt en blanc d’un volume global de 3,4 MM.DH 
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Solde du CCT sans interventions du Trésor

Solde du CCT réalisé après interventions

avec un taux moyen pondéré de 3,26% et un volume moyen par opération 

de 1,1 MM.DH.  

 Optimisation du solde du CCT: résultats et contraintes 

Au cours de l’année 2011, le solde moyen du CCT après recours du Trésor 

aux opérations de gestion active de la trésorerie s’est établi à 3,1 MM.DH 

contre 3,6 MM.DH en 2010. Le montant moyen des disponibilités du Trésor 

au niveau de son compte courant a ainsi été amélioré de près de 500 M.DH 

en moyenne quotidienne entre 2010 et 2011.  

Graphique 4 : Evolution du solde du compte courant du Trésor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’objectif d’avoir un solde du CCT inférieur ou égal au seuil 

supérieur du matelas de sécurité  après recours aux opérations de gestion 

active de la trésorerie, le Trésor a pu, dans 51% des cas, atteindre cet 

objectif en 2011 contre 28% des cas en 2010. 

Rappelons, à ce titre, que la non réalisation de cet objectif peut être 

expliquée notamment par deux principaux facteurs à savoir : 

 l’incapacité, parfois, pour le Trésor de placer la totalité du montant 

des excédents de trésorerie annoncé, en particulier à l’approche de 

la fin de la période de la réserve obligatoire où les trésoreries 

bancaires sont généralement équilibrées ; et 

 la gestion prudente opérée par le Trésor dans des situations 

d’incertitudes quant à la réalisation ou non de certaines opérations 

de dépenses ou de recettes. 
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1.4 ECHANGES EXTERIEURS  

1.4.1 Evolution des échanges extérieurs en 2011 

Les prévisions initiales de la balance des paiements pour l’année 2011 

tablaient sur un déficit du compte courant de 5% du PIB, sur la base d’une 

prévision du taux de croissance de 5% et d’un cours moyen du pétrole brut 

de 75 $ le baril. Ces projections tenaient compte de l’impact du contexte 

international et régional, marqué notamment par : (i) une reprise 

économique lente en zone euro et l’accentuation de la crise des dettes 

souveraines ; (ii)  le renchérissement tendanciel des prix des produits de 

base et son accentuation sous l’effet des tensions géopolitiques ; et (iii) les 

développements politiques récents dans la région MENA. 

Les réalisations à fin 2011 se sont soldées par un déficit du compte courant 

de la balance des paiements de l’ordre de 8% du PIB, soit une aggravation 

de près de 3 points du PIB par rapport aux prévisions initiales. Cette 

évolution s’explique essentiellement par une augmentation des 

importations des produits énergétiques et céréaliers par rapport aux 

prévisions initiales, dans un contexte international marqué par des 

pressions à la hausse sur les prix de ces produits. 

La balance commerciale s’est soldée par un déficit de 184 MM.DH, en 

augmentation de 35,6 MM.DH, ou 24%, par rapport à son niveau en 2010. 

Ce creusement du déficit commercial résulte de la hausse des factures 

énergétique et céréalière qui ont contribué à cette dégradation à hauteur 

de 80%. En effet, et suite au renchérissement des cours sur le marché 

international de plus de 30% par rapport à l’année 2010, la facture 

énergétique a augmenté de 22,2 MM.DH, soit 32% et celle des céréales de 

5,6 MM.DH, ou 49% pour atteindre respectivement 90,6 et 17 MM.DH. 

Ces augmentations ont été, néanmoins, partiellement compensées par la 

bonne performance de nos principales exportations, notamment les 

phosphates et dérivés (+12,2 MM.DH) qui ont permis de couvrir 55% de 

l’augmentation de la facture énergétique, le secteur automobile (+20%), 

l’aéronautique (+11%), le textile-habillement (+6%) et l’électronique (+5%).  

De fait, ces résultats reflètent une amélioration des performances 

commerciales de l’économie marocaine, illustrée, notamment, par la 

hausse de près de 4% de la demande mondiale adressée au Maroc et 

l'augmentation de 3,5% de la part de marché du Maroc dans les 

exportations mondiales de marchandises, en passant de 0,116% en 2010 à 

0,120% en 2011.  
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Cette évolution a été également soutenue par une meilleure compétitivité-

prix des exportations marocaines grâce à la dépréciation du taux de change 

effectif réel (TCER) du dirham de 2,3%. 

Cependant, les exportations marocaines continuent à pâtir de la faible 

intégration du secteur manufacturier exportateur dont près de 40% des 

exportations sont effectuées dans le cadre du régime d’admission 

temporaire.  

Ces exportations sont également pénalisées par une faible diversification, 

tant au niveau de la gamme des produits dont plus de 70% sont constitués 

de produits chimiques et de textile que des marchés avec une 

concentration de près de 60% des exportations sur l’UE. 

Encadré 1 : les principaux faits marquants du secteur extérieur en 2011 

 Augmentation de 33% de la facture énergétique en 2011, contribuant à 60% de la 
dégradation de la balance commerciale, attribuable à l’effet prix à hauteur de 95%  
dont 5% au titre de l’effet de l’appréciation du dollar US par rapport au dirham ; 

 Hausse de 35% de la facture céréalière en 2011, soit 11% de la dégradation de la 
balance commerciale attribuable entièrement à l’effet prix ; 

 Augmentation de 14,7 MM.DH ou 11% des importations des demi-produits et des 
biens d’équipement, en relation avec : (i) le processus de démantèlement tarifaire 
dans le cadre des accords de libre-échange et (ii) les programmes d’investissements 
engagés au cours des dernières années. Cette augmentation a contribué à hauteur de 
38% à la dégradation de la balance commerciale ; 

 Amélioration, en termes de produits et de marchés, de la diversification des 
exportations, avec l’apparition de nouveaux produits dans la structure des 
exportations en relation avec les nouveaux métiers du Maroc et la baisse de la  part 
de l’UE dans les exportations totales (57% en 2011 contre plus de 74% en 2004) ; 

 Baisse de la part des exportations à faible niveau technologique (54% en 2011 
contre plus de 63% en 2007).   

 Dépréciation du Taux de Change Effectif Réel du dirham de près de 2,3% en 2011 
par rapport à 2010. 

Par ailleurs, et quoiqu’en ralentissement par rapport à 2010, les transferts 

des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) et les recettes touristiques ont 

enregistré une progression relativement favorable avec, respectivement, 

7,8% et 4,8%. Toutefois, ces recettes n’ont permis de couvrir que 64% du 

déficit commercial, contre près de 75% un an auparavant. 

Pour leur part, et dans un contexte international et régional difficile, les 

recettes des investissements et prêts privés étrangers ont reculé de 23%, 

s’établissant à 30,4 MM.DH. Ce recul a été compensé par la baisse des 

dépenses qui se sont chiffrées à 8,4 MM.DH, contre 24,7 MM.DH en 2010. 

Compte tenu de ces évolutions, et malgré une conjoncture internationale 

peu favorable, le solde du compte courant de la balance des paiements a 

été maintenu aux alentours de 8% du PIB, grâce à la dynamique des autres 
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postes de la balance des paiements et aux efforts de mobilisation des 

financements extérieurs.  

En effet, la soutenabilité du compte courant a été préservée grâce au 

financement assuré par les flux des IDE qui ont atteint 18,4 MM.DH, 

traduisant une attractivité intacte de l’économie marocaine, et la 

mobilisation de ressources de financement extérieures et d’autres flux de 

capitaux à hauteur de 24,4 MM.DH. 

Graphique 5 : Mobilisation des financements extérieurs 

17,6 17,9 15,5 11,9 8,3
18,4

2,3 6,9 9,3 19,0 21,0
13,8
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Autres flux de capitaux* Emprunts nets du secteur public** Investissements directs étrangers Total des flux

En MM.DH

(*) Investissements de portefeuille et prêts privés étrangers.

(**) Y compris un montant de près de 11 MM.DH au tire de la sortie sur le MFI

 

Enfin, les réserves de change ont accusé, à fin 2011, une baisse de              

24 MM.DH par rapport à leur niveau de fin 2010, pour se situer à 168,6 

MM.DH, permettant de couvrir 5,1 mois d’importations de biens et services 

non facteurs, contre 6,8 mois en 2010. Ce niveau reste, néanmoins, 

appréciable en comparaison avec certains pays de la région MENA (Moyen 

Orient et Afrique du Nord) importateurs de pétrole (voir graphique 6). 

Graphique 6 : Niveau des réserves de change en mois d’importations pour 

certains pays de la région MENA 

 
5,1 3,5 3,7 11,1 6,1 5,1 



 

 
 

19 

 

     DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES › Rapport annuel 2011                                                                                                    Cadre macroéconomique 

1.4.2 Assurance à l’exportation 

Les garanties publiques d’assurance à l’exportation, gérées par la SMAEX 

pour le compte de l’Etat, sont destinées à accompagner les entreprises qui 

exportent vers des destinations à risques et ce, en sécurisant le paiement 

de leurs exportations et en soutenant leurs efforts de diversification de 

leurs marchés à l’international. 

 Dans ce cadre, des garanties publiques ont été accordées en 2011 pour : 

    la couverture des risques politique, catastrophique et de non 

transfert avec des engagements d’un montant de 25 M.DH sur des 

acheteurs publics et privés en Guinée Conakry, en Côte d’Ivoire, au 

Yémen, en Mauritanie, en Libye, au Togo et au Sénégal ; 

    la participation aux foires et manifestations commerciales à 

l’étranger avec des engagements d’un montant de 5 M.DH. Les 

secteurs ayant bénéficié de cette assurance sont, notamment, l’agro-

alimentaire (49%), le bois et emballages (18%), le textile (9%), les 

services et négoce (8%), l’industrie chimique (7,6%), les IMME (5%) et 

les tapis et artisanat (3,4%) ; et 

    la prospection de divers marchés avec un budget total  

de 755.000 DH. 

Par ailleurs, et dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics de réduire le 

déficit commercial qui ne cesse de se creuser, de soutenir les exportateurs 

marocains en vue de renforcer leur compétitivité et leur permettre de 

maintenir leur présence sur les marchés traditionnels et de pénétrer de 

nouveaux marchés,  les actions ci-après ont été initiées par la Direction du 

Trésor et des Finances Extérieures : 

1. la mise en place d’un nouveau mécanisme d’assurance publique 

complémentaire (APC) à l’assurance crédit à l’exportation qui a 

permis aux exportateurs résidents au Maroc de bénéficier d’un 

doublement du niveaux des garanties offertes par les assureurs 

crédits.  

Dans ce cadre, le Trésor s’est engagé au titre de l’année 2011, à 

hauteur de 180 M.DH pour assurer les exportations de 9 

entreprises, notamment sur la Russie (46%), l’Espagne (10%), la 

Turquie (17%), la Suisse (13%), la France (6%), les Etats-Unis (6%) et 

le Mali (2%). 

2. le lancement d’une étude, dont le financement a été mobilisé 

auprès de l’Union européenne, et qui a pour objectif de 

diagnostiquer le système d’assurance à l’exportation au Maroc et 
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de faire des recommandations en vue de la mise en place d’un 

système performant et transparent, qui répond aux besoins des 

exportateurs et qui contribue au développement des exportations 

marocaines.  

Les principales recommandations faites dans le cadre de cette étude 

portent sur les deux volets ci-après :  

1. Assurance publique gérée par la SMAEX (Société Marocaine de 

l’Assurance à l’Exportation) pour le compte de l’Etat : (a) maintenir 

la SMAEX en tant que structure dédiée à la gestion des procédures 

publiques et la doter d’une véritable Direction « Assurance 

Publique », (b) revoir la tarification à la baisse, (c) diversifier les 

produits offerts, (d) redéfinir les conditions d’utilisation des fonds 

publics et (e) établir un contrat programme entre l’Etat et la SMAEX 

qui s’appuie sur un business plan sur 5 ans. 

2. Assurance-risque commercial ordinaire gérée par la SMAEX pour 

son propre compte : (a) revoir l’offre SMAEX en vue de la hisser au 

niveau de la concurrence, (b) revoir la tarification pour l’adapter à 

la tendance moderne, (c) disposer d’une segmentation du marché 

domestique et (d) mettre en place une offre «spéciale Afrique». 

Encadré 2 : Principaux produits de l’assurance à l’exportation au Maroc 

 L’assurance à l’exportation comprend : 

 L'assurance-crédit : garantit l'exportateur contre le risque de non recouvrement 

de sa créance lorsqu'il résulte de la réalisation d'un risque commercial ordinaire 

ou extraordinaire, d'un risque politique, catastrophique, monétaire. La quotité 

garantie ne peut excéder 90% du montant de la créance née de l'exportation.  

 L'assurance-foire : garantit aux exposants participant à une foire commerciale 

internationale à l'étranger, le remboursement des frais qu'ils ont engagés à cette 

occasion dans le cas où ils n'auraient pas réalisé un chiffre d'affaires leur 

permettant de couvrir entièrement ces frais. Ce remboursement ne peut excéder 

50% des frais engagés.  

 L'assurance-prospection : garantit aux personnes qui prospectent les marchés 

extérieurs en vue de la recherche de débouchés, le remboursement des frais 

engagés à l'occasion d'une prospection qui se révèle infructueuse ou dont les 

résultats s’avèrent insuffisants pour amortir les frais engagés. Ce remboursement 

ne peut excéder 50% des frais engagés. 

 L’assurance publique complémentaire à l’assurance crédit à l’exportation (APC) : 

consiste en la prise en charge par l’Etat d’une partie du risque non couvert par 

l’assureur crédit. Elle est destinée à toutes les entreprises exportatrices 

résidantes au Maroc abstraction faite de leur assureur crédit et gérée par la 

Société Centrale de Réassurance (SCR) en vertu: (i) d’une convention signée entre 

cette société et le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du 

Commerce Extérieur et (ii) d’un traité de réassurance entre la SCR et les assureurs 

crédit (SMAEX et Euler Hermes Acmar). 

 Le financement de l’APC est assuré par le Fonds de promotion des exportations. 
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1.4.3 Relations avec les institutions internationales 

Dans le cadre de la concertation, de la coordination et du suivi des relations 

avec les institutions internationales, la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures a, notamment, participé aux actions présentées ci-après : 

a. Fonds monétaire international (FMI) 

Les relations du Maroc avec le FMI passent par plusieurs canaux dont 

notamment : i) la coordination des missions de consultations au titre de 

l’article IV, ii) la participation aux assemblées annuelles et aux réunions de 

printemps et iii) la coordination en matière de diffusion des statistiques 

macroéconomiques (NSDD). 

En 2011, deux missions du FMI ont séjourné dans notre pays : 

a.1- Mission de courtoisie  

Une mission du FMI a séjourné dans notre pays du 1er au 4 février 2011.  

A cet égard, et en plus des discussions portant sur les évolutions 

économiques récentes au Maroc, des présentations de notes préliminaires 

du FMI ont été organisées concernant les thèmes suivants : 

 l’output-gap : discussion des méthodes statistiques et des 

applications possibles au cas du Maroc ; et 

 les règles budgétaires : commentaires sur leur utilité dans le cas du 

Maroc. 

a.2- Mission de consultation au titre de l’article IV 

Dans le cadre de l’article IV de ses statuts, le FMI a effectué sa mission de 

consultation au Maroc durant le mois de juillet 2011. A cet égard, et 

conformément aux missions qui lui sont dévolues, la Direction du Trésor et 

des Finances Extérieures a conduit les consultations avec les experts du FMI 

sur la situation économique et financière de notre pays. Le rapport relatif à 

ces consultations qui a été publié par les services du FMI en novembre 

2011, a fait état d’un certain nombre de conclusions et d’appréciations qui 

sont pour l’essentiel assez favorables (Encadré 3). 

Encadré 3 : Principales conclusions du rapport de consultations du FMI au titre 

de l’article IV pour l’année 2011 

Le rapport de consultations du FMI au titre de l’article IV pour l’année 2011 fait état des 

principales conclusions suivantes : 

 La poursuite de la bonne performance du secteur non-agricole ainsi qu’une bonne 

récolte céréalière devraient amener la croissance du PIB global en 2011 dans une 

fourchette de 4,5-5%. 

 L'inflation totale devrait globalement se limiter à environ 1,5% grâce à une bonne 

campagne agricole et la stabilisation des prix de certains produits pétroliers et 
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alimentaires. 

 Le crédit pourrait augmenter en 2011 d’environ 6,2%. Les autorités attendent une 

progression du crédit entre 6 et 8% pour la même année. 

 Le déficit du compte courant pourrait augmenter et se situer à environ 5% du PIB. 

 Le bon comportement des exportations marocaines, ainsi que l’augmentation des 

recettes du tourisme et les transferts de marocains résidant à l’étranger ne 

pourront pas compenser l’augmentation des importations due à la hausse des 

cours internationaux des produits pétroliers et alimentaires. Les réserves 

internationales brutes devraient diminuer légèrement à fin 2011, mais 

demeureront à un niveau confortable, en se situant légèrement au-dessus de 5 

mois d’importations de biens et services. 

 Un régime de taux de change flexible et la poursuite de réformes structurelles 

contribueraient à soutenir la compétitivité et à donner plus de marges de 

manœuvre à la politique économique. 

 En 2011, le déficit budgétaire pourrait se situer dans une fourchette entre 5,5 et 6% 

du PIB dû à une augmentation des dépenses de 3% du PIB par rapport au budget 

2010, qui résulterait principalement de l’augmentation des charges de 

compensation des prix des produits pétroliers et de certains produits alimentaires. 

 Le secteur financier marocain a connu un fort développement mais la poursuite de 

sa croissance nécessitera la mobilisation de ressources supplémentaires. Le secteur 

bancaire a atteint une taille importante, dépassant 120% du PIB, soutenu par les 

dépôts des marocains résidant à l’étranger et la constitution de réseaux bancaires 

en Afrique par les banques marocaines. 

a.3- Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) 

Dans le cadre de la NSDD du FMI, à laquelle le Maroc a souscrit en 2005, la 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures assure la coordination avec 

les organismes nationaux de production des statistiques macro-

économiques (Haut Commissariat au Plan, BAM et Office des Changes) pour 

garantir la diffusion des données économiques et financières 

conformément aux exigences de la Norme notamment en ce qui concerne 

la ponctualité des données, la méthode de compilation et leur certification. 

Dans ce cadre, notre pays s'est engagé à : 

 diffuser ponctuellement les données requises par la NSDD au Tableau 

d'Affichage des Normes de diffusion de Données (TAND) du site du 

FMI ; 

 communiquer au FMI un calendrier de diffusion préalable ; 

 fournir des informations détaillées sur ses pratiques statistiques et 

ses métadonnées en vue de leur diffusion sur le TAND ; et 

 certifier annuellement l'exactitude de ces métadonnées. 

A cet égard, il convient de signaler que le FMI publie annuellement un 

rapport sur l’observance par les pays adhérents aux prescriptions de la 

NSDD. En 2011, le rapport en question a relevé que la politique poursuivie 

par le Maroc en matière d’élaboration et de communication au FMI des 
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statistiques macroéconomiques relatives à la NSDD a été, globalement, 

conforme aux prescriptions de cette norme (Encadré 4). 

Encadré 4 : Principales observations du rapport annuel du FMI sur l’observance 

par le Maroc des prescriptions de la NSDD au titre de l’année 2011 

Dans son rapport annuel sur le respect de la NSDD par notre pays, le FMI souligne que la 

politique poursuivie par le Maroc en 2011 en matière d’élaboration et de communication 

des statistiques macroéconomiques relatives à la NSDD a été, globalement, conforme aux 

prescriptions de cette norme.  

Les principales remarques relevées à cet égard par le rapport de 2011 en ce qui concerne 

chacun des trois domaines de la norme se présentent comme suit : 

1. Couverture : Les exigences de la NSDD pour toutes les catégories de données ont 

été respectées sans recourir aux options de flexibilité y compris les éléments 

présents dans les tableaux des données sur les réserves et sur la dette extérieure. 

2. Périodicité : Le Maroc a satisfait aux exigences de la NSDD en matière de 

périodicité pour toutes les catégories de données à l’exception de l’indice de 

production pour lequel une option de flexibilité a été utilisée. 

3. Délais de diffusion :  

 Les options de flexibilité dans ce domaine ont été utilisées pour l’indice 

de production et les opérations des administrations publiques ; 

 Le Maroc a respecté toutes les exigences de la NSDD et les a même 

dépassées pour les données relatives : (i) au marché du travail (l’emploi et 

le chômage), (ii) à l’indice des prix à la consommation (IPC), (iii) aux 

comptes analytiques du secteur bancaire et (iv) au commerce extérieur.  

Par ailleurs, le rapport indique que : 

 Le calendrier de diffusion préalable (ARC) a été respecté pour la plupart des 

catégories de données; 

 La Ponctualité  a été respectée pour la plupart des catégories de données et le 

Maroc a même diffusé, avant les dates prescrites, les données relatives à l’indice 

des salaires du marché du travail et aux réserves internationales ; 

 Le Maroc a affiché les composantes prescrites de la NSDD sur sa Page de Données 

Nationales Récapitulatives et au moyen d'hyperliens sur les pages Web 

correspondantes ; et 

 Le Maroc a satisfait aux exigences de la NSDD en matière de certification des 

métadonnées pour 2011, et ce pour toutes les catégories de données. 

De même, et dans le cadre de la préparation de la huitième révision des 

initiatives de normes de données du FMI, prévue pour début 2012, le Fonds 

mène des discussions sur l’évolution de la NSDD et une réflexion sur la 

possibilité de la création d’un nouvel échelon « NSDD Plus » qui cible plus 

les pays ayant un secteur financier développé afin de proposer des 

modifications au Conseil d'Administration. 

A cet égard, et en tant que coordonnateur national, et afin d’entreprendre 

les actions nécessaires pour une éventuelle souscription, dans le futur, à la 

« NSDD Plus », notre direction compte se concerter à ce sujet avec les 

producteurs d’information concernés. 
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b. Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures a représenté le Ministère 

de l’Economie et des Finances à la 8ème Conférence ministérielle de l’OMC 

tenue à Genève en décembre 2011. Un rendez vous qui réunit, chaque deux 

ans, les Ministres du commerce des pays membres de cette Organisation. 

Cette Conférence a été tenue dans un contexte international de crise 

caractérisé par une forte montée du protectionnisme commercial de la part 

de plusieurs pays membres de  cette Organisation.  

Aussi, la conférence ministérielle a-t-elle mis l’accent sur l’importance du 

devenir du système commercial multilatéral fondé sur des règles et sur la 

nécessité d’adapter ce  système  aux nouveaux besoins des membres et de 

renforcer le rôle de l’OMC en vue de lutter vigoureusement contre le 

protectionnisme sous toutes ses formes.  

A l’issue de cette conférence, les membres ont recommandé de :  

(i) renforcer les travaux des organes permanents de l'OMC sur les questions 

liées au commerce et particulièrement ceux réalisés par le Comité du 

Commerce et du Développement (CCD), (ii) renforcer le système de 

règlement des différends au sein de l’organisation, (iii) aider les PMA, non 

encore membres de l’OMC, à intégrer le système commercial multilatéral  

et (iv) réfléchir sur de nouvelles approches de négociation afin de 

permettre le déblocage du cycle de développement de Doha.  

Cette conférence a été également marquée par l’accession à l’OMC de la 

Russie, du Samoa et du Monténégro après un long cycle de négociations. 

1.5 MONNAIE  

La politique monétaire est menée par BAM1 dans le cadre de la politique 

économique et financière du Gouvernement. Elle s’assigne comme objectif 

premier la réalisation de la stabilité des prix, dont la quantification est 

établie par BAM en concertation avec le ministre chargé des Finances. 

Ainsi, pour l’année 2011, l’objectif d’inflation a été fixé à 2%, soit un niveau 

identique à celui prévu par la Loi de finances 2011. 

1.5.1 Contexte de la politique monétaire en 2011 

La conduite de la politique monétaire en 2011 est intervenue dans un 

contexte marqué par la poursuite de la croissance économique et une 

accentuation du déficit des trésoreries bancaires, en liaison avec la baisse 

des avoirs extérieurs nets. Dans une telle situation, et compte tenu du fait 

que l’inflation projetée est demeurée conforme à l’objectif de stabilité des 

                                                
1
 Les décisions en matière de politique monétaire sont prises dans le cadre des réunions trimestrielles du Conseil de 

BAM dans lequel siège le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures. 
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prix en raison, notamment, de la non répercussion de la hausse des prix 

internationaux de certaines matières premières, BAM a poursuivi une 

politique monétaire expansionniste visant à injecter la liquidité nécessaire 

et maintenir les taux d’intérêt dans une trajectoire compatible avec 

l’objectif d’inflation. 

Evolution des trésoreries bancaires et interventions de BAM sur le 

marché monétaire : 

La liquidité bancaire a connu  depuis l’année 2007 un resserrement notable 

sous l’effet de la crise économique internationale. Cette situation s’est 

poursuivie au cours de l’année 2011 en liaison, notamment, avec la baisse 

des avoirs extérieurs suite à la dégradation du déficit commercial et la 

baisse des recettes au titre des investissements et prêts privés étrangers.  

Au cours du troisième et quatrième trimestre de l’année 2011, le déficit des 

trésoreries bancaires s’est creusé en raison, notamment, de l’expansion de 

la monnaie fiduciaire attribuable à la coïncidence de la période estivale 

avec le Ramadan, suivie de la rentrée scolaire et des préparatifs de l’Aïd Al-

Adha. 

Les opérations du Trésor (voir tableau ci-après) ont eu globalement un effet 

expansif sur la liquidité bancaire particulièrement au troisième et 

quatrième trimestre. 

En parallèle, et dans le cadre de la gestion active de la trésorerie publique,  

la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a procédé à des 

opérations de placement de ses excédents de liquidité sur le marché 

monétaire, ce qui a permis de soulager, dans une certaine mesure, les 

trésoreries bancaires. Ainsi, le Trésor a injecté en 2011, sous forme de 

placements en blanc, un montant moyen quotidien de 1,4 MM.DH au taux 

moyen pondéré de 3,32% et sous forme de prise en pension un montant 

moyen quotidien de 1,5 MM.DH au taux de 3,13%.  

En MM.DH T1/2011 T2/2011 T3/2011 T4/2011 

Effet  des opérations du trésor sur la 
liquidité bancaire (Hors interventions sur le 
marché monétaire) 

+0,6 -2,3 +2,7 +3 

Effet des interventions du Trésor sur la 
liquidité bancaire 

0 +2 0 +4,2 

(+) Effet expansif sur la liquidité bancaire ; (-) Effet restrictif sur la liquidité bancaire ;(0) Sans incidence 
sur la liquidité bancaire. 
Source : Bank AL-Maghrib.  

Face à cette situation, BAM a conduit une politique monétaire 

accommandante visant à assurer un approvisionnement suffisant du 
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marché monétaire en liquidités et assouplir ce faisant les conditions de 

financement de l’économie. Ainsi, elle a entrepris  les actions suivantes :  

 assouplissement de la réserve monétaire en excluant les comptes sur 

carnet de l’assiette de calcul de cette réserve depuis avril 2011 ; 

 augmentation de ses interventions sur le marché interbancaire, 

notamment, via l'utilisation des avances à 7 jours sur appel d’offres, 

dont le montant moyen a atteint, au cours de l’année 2011, 21,7 

MM.DH contre 16,7 MM.DH en 2010 ; et 

 réalisation de deux opérations de pension livrées à 3 mois, sur appels 

d’offres, au cours des mois de novembre et décembre 2011, pour des 

montants respectifs de 10 MM.DH et de 5 MM.DH. 

Grâce aux interventions de BAM, le marché monétaire n’a pas connu de 

tensions au cours de l’année 2011. En effet, l’évolution du taux 

interbancaire est restée proche du taux directeur de BAM (3,25%), soit un 

taux moyen annuel de 3,29%, en stagnation par rapport à celui observé au 

cours de l’année 2010. De même, les taux d’intérêt débiteurs sont restés 

quasiment stables. 

1.5.2 Evolution des taux d’intérêt 

En 2011, les taux d'intérêt sont demeurés globalement orientés à la baisse. 

Ainsi, les taux d’intérêt des bons du Trésor émis dans le marché des 

adjudications ont enregistré, en moyenne durant l’année 2011, par rapport 

à l’année 2010, des baisses variant entre 2 points de base (pbs) et 7 pbs en 

fonction des maturités, et ce, en dépit de l’aggravation des besoins de 

financement du Trésor, ce qui a contribué, à coté des actions de la politique 

monétaire, à stabiliser les taux d’intérêt. 

Maturités Taux moyen - 2011 en % Variations en pbs 

13 semaines 3,31 -5 

52 semaines 3,47 -7 

2 ans 3,64 -4 

5 ans 3,86 -4 

10 ans 4,14 -3 

15 ans 4,36 -2 

Quant aux taux débiteurs, les résultats des enquêtes trimestrielles de BAM 

relatives à l’année 2011 font ressortir, par rapport à l’année précédente, 

une quasi-stagnation du taux moyen pondéré du crédit bancaire pour se 

situer à 6,35%. Cette évolution est attribuable à la baisse des taux appliqués 

aux crédits de trésorerie (-2 pbs), aux crédits à l’équipement (-1,5 pb) et aux 

crédits immobiliers (-0,25 pb). En revanche, les taux des crédits à la 

consommation ont augmenté de 0,5 pb. 
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Pour ce qui est du taux de rémunération de l’épargne, le taux moyen 

pondéré des dépôts à 6 et à 12 mois, en s’établissant en 2011 à 3,59% en 

moyenne annuelle n’ont enregistré qu’une hausse de 5 pbs par rapport à 

2010. Cette hausse a résulté de l’augmentation des taux des dépôts à 12 

mois à 3,76% contre 3,69% en 2010, alors que les taux des dépôts à 6 mois 

sont restés inchangés. 

En revanche, le taux d'intérêt minimum servi sur les dépôts en comptes sur 

carnets auprès des banques a été fixé à 2,96% pour le deuxième semestre 

de l’année 2011, en baisse de 3 points de base par rapport au premier 

semestre de l’année 2011. De même, le taux de rémunération des comptes 

sur livrets auprès de la Caisse d’épargne nationale a été fixé à 1,85% pour le 

deuxième semestre de l’année 2011, soit une diminution de 5 pbs par 

rapport au premier semestre de l’année 2011.  

Quant au taux maximum des intérêts conventionnels fixé à 14,14% pour la 

période allant d’avril 2011 à mars 2012, il a connu une baisse de 12 pbs par 

rapport à la période précédente. 

1.5.3 Evolution des agrégats monétaires et de leurs contreparties 

Au cours de l'année 2011, l’agrégat de monnaie M3 a enregistré une hausse 

de 58,2 MM.DH ou 6,4% au lieu de 41,9 MM.DH ou 4,9% en 2010. Cette 

évolution de la masse monétaire s'est reflétée au niveau de ses 

composantes comme suit : 

 une augmentation importante de l’agrégat M1 à 6,8% en 2011, au lieu 

de 4,5% un an auparavant, attribuable, d’une part, à l’expansion de la 

monnaie scripturale de 23,9 MM.DH ou 5,9%, et d’autre part, à 

l’augmentation de la monnaie fiduciaire de 13,6 MM.DH ou 9,4% ; 

 une appréciation des placements à vue de 9,5% contre 7,7% un an 

auparavant ; 

 une quasi-stagnation des autres actifs monétaires, soit 4,6%. 

La progression de l’agrégat monétaire M3 en 2011 a résulté, 

principalement, d’un accroissement des crédits à l’économie et des 

créances sur l’Administration Centrale de 10,5% et 22% respectivement.     

A l’inverse, les avoirs extérieurs nets se sont repliés de 12,5%. 

a. Les crédits à l’économie : 

Les crédits à l’économie ont augmenté de 75,1 MM.DH ou 10,5% contre 

69,6 MM.DH ou 10,7% un an auparavant. Cette évolution a été le résultat 

de la progression des catégories de crédits, en particulier : 
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Graphique 7 : Variation annuelle des principaux crédits par nature en MM.DH 

 

 
 

b. Les créances sur l’Administration Centrale : 

Les créances sur l’Administration Centrale ont progressé de 20,2 MM.DH ou 

22% contre 2,6 MM.DH ou 2,9% un an auparavant. Cette évolution est 

attribuable essentiellement aux créances des banques, qui ont marqué un 

accroissement de 21,5 MM.DH ou 24,3%.  

En revanche, les créances nettes de BAM ont connu une baisse de 

1,3 MM.DH ou 37,1%. 

c. Les avoirs extérieurs nets : 

Les avoirs extérieurs nets ont diminué de 24 MM.DH ou 12,5% contre 

94 M.DH un an auparavant. Cette évolution s’explique essentiellement par 

une sortie de devises en liaison avec la dégradation du déficit commercial. A 

noter que les réserves de change de BAM ont diminué de 20,9 MM.DH ou 

11,2% et celles des autres institutions de dépôts de 3,1 MM.DH ou 62,2%.  

Cette baisse des avoirs extérieurs nets a été atténuée par la mobilisation 

par le Trésor des financements extérieurs dont les flux nets se sont élevés à 

7,1 MM.DH.   
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Encadré 5 : Agrégats de monnaie 

Les agrégats de monnaie et de placements liquides permettent d’évaluer la capacité de 

dépense des agents économiques résidents. Ils comprennent les moyens de paiement, 

les placements à vue et à terme et les placements financiers liquides (PL). Ces derniers 

peuvent être aisément convertis en moyens de paiement sans risque important de perte 

en capital. 

Ces agrégats de monnaie sont présentés sous forme d’ensembles qui se cumulent en 

fonction de leur degré de liquidité. Ils comportent trois niveaux : 

  1- L’agrégat monétaire étroit M1   

Il est constitué des moyens de paiement directement utilisables dans le règlement des 

transactions à savoir les billets et monnaies en circulation auxquels on ajoute les comptes 

créditeurs à vue ouverts auprès de Bank Al-Maghrib, des banques et du Trésor. 

  2- L’agrégat monétaire M2 

Il englobe, outre M1, les avoirs à vue qui ne peuvent être mobilisés par émission de 

chèque à savoir les comptes sur carnets auprès des banques. 

            3- L’agrégat monétaire M3 

Celui-ci comprend, outre M2, les autres actifs monétaires à savoir : 

          -  les comptes à terme et bons de caisse auprès des banques ; 

          -  les titres OPCVM monétaires ;  

          -  les dépôts en devises ; 

          -  les valeurs données en Pension ; 

          -  les certificats de dépôt à durée résiduelle inférieure ou égale à 2 ans ; 

          -  les dépôts à terme auprès du Trésor ; et 

          -  les autres dépôts.   

1.6  PARTENARIAT DE DEAUVILLE  

A cours d’un entretien téléphonique en juillet 2011 avec Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, le chef d’Etat français a affirmé l’attachement ferme de son 

pays à ce que le Royaume du Maroc rejoigne le partenariat de Deauville, 

comme une reconnaissance de la pertinence des réformes engagées et du 

succès réalisé en matière du processus d’approfondissement démocratique, 

notamment, l’adoption par référendum de la nouvelle constitution.  

Faisant suite à cette invitation officielle à rejoindre ce partenariat, la 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures a fait preuve d’une forte 

réactivité à travers : (i) sa participation active aux différentes réunions 

tenues dans le cadre du volet financier du partenariat, (ii) sa réflexion 

engagée sur les opportunités offertes au Maroc eu égard aux initiatives 

lancées et (iii) sa préparation de la participation de M. le Ministre aux 

réunions Ministérielles de ce partenariat.   

Il convient de signaler que le partenariat de Deauville a été lancé lors du 

sommet du G8 en mai 2011. Il vise essentiellement à soutenir les 

transformations politiques et économiques en Egypte, en Jordanie, au 

Maroc et en Tunisie. Il comprend, outre les membres du G8, la Turquie et 

certains pays du Golfe : le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, et les Emirats 

Arabes Unis, ainsi que des organisations internationales comme le FMI, la 
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Banque mondiale et la BERD.  L’Egypte et la Tunisie sont les premiers pays à 

intégrer ce partenariat ; ils ont participé à ce sommet du fait qu’ils sont à 

l’origine du mouvement politique appelé le « printemps arabe ».  

Le partenariat de Deauville repose sur deux volets : 
 

1. le volet politique destiné à soutenir la transition démocratique et 
à favoriser les réformes en matière de gouvernance ; et  
 

2. le volet financier visant à favoriser une croissance économique 
forte et créatrice d’emplois.   

Dans son volet financier, ce partenariat s’appuie sur 4 axes: (i) le 

renforcement de la gouvernance, la transparence et la participation des 

citoyens à la vie économique ; (ii) l'amélioration de l'intégration sociale et 

économique en offrant des opportunités à tous ; (iii) la modernisation de 

l’économie, le soutien au secteur privé et le développement du capital 

humain et (iv) la promotion de l'intégration régionale et mondiale. 

Sur le plan organisationnel, le processus du partenariat a été conduit en 

2011 par la France, en tant que président du G8 et ce, à travers la Direction 

Générale du Trésor pour ce qui est du volet financier. Du côté marocain, ce 

volet est suivi par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures. 
 

Ainsi, au cours de 2011, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a 

assuré une participation active à toutes les réunions de mise en œuvre des 

objectifs du partenariat, qui se sont tenues au niveau des Directeurs du 

Trésor des pays du partenariat et des pays du G8, dont : 

 la réunion des sherpas tenue en juillet 2011 à Paris dans le cadre du 

volet politique de ce partenariat ; et 

 les deux réunions tenues, également, en juillet 2011 à Paris dans le 

cadre du volet financier dudit partenariat. 

Lors de ces réunions, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a 

mis en relief : (i) la nécessité de prendre en considération dans le cadre du 

partenariat les spécificités économique et politique de chaque pays, ainsi 

que la particularité de leurs besoins respectifs ; (ii) l’importance des 

financements concessionnels et non générateurs d’endettement (dons) et 

(iii) l’intérêt de l’additionnalité des interventions des IFI à travers, 

notamment, le développement des mécanismes novateurs. 

De même, un plan d’action du Maroc a été préparé, à l’instar des autres 

pays du partenariat, et présenté lors de la réunion ministérielle tenue le 10 

septembre 2011 à Marseille et à laquelle a participé une délégation 
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présidée par M. le Ministre de l’Economie et des Finances. Ce plan a 

décliné essentiellement : 

1. la stratégie économique du Maroc qui vise, notamment, à assurer 

l’indépendance énergétique et alimentaire, le développement rural 

et la stabilisation de la population et l’éducation et la santé pour 

tous ; 

2. les priorités économiques qui s’appuient sur : (i) la diversification 

des sources de la croissance à travers la promotion des avantages 

compétitifs du Maroc, (ii) le développement des programmes 

d’infrastructures et de réseaux, (iii) la qualification du capital 

humain et le ciblage des populations les plus vulnérables et (iv) 

l’ouverture sur le monde extérieur et l’intégration régionale ; et 

3. les attentes du Maroc à court terme pour consolider les acquis 

macro-économiques et celles à moyen terme pour accélérer la 

croissance économique et la création d’emplois.  

Cette réunion ministérielle a débouché sur l’adoption d’un communiqué 

ministériel qui entérine l’engagement des IFI à apporter un soutien 

financier de 38 MM$, durant la période 2011-2013, en plus des ressources 

qui pourraient être mises à disposition par le FMI. Ce dernier procurera, à 

ce titre, une assistance technique renforcée et un soutien financier 

approprié, adapté aux spécificités de chaque pays. 

Cette enveloppe financière sera répartie entre les pays du partenariat en 

fonction de la capacité de chacun d’eux à proposer des projets éligibles. Elle 

est constituée des contributions suivantes : 

IFI Montant (MM $EU) 

Banque mondiale 10,7 
BAD 7,6 
BEI 7,5 
BID  5  
FADES  3,2  
BERD 2,5 
FMA 1,2 
Fonds OPEP  0,4 

A l’actif des réalisations dans le cadre du partenariat de Deauville durant 

l’année 2011 figure également l’extension du mandat de la BERD aux pays 

de la région, dont le Maroc, en vue de devenir des pays d’opérations, à 

travers :  

 l’adoption par les gouverneurs de la BERD de la résolution relative à 

l’extension géographique de l’activité de la Banque à certains pays 
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de la région méridionale et orientale de la méditerranée (Maroc, 

Egypte, Tunisie, et Jordanie) ; et 

  l’approbation à l’unanimité, par le Conseil d’Administration de la 

BERD, en novembre 2011, de la décision permettant à la BERD 

d’intervenir au Maroc à partir des fonds de coopération prévus 

dans le cadre du Partenariat de Deauville.  
 

Ces résultats ont pu être atteints grâce à la démarche engagée par la 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures et qui a consisté à : 

 l’introduction, au nom du Maroc, lors de l’Assemblée annuelle de la 

BERD tenue en mai 2011 à Astana, de la  demande officielle de 

notre pays de devenir un « pays d’opérations » de cette Banque et 

ce, dans l’objectif de bénéficier aussi bien des financements de la 

banque que de son expertise dans de nombreux domaines 

d’activité qui ne sont pas toujours couverts par les bailleurs de 

fonds traditionnels.  

En effet, et compte tenu du règlement intérieur de la BERD, le 

Maroc, membre fondateur de cette institution depuis sa création en 

1991, ne pouvait pas bénéficier du statut de « pays d’opérations » 

dont l’octroi est conditionné par la satisfaction d’un certain nombre 

de critères : géographique, politique et économique (Encadré 6). 

 la réception et la coordination, depuis juillet 2011, de près d’une 

dizaine de missions d’experts de la BERD chargés de mener  

l’évaluation de notre économie et de nos institutions politiques, 

auprès d’un nombre d’entités publiques et privées dépassant les 

soixantaines et ce, dans le cadre d’une démarche consultative et 

participative. 

Suite à cette évaluation, cinq axes sectoriels prioritaires ont été identifiés 

par la BERD pour le lancement de son intervention au Maroc à savoir : 

(i) l’appui aux PME-PMI, (ii) la modernisation de la chaîne de valeur agro-

industrielle, (iii) l’approfondissement du secteur financier, (iv) l’appui à la 

stratégie énergétique et (v) le renforcement de la décentralisation des 

services municipaux. 
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Encadré 6 : Critères d’accès au statut de « pays d’opérations » de la BERD 

Conformément à l’Accord portant création de la BERD, un pays ne peut devenir un pays 

d’opérations que s’il répond au critère géographique : à savoir l’appartenance à l’Europe 

centrale et orientale et à la communauté d’États indépendants (républiques de l’ex-

Union soviétique) ainsi qu’aux critères d’ordres politique et économique : Les statuts de 

la BERD stipulent que le mandat originel de cette institution est de contribuer au progrès 

et à la reconstruction économique des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la 

communauté d’États indépendants, qui s’engagent à respecter et à mettre en pratique 

les principes de la démocratie pluraliste et de l’économie de marché, et de favoriser la 

« transition » de leurs économies vers des économies de marché et d’y promouvoir 

l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. 
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ml 

 coordination et représentation du Ministère de l’Economie et des 

Finances en matière de coopération financière internationale ; 

 Intensification des relations financières internationales ; 

 Définition de la politique, de la stratégie et des normes en 

matière de financements extérieurs. 

 suivi et coordination des missions de négociation, de mobilisation et 

de suivi des financements extérieurs ; 

 Mobilisation des financements extérieurs pour les projets de 

réformes structurelles et les projets des établissements 

publics ; 

 Définition des modalités d’octroi de la garantie de l’Etat. 

 gestion des participations de l’Etat dans les Organismes Financiers 

Internationaux. 

 

 

NOTRE MISSION : 

 

Pôle financements  

et relations extérieurs  
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Responsables du pôle financements et relations extérieurs 

 

2.1 COORDINATION ET REPRESENTATION DU MINISTERE DE 

L’ECONOMIE ET DES FINANCES EN MATIERE DE COOPERATION 

FINANCIERE INTERNATIONALE 

2.1.1  intensification des relations financières internationales  

Les relations financières internationales constituent l’une des missions 

majeures de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures.  

Cette mission qui revêt un intérêt stratégique pour le développement du 

potentiel des relations de notre pays à l’international, porte sur les 

rencontres de haut niveau de Monsieur le Ministre, le dialogue avec les 

partenaires étrangers, les réunions des assemblées annuelles et des 

conseils d’administration des institutions multilatérales internationales et 

régionales, les commissions mixtes ainsi que sur l’élargissement du réseau 

des accords de promotion et de protection des investissements. 

C’est dans le cadre de ces relations que sont examinées et discutées les 

potentialités de la coopération financière et économique à travers 

notamment: 

Intensifier la mo bi l isa t i on de s  f ina nc e me nt s  ext ér ie urs  et affermir 

les r ela t i o ns  i nt erna t i ona l es  

 

Chapitre 2 
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 un échange avec nos partenaires sur les tendances de l’économie 

mondiale, les perspectives de notre cadre macro-économique et sur les 

stratégies de coopération financière ainsi que sur les priorités de notre 

pays en ce qui concerne les projets de réforme et d’investissement 

public. 

 des revues du cadre juridique régissant nos relations avec les pays et 

institutions partenaires (Accords de promotion et de protection des 

investissements, Accords de libre échange, mémorandum d’entente..) et 

de l’état d’avancement de sa mise en œuvre.  

A l’instar des années précédentes, la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures a œuvré, durant l’année 2011, au renforcement de nos 

relations financières extérieures à travers la tenue d’un ensemble de 

rencontres avec les responsables des pays et institutions étrangers 

partenaires et la participation aux forums et dialogues de haut niveau. 

Monsieur le Ministre a rencontré, dans le cadre de nos relations avec : 

La Banque mondiale 

Cette année a été marquée par les visites au Maroc de M. Robert ZOELLICK, 

Président du Groupe de la Banque Mondiale  et un groupe de dix 

Administrateurs de la banque qui ont choisi le Maroc pour faire partie de 

leur visite annuelle dans la région MENA, ce qui  témoigne de l’intérêt porté 

par la Banque aux relations de coopération avec le Maroc. Cet intérêt 

s’explique par la spécificité du Maroc qui a fait preuve de réactivité et 

d’anticipation face aux revendications sociales dans un contexte régional 

marqué par le Printemps arabe.  

De même, les hauts responsables de la Banque ci-après, se sont rendus au 

Maroc: 

 Madame Sri Mulyani INDRAWATI, Directeur général à la Banque 

Mondiale, responsable des opérations dans les Régions Moyen-Orient et 

Afrique du Nord, Caraïbes et Amérique Latine et l'Asie de l'Est et 

Pacifique ; 

 Madame Shamshad AKHTAR, Vice présidente de la Région Moyen-Orient 

et Afrique du Nord à la Banque mondiale ;  

 Monsieur Lars THUNELL, Vice-président de la Société Financière 

Internationale ; 

L’Union européenne : 

 Monsieur Bernd PFAFFENBACH, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 

allemand de l’économie et de la technologie, le 8 février 2011 ; 
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 Monsieur Jean-Daniel GERBER, Secrétaire d’Etat à l’Economie de la 

Confédération Suisse,  le 28 février 2011 ; 

 le Club des chefs d’entreprises Maroc-France, le 23 mars 2011 ; 

 un Forum d'affaires Espagne-Maroc organisé par la Confédération 

espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE-Patronat) et la 

Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le jeudi 28 

avril 2011 à Madrid ; 

 Monsieur Dirk NIEBEL, Ministre fédéral allemand de la Coopération 

économique et du développement, le 31 octobre 2011 ; 

L’Asie : 

 Monsieur Chen Deming, Ministre du Commerce de la Chine, le 14 février 

2011 ;  

 Monsieur Masakazu ICHIKAWA, Vice-Président de la JICA dans la région 

de l’Europe et Moyen-Orient à la JICA, le 26 février 2011 ; 

 Monsieur NGUYEN Cong Nghiep, Vice-Ministre du Ministère des 

Finances de la République Socialiste du Vietnam, le 3 mars 2011. 

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures a participé au 

Dialogue  avec les partenaires étrangers : 

La Banque Africaine de Développement (BAD) : 

En relation avec le Document de Stratégie Pays (DSP), qui sert de cadre de 

référence à la coopération financière du Maroc avec la BAD pour une durée 

de 5 ans, l’année 2011 a été marquée par l’achèvement du DSP couvrant la 

période 2007-2011 et la préparation d’un nouveau DSP pour les 5 

prochaines années (2012-2016). C’est ainsi que se sont rendus au Maroc : 

 Monsieur N. J. S. MATONDO-FUNDANI, Directeur du département des 

opérations de l’Afrique Nord 2 à la BAD,  

 une mission d’évaluation et de notation du risque pays du Maroc au titre 

de l’année 2011. Cette évaluation portait sur l’appréciation du cadre 

macroéconomique et les performances de l’économie marocaine.  

De même, la BAD a organisé, le 17 mars 2011, un atelier sur la présentation 

des résultats de mise en œuvre du DSP 2007-2011 et la définition d'un plan 

d'action pour l'amélioration de la performance du portefeuille de la BAD au 

Maroc.  
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L’Union Européenne : 

 Statut Avancé Maroc - Union européenne : la mise en œuvre du statut 

avancé Maroc-UE a été marquée au cours de l'année  2011 par la 

poursuite de la mise en place des conditions nécessaires au lancement 

du processus de convergence réglementaire. 

C’est ainsi qu’il a été procédé à la programmation par le Maroc d’un 

calendrier et d’un plan de transposition  qui s’appuient sur l’analyse de 

l’écart entre la réglementation marocaine et l’acquis de l’Union. A cet 

égard, le Maroc est invité à utiliser les instruments d’appui mis en place 

par l’UE, à savoir « TAIEX » (Technical Assistance and Information 

Exchange) qui un instrument de la Direction générale de l’élargissement 

de la Commission européenne pour aider les pays bénéficiaires en 

matière de rapprochement, d’application et d’exécution de la législation 

de l’Union européenne), « TAIEX Assessment Mission» (Instrument 

d’analyse de l’écart législatif et réglementaire entre la législation du pays 

bénéficiaire et l’Acquis de l’Union) et les jumelages. 

De même,  le programme « Réussir le Statut Avancé (RSA)», qui soutient 

les actions et propositions retenues dans la feuille de route du statut 

avancé, a été finalisé. 

L’année  2011 a également connu  la poursuite des négociations du  

« Plan d’action Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2012-

2016) » qui prendra le relais du Plan d’action Voisinage 2005-2010. Dans 

ce cade, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a piloté et 

coordonné l’élaboration de la dimension économique et financière du 

texte dudit Instrument ; 

 9ème conférence de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et 

de partenariat (FEMIP) sous le thème « Relever le défi des 

infrastructures en Méditerranée: le potentiel des partenariats public-

privé », le 30 mai 2011 à Casablanca ; 

 Réunion des Ministres des finances des pays du G8 tenue, les 9 & 10 

septembre 2011 à Marseille ; 

 12ème réunion du Comité de la FEMIP organisée le 10 mai 2011 à 

Luxembourg ;  

 9ème session du dialogue économique Maroc – Union européenne tenue 

le 8 juillet 2011 à Bruxelles ; 

 11ème réunion ministérielle de la FEMIP organisée le 12 juillet 2011 à 

Bruxelles ; 
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 4ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, du 29 novembre au 

1er décembre 2011, Busan en Corée du sud. 

La Ligue Arabe : 

 87ème session  du Conseil Economique et Social de la Ligue Arabe tenue 

du 2 au 5 février 2011 au Caire ; 

 2ème Sommet de développement économique et social arabe tenu le 19 

février 2011 à Sharm Cheikh en Egypte ; 

 88ème session du conseil économique et social de la Ligue Arabe tenue du 

11 au 15 septembre 2011 au Caire. 

L’Amérique : 

 Organisation d’une réunion avec l’organisme canadien « Exportation et 

Développement Canada » pour discuter de son offre de financement 

portant sur une ligne de crédit de 100 M€, en juin 2011 ; 

 Millenium Challenge Corporation (MCC) : suivi du classement du Maroc 

par MCC et de l’évolution de la notation attribuée au Maroc par cette 

Agence au titre de 2011. 

Le Japon : 

 Réunions semestrielles du Comité de suivi maroco-japonais, en présence 

des différentes agences d’exécution concernées par les financements de 

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) tenues 

respectivement  en mai et novembre 2011 à Rabat. 

Réunions des Assemblées Annuelles et des Conseils d’administration 

des institutions multilatérales internationales et régionales 

Les Assemblées annuelles offrent l’occasion de promouvoir la coopération 

internationale et régionale. Elles facilitent les échanges entre les 

représentants des pays membres et constituent une tribune privilégiée 

pour débattre des problématiques d’actualité d’ordre économique et 

financier.  

A l'occasion des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale du 

23 au 25 septembre 2011, le Ministre de l’Economie et des finances en sa 

qualité de Gouverneur pour le Maroc à la Banque mondiale a fait  une 

déclaration au nom du Groupe du Maroc au sein du Comité  conjoint de la 

Banque mondiale et du FMI dans laquelle, il a présenté la position du 

groupe sur les thématiques à l’ordre du jour à savoir, l’emploi des jeunes, 

l’égalité de genre et les filets de protection sociale.  

En marge de ces Assemblées, Monsieur le Ministre de l’Economie et des 

finances a tenu des réunions bilatérales avec le haut management de la 
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Banque et des représentants d’autres pays lors desquels, il a mis l’accent 

sur les réformes politiques, économiques et sociales engagées par le Maroc 

et a sollicité l’appui financier des partenaires à cette dynamique de 

réforme.  

L’année 2011 a été également marquée par les réunions ci-après : 

 Assemblées annuelles du Groupe de la BAD les 9 et 10 juin 2011 

(Lisbonne, Portugal) : Ces assemblées ont été l’occasion pour 

l’instauration d’un dialogue entre les gouverneurs et qui a porté sur le 

thème: «la Banque et le programme pour une croissance inclusive en 

Afrique». L’intervention du  Ministre de l’Economie et des finances à 

cette occasion a été axée sur l’efficacité de la Banque et de ses moyens 

de financement ainsi que sur les nouvelles orientations qui doivent 

guider l’action de la BAD pour répondre à l’objectif de la promotion 

d’une croissance inclusive en Afrique. Ces Assemblées ont été 

également marquées par le choix porté sur le Maroc pour abriter les 30 

et 31 mai 2013 à Marrakech, les prochaines Assemblées du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement ; 

 Assemblées Annuelles des institutions financières arabes tenues le 6 

avril 2011 à Damas en Syrie: Il s’agit de cinq institutions, à savoir le 

Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), le 

Fonds monétaire arabe (FMA), la Banque arabe pour le développement 

économique en Afrique (BADEA) et l’Autorité arabe pour 

l’investissement et le développement agricole (AAIDA).  Ces assemblées 

qui ont été marquées par la présidence de leurs travaux par Monsieur le 

Ministre de l’Economie et des Finances ont porté sur l’examen des 

activités et des résultats financiers des institutions financières arabes  

pour l'exercice 2010 et leurs stratégies futures ; 

 Assemblée Annuelle du groupe de la BID tenue les 29 et 30 juin 2011. 

Lors de ces Assemblées Annuelles, le Conseil des Gouverneurs de cette 

institution s'est penché, principalement, sur l'examen de l'activité du 

Groupe de la BID et ses résultats financiers pour l'exercice 2010 et du 

rôle que doit jouer la Banque pour la réalisation des objectifs du 

développement dans le Monde islamique ; 

 Réunions des Conseils d’administration du Fonds Monétaire Arabe 

(FMA), du Programme de Financement du Commerce Arabe (PFCA), de 

la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

(BADEA), de la Société Arabe pour la Garantie des Investissements et 

l’Assurance à l’Exportation (SAGIAE) et de la Société Arabe 

d’Investissement (SAI) ; 
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 Réunions des Conseils d'administration des sociétés mixtes 

d’investissement et de leurs Assemblées générales en juin 2011. 

Commissions Mixtes 

 Commission mixte avec l’Arabie Saoudite, les 9 et 10 février 2011 à  

Rabat ; 

  4ème Commission mixte avec le Qatar, tenue à Doha du 20 au 23 février 

2011 ; 

 Commission mixte avec la Turquie, du 2 au 4 mars 2011 à Rabat ; 

 2ème Commission mixte avec le Japon, le 17 mars 2011 à Rabat ;  

 1ère Commission mixte avec le Liberia, les 19 et 20 avril 2011 à 

Monrovia ; 

 Réunion préparatoire de la 2ème Commission mixte maroco-ukrainienne, 

le 20 avril 2011 à Rabat ; 

 4ème Commission mixte avec l’Inde, les 28 et 29 avril 2011 à New - Delhi ; 

 5ème Commission mixte avec la Guinée Equatoriale, les 31 mars et 1er 

avril 2011 à Rabat ; 

 2ème Commission mixte avec le Vietnam, les 23 et 24 mai 2011 à Hanoi ; 

 10ème édition du Conseil d’Affaires arabo-russe, les 24, 25 et 26 mai 2011 

à Casablanca ; 

 13ème session du Comité maroco-tunisien de coordination et de suivi qui 

a porté sur le suivi des relations économiques et financières entre les 

deux pays tenue, le 11 septembre 2011 à Rabat ;  

 Consultations intergouvernementales maroco-allemandes relatives à la 

programmation pour la coopération au développement au titre de la 

période 2012-2013, les 15 et 16 novembre 2011 à Rabat. 

Elargissement du réseau des Accords de Promotion et de Protection 

des Investissements et d’autres accords de coopération : 

 Accords de Promotion et de Protection des Investissements : 

Dans le cadre de la poursuite de ses efforts en vue du renforcement de 

l’attractivité du pays pour les investissements directs étrangers, la Direction 

du Trésor et des Finances Extérieures a procédé, au cours de l’année 2011, 

à la négociation et l’échange de projets d’Accords de Promotion et de 

Protection des Investissements avec plusieurs pays : 

 Finalisation et paraphe de trois Accords avec la Serbie, l’Albanie et le 

Vietnam respectivement le 11 mai, le 10 juin et le 23 mai 2011 ; 
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 Tenue de rounds de négociations directes avec Malte et l’Azerbaïdjan ; 

 Poursuite des négociations des projets d’Accords avec la Biélorussie, la 

Slovénie, l’Ouzbékistan ; 

 Echange de projets avec le Liberia, le Singapour, le Mali, et le Burundi ; 

 Participation au premier round des négociations de l’Accord commercial 

préférentiel entre le Maroc et le Cameroun tenu, le 26 et 27 avril 2011 à 

Rabat ; 

 Signature d’un mémorandum d’entente pour un partenariat stratégique 

entre le Ministère de l’Economie et des Finances et la Banque japonaise 

de coopération internationale (JBIC) ; 

 Examen du protocole d’entente proposé par « Exportation et 

Développement Canada », visant à mettre en place un cadre de 

coopération entre le Ministère de l’Economie et des Finances et cet 

organisme. 

Par ailleurs, dans un souci de mise en conformité du cadre législatif 

régissant l'investissement avec les Accords internationaux de promotion et 

de protection des investissements, conclus ou en cours de négociations 

entre le Maroc et les pays partenaires, la Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures a participé au comité de rédaction de la loi portant 

réforme de la Charte de l’investissement et , à ce titre, elle a participé aux 

réunions consacrées à l’élaboration dudit projet  de loi. 

 Accords de Libre Echange  

Dans le cadre de sa mission de représentation du Ministère de l’Economie 

et des Finances en matière des relations économiques avec les partenaires 

du Maroc et en vue de renforcer le cadre institutionnel et réglementaire 

favorable à l'investissement, la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures participe à la négociation des Accords de Libre Echange (ALE) 

notamment pour ce qui est des volets relatifs à l’investissement et aux 

services financiers et assure le suivi des engagements du Maroc pris dans ce 

cadre.  

 Au titre de l’année 2011,  la Direction du Trésor et des Finances Extérieures 
a pris part aux réunions ci-après :  

 Réunions interministérielles organisées au niveau du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération, consacrées à la préparation du 

1er round de négociation du projet d’ALE avec le Canada en septembre 

2011 et l’établissement des lignes directrices de la feuille de route 
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sectorielle du Ministère de l’Economie et des Finances pour la 

négociation de cet ALE ;  

 1er round de négociation du projet d’ALE avec le Canada tenu en octobre 

2011 à Ottawa et préparation du projet marocain relatif au chapitre 

investissement de cet Accord ; 

 Réunions pour l’établissement des nouveaux seuils des marchés publics 

du Maroc, au titre de l’Accord de libre échange avec les Etats Unis, pour 

la période 2012-2014 ; 

 Réunions de la Commission de transparence instituée, dans le cadre de 

l’accord de libre échange avec les Etats Unis, au niveau du Secrétariat 

général du gouvernement, chargée d’examiner l’opportunité de 

publication sur le site web du Secrétariat Général du Gouvernement 

(SGG) des avant-projets de textes législatifs et réglementaires en 

relation avec les domaines couverts par l’ALE. 

2.1.2 Definition de la politique, de la strategie et des normes en 

matiere de financements exterieurs  

Les rôles assignés à la Direction du Trésor et des Finances Extérieures de 

représentation du Ministère de l’Economie et des Finances et de 

coordination en matière de coopération financière internationale lui 

permettent, en liaison avec les exigences du cadre macro-économique, de 

définir la politique, la stratégie et les normes en matière de financements 

extérieurs.   

Dans ce cadre, la politique de la Direction durant l’année 2011 a été guidée, 

notamment, par les principes suivants : 

 La nécessité d’augmenter les financements extérieurs pour réduire la 

pression sur les avoirs extérieurs ; 

 La préservation du portefeuille benchmark en matière d’endettement ; 

 La nécessité d’assurer une adéquation entre la nature des projets et le 

degré de concessionnalité des financements ; 

 La répartition optimale des financements extérieurs entre les secteurs 

prioritaires de la stratégie gouvernementale ; 

 La considération des aspects qualitatifs liés à la mobilisation des 

financements (assistance technique, expertise, accompagnement). 

Par ailleurs, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures œuvre, lors 

des négociations des documents juridiques afférents aux prêts d’appui aux 

réformes, à arrêter, avec les bailleurs de fonds extérieurs, des matrices de 
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conditionnalités réalisables dans les délais fixés pour permettre le 

décaissement rapide des financements y afférents.     

De même, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures veille à un suivi 

régulier de la réalisation de ces conditionnalités grâce à un effort continu de 

concertation avec tous les départements et entités publics concernés afin 

d’assurer un  décaissement intégral des financements.  

2.2 SUIVI ET COORDINATION DES MISSIONS DE NEGOCIATION, DE 

MOBILISATION ET DE SUIVI DES FINANCEMENTS EXTERIEURS 

La coordination des missions de négociation, de mobilisation et de suivi des 

financements extérieurs permet à notre Direction notamment de: 

 préserver une harmonisation en matière de la documentation juridique, 

ce qui permet ainsi d’assurer une cohérence au niveau des engagements 

du Royaume ; 

 de se doter d’un outil de gestion des équilibres macro-économiques 

dans la mesure où cela permet de disposer d’une vision globale sur le 

potentiel à mobiliser et sur le niveau de tirage à réaliser. 

Le renforcement de la concertation avec les départements et entités 

publics bénéficiaires de prêts d’appui aux réformes permet également 

d’activer la réalisation de conditionnalités afférentes aux prêts (adoption de 

textes législatifs ou réglementaires, réalisation d’études et des mesures à 

caractère institutionnel) pour accélérer les tirages. 

Par ailleurs, et compte tenu de son expérience accumulée en matière de 

négociation des documents juridiques avec les différents bailleurs de fonds, 

la Direction du Trésor et des Finances Extérieures veille, lors des 

négociations des conventions faisant l’objet de la garantie étatique, à 

accompagner les établissements publics concernés et à leur apporter le 

conseil et l’assistance en matière des dispositions prévues au niveau 

desdites conventions de garantie.  

Cet accompagnement vise à limiter les engagements financiers et de 

performance exigés par les bailleurs de fonds, et ce, pour permettre auxdits 

établissements d’honorer leurs obligations.     

2.2.1 Mobilisation des financements extérieurs pour les réformes 

structurelles et les projets des établissements publics : 

a. Engagements au titre de l’année 2011 

Les engagements de financements extérieurs, qui concernent les projets 

publics et les programmes d’investissement des entreprises publiques, ont 

atteint 23,3 MM.DH contre 39,9 MM.DH en 2010 qui a été une année 
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exceptionnelle en raison essentiellement des engagements au profit du 

projet de la Ligne à grande vitesse Casablanca-Tanger.  

Graphique  8 : Répartition des financements engagés par créancier (en M.DH) 

 

b. Conditions financières des engagements 

L’enveloppe mobilisée auprès des bailleurs de fonds en 2011 est 

caractérisée par un resserrement des conditions financières appliquées, 

compte tenu du contexte international en 2011 et de la raréfaction des 

ressources sur le marché financier international, qui se traduit par : 

 une baisse de la part des financements concessionnels qui ont 

représenté 27% contre 46% en 2010 ; 

 une progression des prêts aux conditions moins concessionnelles pour 

atteindre 69% contre 49% du total des prêts en 2010 ; et 

 une part des dons qui s’établit à 4% contre 5% en 2010. 

Graphique 9 : Répartition des engagements par conditions de financement 

 

c. Répartition des financements par secteurs 

Les financements engagés se répartissent comme suit : 

 Financement des projets d’investissements publics : 16,1 MM.DH, dont 

15,8 MM.DH pour ceux des établissements et entreprises publics et 

0,25 MM.DH pour les projets du Budget de l'Etat. Les principaux 

secteurs qui ont bénéficié de ces financements sont le transport (36%), 
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l’électricité (20%), le secteur financier (11%), l’industrie (9%), l’eau (8%), 

l’agriculture (7%), et l’environnement (7%). Les principaux projets 

financés en 2011 sont : la Ligne ferroviaire Tanger-Casablanca, la 

centrale solaire de Ouarzazate, l’autoroute Berrechid-Béni Mellal et les 

routes rurales.  

 Appui aux réformes structurelles : 7,2 MM.DH, dont principalement 2,5 

MM.DH pour la réforme du secteur financier, 1,7 MM.DH pour l’appui 

au Plan Maroc Vert, 1,1 MM.DH pour l’appui au secteur des déchets 

ménagers et 1,1 MM.DH pour l’appui au secteur des déplacements 

urbains.  

Graphique 10 : Répartition des engagements par secteur 

 

Outre ces engagements, l’année 2011 a été marquée par la poursuite de la 

mise en œuvre du programme d’assistance de l’USAID pour le Maroc au 

titre de la période 2009-2013 qui porte sur une enveloppe de 130 M$US 

sous forme de don.  

2.2.2 Octroi de la garantie de l’Etat : Soutien aux programmes 

d’investissement des entreprises  

Dans le cadre de sa mission de veille sur les équilibres macro-économiques, 

une attention particulière est accordée par la Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures aux conditions d’octroi de la garantie de l’Etat aux 

financements extérieurs contractés par les entreprises et établissements 

publics.  

En effet, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures octroie ces 

garanties en tenant compte notamment de : 

 la situation de la balance des paiements et de la nécessité de maintenir 

un ratio "Dette extérieur/PIB" soutenable. 
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 la non existence d’arriérés de l’établissement public concerné au titre 

des prêts garantis et de la commission de garantie, la capacité des 

entreprises et établissements publics, bénéficiant de la garantie de 

l’Etat, à honorer leurs engagements financiers. 

 l’inclusion du projet en question dans le contrat programme ou dans le 

programme d’investissement de l’établissement public concerné et le 

respect des montages financiers prévus dans ce cadre.  

 la  viabilité économique et financière du projet et la compatibilité de sa 

nature avec les conditions financières appliquées par le Bailleur de 

fonds. 

 l’apport du bailleur de fonds en termes d’assistance technique et 

d’expertise dans le secteur concerné.  

A ce titre, 14 garanties ont été accordées en 2011 pour un montant global 

d’engagements de 13 MM.DH contre 24 garanties accordées en 2010 pour 

un montant global d’engagements de 26,5 MM.DH.  

2.3 GESTION DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT DANS LES ORGANISMES 

FINANCIERS INTERNATIONAUX ET LES SOCIETES MIXTES 

D’INVESTISSEMENT 

La gestion des droits et obligations liés aux participations de l’Etat dans les 

organismes financiers internationaux et dans les sociétés mixtes 

d’investissement constitue l’une des activités principales qui s’inscrivent 

dans la mission globale de la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures. 

L’exercice de ces activités répond à une vision globale et à une démarche 

cohérente qui, d’une part, tient compte de l’ensemble des contraintes 

financières de notre pays et, d’autre part, détermine les volumes des 

participations financières de l’Etat dans lesdits organismes et sociétés ainsi 

que des modalités de leur échelonnement dans le temps. 

Cette démarche est basée sur une stratégie d’action à deux niveaux : 

 l’acceptation (généralement par vote) par notre pays du principe de 

l’augmentation du capital des institutions financières internationales 

témoigne de l’intérêt manifesté de voir l’institution concernée accroître 

sa capacité d’octroi de financements et in fine permettre à notre pays de 

bénéficier de plus de financements à accorder  par cette institution.  

 la souscription par le Maroc d’une partie des actions allouées à 

l’augmentation générale du capital des institutions financières 

internationales ou régionales qui permettra à notre pays de renforcer 
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son pouvoir de vote et maintenir au moins sa part relative au capital de 

l’institution concernée. Elle permettra également à notre pays, au cas où 

il dispose d’un siège au sein des instances de ces institutions (poste 

d’Administration et de Conseiller supérieur à la BAD, poste de Conseiller 

auprès de l’administrateur à la Banque mondiale…) de défendre ses 

intérêts, bénéficier de toute expérience utile de l’institution  et veiller au 

respect des principes de la bonne gouvernance au sein de l’institution en 

sa qualité de membre.  

Par ailleurs, la présence de la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures, dans les organes décisionnels des sociétés mixtes 

d’investissement, permet à notre pays de faire prévaloir sa position sur 

leurs politiques générales et orienter leurs décisions en faveur du 

renforcement des investissements dans les secteurs prioritaires en liaison 

avec les stratégies sectorielles et de la catalysation des investissements 

directs étrangers qui constituent un financement non générateur de dettes.  

Sur le plan financier, la participation de l’Etat dans les organismes financiers 

internationaux se traduit par les résultats suivants : 

 des recettes en devises en cas de distribution des dividendes par lesdits 

organismes financiers ; 

 l’augmentation des parts de capital du Trésor, en cas de capitalisation 

des réserves découlant de l’accumulation des bénéfices non distribués, 

qui se traduit par l’amélioration du pouvoir de vote de notre pays. 

Par ailleurs, la participation du Maroc au capital des institutions 

internationales (FADES, FMA, BADEA, Société arabe de garantie des 

investissements (SAGI), Société Arabe d’investissement (SAI), Banque 

mondiale et BAD) a augmenté grâce notamment aux capitalisations des 

réserves intervenues depuis l’adhésion de notre pays à ces organismes.   

Part du Maroc dans le capital des institutions multilatérales internationales et régionales 

au 31 décembre 2011 

 Date 
d’adhésion 

Le capital 
Initial versé 

Part du Maroc au 
capital au 31/12/11 

BIRD 1958 11.7 M$ 497.3M$ 

BAD 1964 22,6M$ 3500 M$ 

F.A.D.E.S 1974 6 M$ 174 M$ 

S.A.I 1974 5 M$ 11.9 M$ 

S.A.G.I 1975 3.7 M$ 7.4 M$ 

B.A.D.E.A 1975 3.4 M$ 41.8 M$ 

F.M.A 1978 23.4 M$ 127 M$ 

Total  75.8 M$ 4359.4 M$ 
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Les principales actions, ci-après, concernant la gestion de notre 

participation dans les organismes financiers internationaux, ont été 

réalisées durant l’année 2011 : 

 ratification par le Maroc de l’Accord portant création de la Facilité 

africaine de soutien juridique qui a pour objectif principal de mettre à la 

disposition des pays africains une assistance technique ainsi que des 

conseils en vue de renforcer leur expertise et leur capacité technique, 

que ce soit dans le cadre des négociations des transactions 

commerciales complexes ou dans leurs litiges avec les créanciers. Le 

Maroc a procédé, le 12 septembre 2008, à la signature de l’Accord 

portant création de cette Facilité, et ce, en signe de solidarité avec les 

pays africains concernés par l’initiative en faveur des pays pauvres très 

endettés (PPTE) qui constituent les principaux bénéficiaires de 

l’assistance de la Facilité en question. 

 adhésion du Maroc à l’Accord portant création de la Banque africaine 

d’import-export (AFREXIMBANK). 

Encadré 7 : Déclaration de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances 
du Royaume du Maroc au nom du Groupe constitué de l’Afghanistan, 

l’Algérie, le Ghana, l’Iran, le Maroc, le Pakistan et la Tunisie 

84
ème

 Réunion du Comité du Développement  

Washington - 24 septembre 2011 

Nous nous réunissons aujourd’hui dans un contexte économique mondial marqué par 

une croissance lente et inégale et des déséquilibres structurels non encore résolus. 

Ces déséquilibres ont engendré un regain de tension sur les marchés financiers et ont 

impacté négativement la stabilité financière et la croissance économique mondiale. De 

même, les perspectives économiques se trouvent affectées par la forte augmentation 

des prix des matières premières et leur volatilité excessive ainsi que par l’impact du 

contexte politique que vivent certaines régions du monde. 

Cette conjoncture a, en particulier, mis en évidence la problématique de l’emploi et 

notamment de l’emploi des jeunes. Il est par conséquent, plus que jamais, nécessaire de 

concentrer l’action sur le développement de politiques publiques favorisant une 

croissance forte et durable, seule à même de favoriser la création d’emplois. 

De même, cette conjoncture appelle à une évaluation en profondeur des causes de la 

persistance de ces déséquilibres et au renforcement de la régulation du secteur 

financier, du système monétaire international et des marchés des matières premières. 

L’emploi : une priorité centrale des politiques publiques : 

La problématique de l’emploi doit constituer une priorité centrale des politiques 

publiques aussi bien au niveau international que national. 

Cette problématique a été davantage accentuée par la crise économique et financière 

qui a eu des répercussions négatives sur le marché de l'emploi et par la fragilité de la 

reprise qui n’a pas été en mesure de permettre la création des emplois nécessaires pour 

résorber le chômage et en particulier celui des jeunes. 

Nous partageons, à cet égard, l’avis de la Banque que cette problématique doit être 

appréhendée sous plusieurs angles et en particulier sous l’angle des obstacles à la 

création de l'emploi, du rôle de l’emploi dans le développement et des implications de 

la promotion de l’emploi pour les politiques de développement. 



 

 
 

50  

 

      

A court et moyen termes, nous estimons primordial d’insister sur les secteurs ayant un 

fort potentiel pour la création d'emplois, de lever les obstacles au développement du 

secteur privé, de favoriser et d’assurer un accompagnement de l’auto emploi. L’objectif 

étant d’exploiter l’ensemble des opportunités pour l’insertion rapide des jeunes dans la 

vie active. 

A long terme,  la contribution des systèmes d'éducation et de formation est 

déterminante à la fois pour la création des emplois et pour l'amélioration de la 

productivité. Le grand enjeu, à ce niveau, est d'adapter la formation aux besoins du 

marché du travail et ce, par la mise en place des filières professionnelles axées sur les 

métiers à haute valeur ajoutée. 

Parallèlement à cette prise en charge, il y a lieu, également, de repenser la politique 

sociale et de réfléchir sur des systèmes qui assurent une protection efficiente contre les 

aléas de la conjoncture économique et financière. 

A cet effet, nous appelons la Banque mondiale à intégrer, dans le cadre de ses nouvelles 

priorités stratégiques, le soutien nécessaire aux pays en développement pour la mise en 

place des stratégies de développement axées sur la promotion de l’emploi. 

De même, nous appelons la Banque à rechercher et à évaluer les programmes et 

expériences réussis en matière de promotion de l’emploi et de protection sociale et 

d’assurer leur dissémination auprès des autres pays dans le cadre de son axe 

stratégique de partage des connaissances et du savoir. 

Egalité des genres et développement : 

Dans le cadre de nos discussions d’aujourd’hui, nous examinons également la question 

de l’égalité des genres qui constitue une question cruciale compte tenu des effets 

d’entraînement positifs qu’elle engendre sur la productivité et sur le développement. 

Nous tenons, tout d’abord, à saluer le travail engagé par la Banque pour hisser la 

problématique de l'égalité des genres parmi les priorités des stratégies de 

développement.  

A cet égard, nous saluons la pertinence des recommandations du « Rapport mondial 

pour le développement 2012 : Egalité des genres et développement » qui  servira de 

feuille de route pour la Banque ainsi que pour ses partenaires, afin de situer l’approche 

genre au centre des priorités de développement. 

Sur ce plan, nous nous félicitons des progrès considérables réalisés au niveau de certains 

secteurs importants et notamment dans la lutte contre la précarité des femmes, la 

promotion de la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire, l'accès aux 

infrastructures de base (eau potable, électricité, logement et transport), ainsi que 

l'accès équitable aux services de santé.  

Les résultats enregistrés ne devraient pas pour autant occulter le fait que ces avancées 

sont d’une efficacité limitée. C’est ainsi que le « Rapport sur le développement Mondial  

2012: Égalité des genres et Développement » met en exergue les gaps qui existent et les 

défis à relever notamment en ce qui concerne l’accès équitable et égal des femmes à la 

prise des décisions économiques et leur intégration dans la vie professionnelle, 

l’établissement des conditions nécessaires pour assurer une distribution plus juste des 

ressources ainsi que l’augmentation des opportunités d’amélioration de l’emploi et des 

revenus. 

Beaucoup reste à faire pour repenser les stratégies et les programmes nationaux 

d’intégration de la dimension genre dans les politiques de développement, identifier et 

cibler les contraintes institutionnelles qui génèrent les disparités actuelles entre les 

hommes et les femmes et pour coordonner l'action politique et les interventions 

sectorielles. 

La Banque mondiale et les institutions financières internationales devront, à cet égard,  

soutenir les politiques nationales en fournissant les ressources nécessaires et en 

renforçant les partenariats efficaces avec la société civile et avec le secteur privé. 

Enfin, nous saluons l'initiative qui porte sur l'élaboration d'une « Fiche de performance 

institutionnelle 2011 de la Banque mondiale » visant l'évaluation des progrès de 
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développement accomplis aussi bien par la Banque que par les pays clients ainsi que 

l’identification des domaines qui nécessitent une attention particulière de la part des 

acteurs du développement. A cet égard, nous nous félicitons des divers progrès réalisés 

par notre institution notamment en matière d'allocation et d'utilisation efficiente des 

ressources, de renforcement de la capacité de réponse aux diverses crises, de 

rehaussement de la capacité de la Banque à partager ses connaissances et son expertise 

avec les pays emprunteurs, d'amélioration de sa réactivité aux diverses demandes 

émanant de ces pays ainsi que de l'amélioration de la proportion des femmes dans le 

management de la Banque. 
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 élaboration et mise en œuvre de la stratégie d'endettement du Trésor 

aussi bien interne qu’externe ; 

 émission d’emprunts intérieurs et extérieurs et ordonnancement des 

échéances de la dette ainsi que des dépenses afférentes au service de 

la dette directe de l’État ;  

 gestion active de la dette intérieure et extérieure à travers la mise en 

œuvre d’opérations de rachats, échanges, conversions de dettes en 

investissements publics et privés, traitement de la dette onéreuse ; 

 suivi de la dette garantie et mise en jeu, le cas échéant, de la garantie 

de l’Etat ; 

 gestion active de la trésorerie publique ; 

 gestion et suivi des relations avec les banques, les investisseurs 

nationaux et internationaux et les agences de notation ; 

 production et publication des statistiques de la dette publique ; et 

 mise en place des actions pour le développement du Marché des 

Valeurs du Trésor. 

 

NOTRE MISSION : 

 

Pôle dette publique 
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3.1 FINANCEMENT DU TRESOR : CONTEXTE ET EVOLUTION  

L’année 2011 a été marquée par une conjoncture difficile tant sur le plan 

international que national. 

Au niveau international, les marchés financiers ont été secoués par 

plusieurs événements majeurs dont principalement la crise de la dette 

souveraine européenne au premier semestre et le choc inflationniste au 

second semestre de l’année et qui se sont traduits par un ralentissement de 

l’activité économique mondiale, l’assèchement de la liquidité, le 

renchérissement des conditions de financement sur les marchés 

internationaux et l’envolée des primes des risques des pays émergents 

reflétée par l’élargissement de l’Indice EMBI+, au cours de cette année, 

dépassant au mois d’octobre le seuil des 400 pb. Pour le Maroc, les niveaux 

des CDS 5 ans et des spreads des Eurobonds 2017 et 2020 ont connu une 

tendance globalement haussière. 

Sur le marché domestique, l’année 2011 a été caractérisée par le 

resserrement des conditions de financement du Trésor suite au creusement 

du déficit de liquidité du système bancaire (-24 MM.DH en moyenne par 

mois contre près de -15 MM.DH en 2010), lié principalement à la baisse des 

avoirs extérieurs qui sont passés de 192,6 MM.DH en 2010 à 168,8 MM.DH 

en 2011, soit une dégradation de près de 12% et au maintien de la hausse 

des crédits bancaires à l’économie qui ont enregistré une augmentation de 

près de 65,1 MM.DH contre 44,3 MM.DH l’an passé. 
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3.1.1 Financement intérieur  

 
Responsables de la division de la Dette Intérieure 

 

Au cours de l’année 2011, le Trésor s’est financé dans des conditions peu 

favorables reflétées par la contraction de la demande des investisseurs 

conjuguée à une hausse des taux demandés par rapport à leur niveau 

enregistré en 2010, intervenue principalement vers la fin de l’année. 

En effet, le volume des soumissions des investisseurs sur le marché des 

adjudications s’est établi à 557,4 MM.DH contre 679,7 MM.DH un an 

auparavant, soit une baisse de 18%. Répartie par segments, cette demande 

s’est concentrée sur les maturités moyennes qui ont enregistré une part de 

51% du montant global contre une part de 43% en 2010. Quant aux 

maturités courtes et longues, leurs parts se sont établies à 34% et 12% 

respectivement contre 48% et 7% l’an passé. 

Les taux demandés, pour leur part, ont enregistré une hausse moyenne de 

près de 7 pb par rapport à leur niveau de 2010. 

Dans de telles conditions et malgré l’augmentation du besoin de 

financement du Trésor, suite à la réalisation d’un déficit budgétaire élevé 

(6,2% en 2011 contre 4,7% en 2010), le recours du Trésor au marché des 

adjudications est resté au même niveau que l’année précédente (102,7 

MM.DH en 2011, hors opérations de gestion active de la dette intérieure, 

contre 101,1 MM.DH en 2010). 

Concernant la structure des levées, nous avons privilégié les maturités 

moyennes en raison principalement de l’importance de l’offre des 

investisseurs et des niveaux de taux demandés sur ces maturités. Le 

segment moyen a ainsi totalisé près de 60 MM.DH, soit une part de 58% du 

montant global mobilisé par le Trésor. Quant aux maturités courtes et 

longues, elles ont enregistré une part de 21% et 17% respectivement. 
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3.1.2 Financement Extérieur 

 
Responsables de la division de la Dette Extérieure 

 

Les ressources extérieures mobilisées par le Trésor durant l’année 2011, ont 

porté sur un montant global de 14,1 MM.DH, en baisse de 35% par rapport 

à leur niveau de 2010. Si on exclut la sortie sur le marché financier 

international de 2010, les tirages réalisés sur les emprunts extérieurs du 

Trésor ont progressé de 36% en 2011 comparativement à 2010. 

Ces  tirages ont été dédiés au financement : 

 des projets d’investissement du budget à concurrence de 4,1 

MM.DH ; 

 à l'appui aux programmes de réformes structurelles et sectorielles à 

hauteur de 10 MM.DH dont (i) 3,4 MM.DH avec la BAD, le FMA et la 

BIRD au titre des appuis aux réformes du secteur financier et 

l’administration publique (ii) 1,7 MM.DH auprès de la BIRD pour le 

plan Maroc Vert et (iii) 2,2 MM.DH pour les secteurs de 

l’assainissement et les déplacements urbains. 

3.2 EVOLUTION DE LA DETTE DU TRESOR 

3.2.1 Encours 

L’encours de la dette du Trésor (intérieure et extérieure) s’est établi au 

terme de l’année 2011 à 430,9 MM.DH, contre 384,6 MM.DH à fin 2010, 

soit une progression de 46,3 MM.DH ou 12%. Cette évolution s’explique par 

l’augmentation de l’encours de la dette intérieure et extérieure, 

respectivement, de 39,1 et 7,2 MM.DH. 

Pour sa part, le ratio de la dette publique par rapport au PIB s’est inscrit 

pour la deuxième année consécutive en hausse en s’établissant à 53,7% 
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contre 50,3% en 2010. Cette inflexion est liée essentiellement au déficit 

budgétaire qui lui-même découle de la politique expressément volontariste 

du gouvernement, visant le soutien de l’investissement public et de la 

croissance économique ainsi que la préservation du pouvoir d’achat des 

citoyens. 

A noter, toutefois, que cette inversion de tendance du ratio d’endettement 

reste soutenable en raison des marges dégagées par l’amélioration notable 

dudit ratio au cours de la période 2000-2009 enregistrant une baisse de  

20,9 points du PIB.  

Graphique 11 : Evolution de la dette : Extérieure - Intérieure (MM.DH) / en % du PIB 

 

A fin 2011, le ratio de la dette intérieure du Trésor par rapport au PIB s’est 

établi à 41,3% contre 38,3% à fin 2010. Quant à la dette extérieure, son 

ratio a légèrement progressé de 0,3% pour s’établir à 12,4%. 

Par source de financement, la structure de la dette du Trésor montre que la 

part de la dette extérieure a maintenu sa tendance haussière, entamée 

depuis 2007 malgré la légère inflexion de 2011 avec 23% contre 24% en 

2010. 

3.2.2 Coût 

Le coût moyen de la dette du Trésor (ou coût apparent) ressort à 4,5% en 

2011 contre 4,7% en 2010, soit une amélioration de 20 pb. Cette 

amélioration est liée en grande partie à la diminution du coût moyen de la 

dette intérieure qui est passé de 5,25% à 4,83%, soit une baisse de 42 pb 

contre une hausse de 33 pb du coût moyen de la dette extérieure. 

Malgré la légère inflexion enregistrée en 2010 concernant le coût moyen de 

la dette intérieure, le processus d’amélioration de ce coût continue en 

raison essentiellement du renouvellement de dettes à long terme 

contractées avec des taux d’intérêt élevés par de nouvelles émissions à taux 

d’intérêts moins élevés. 
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Pour ce qui est de la dette extérieure, la hausse de son coût moyen 

s’explique essentiellement par l’augmentation du stock de la dette en 2010 

et, dans une moindre mesure, par l’accroissement de 34 pb, par rapport à 

leur niveau enregistré en 2010, des taux d’intérêt flottants en euros 

facturés en 2011. 

Graphique 12 : Evolution du coût moyen de la Dette :  

Total du Trésor /Extérieure / Intérieure 

 

3.2.3 Profil et indicateurs de risques 

a. Structure par instrument  

Par instrument, la principale composante de l’encours de la dette du Trésor 

demeure la dette négociable avec un encours de 330,3 MM.DH à fin 2011, 

soit une part de 77% de l’encours total de la dette du Trésor. Les bons du 

Trésor émis par adjudication restent la principale composante de la dette 

négociable avec une part de 95%. Cette part est en hausse de 1 point par 

rapport à fin 2010. 

Répartition de l’encours de la dette du Trésor par instrument : 

 2010 2011 
Variation 

en M.DH Volume Part Volume Part 

Dette négociable 294 447 77% 330 300 77% 35 853 

Adjudications 277 815 72% 314 211 73% 36 396 

Eurobonds 16 632 5% 16 089 4% -543 

Dette non négociable 90 158 23% 100 623 23% 10 465 

Emprunts intérieurs 11 549 3% 14 463 3% 2 914 

Emprunts extérieurs 78 609 20% 86 160  20% 7 551 

Total 384 605 100% 430 923 100% 
 

46 318 

b. Structure par terme résiduel 

La structure par terme résiduel de la dette du Trésor fait ressortir la 

prédominance du moyen et long termes qui représente, à fin 2011, près de 

86% de l’encours total de cette dette contre 82% l’année précédente. Cette 

évolution de la part du MLT est principalement attribuable à la hausse de 
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l’encours de la dette intérieure à moyen terme de 38,7 MM.DH et à long 

terme de 9,1  MM.DH. 

Répartition de l’encours par échéance résiduelle : 

Terme résiduel 
en M.DH 

2010 2011 
Variation 

Volume Part Volume Part 
CT ] 0 - 1 an ] 67 445 18% 59 898 14% -7 547 

MT ] 1 - 5 ans] 146 457 38% 187 021 43% 40 564 

LT ] 5 – 30 ans] 170 703 44% 184 004 43% 13 301 

Total 384 605 100% 430 923 100% 46 318 

La progression de 5 points de pourcentage de l’encours de la dette 

intérieure à moyen et long termes au détriment de celui de la dette à court 

terme est le résultat de la stratégie de financement adoptée par le Trésor 

sur le marché domestique qui vise le renforcement de sa présence sur les 

maturités moyennes et longues et la création de lignes benchmarks sur les 

maturités 5 et 10 ans. 

Pour ce qui est de la dette extérieure du Trésor, il convient de signaler que 

grâce aux longues durées des crédits et aux différés d’amortissement 

caractérisant les emprunts extérieurs contractés auprès des bailleurs de 

fonds bilatéraux et multilatéraux, environ 93% de l’encours de cette dette a 

une maturité résiduelle de plus d’ 1 an.  

c. Structure par taux d’intérêt 

A fin 2011, l’encours de la dette du Trésor à taux fixe représente près de 

92% de l’encours global, en stabilité par rapport à 2010 (92%). 

Par intervalle de taux, la répartition en 2011 de la dette intérieure du Trésor 

montre que 90% de l’encours est assorti d’un taux d’intérêt fixe compris 

entre 3% et 6%. Cette part s’est inscrite en hausse de 2% par rapport à 2010 

en faveur d’une baisse de même ampleur de la part de la dette à taux 

d’intérêt supérieurs à 6%. Cette situation est due essentiellement à 

l’amélioration des conditions de financement du Trésor qui a permis le 

renouvellement des dettes anciennes par l’émission de bons du Trésor à 

des taux moins élevés. 

Pour ce qui est de la dette extérieure et grâce notamment à la poursuite de 

la stratégie de gestion des risques adoptée par la Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures à travers le recours, en 2011, à quatre opérations de 

swap de taux d’intérêt sur des prêts à taux d’intérêt variable, la part de la 

dette extérieure du Trésor assortie de taux d’intérêt variable a été réduite à 

environ 33% s’approchant davantage des objectifs du Benchmark (de 25% à 

30%). 
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d. Structure par devises 

Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé par la dette libellée en 

dirhams avec une part de 76% contre près de 75% l’année passée, en raison 

principalement de l’importance de la dette émise sur le marché 

domestique. 

Structure de l’encours de la dette du Trésor par devises : 

En M.DH 
2010 2011 

Volume Part Volume Part 

MAD 289 223 75% 328 673 76% 

EUR 72 306 19% 78 212 18% 

USD 12 307 3% 12 344 3% 

KWD 3 461 1% 3 548 1% 

JPY 3 461 1% 3 661 1% 

Autres 3 847 1% 4 485 1% 

Total 384 605 100% 430 923 100% 

Signalons, par ailleurs, que la part de l’euro est restée pratiquement stable 

au cours de cette année par rapport à l’année précédente (18%) et ce, 

grâce à la poursuite de la politique de financement extérieur adoptée par le 

Trésor durant ces dernières années, qui repose sur le choix approprié des 

devises au moment de la conclusion des accords des nouveaux prêts. Cette 

politique a permis de faire converger la structure par devises du 

portefeuille de la dette extérieure du Trésor vers celle du portefeuille 

repère « Benchmark » (75/80% en Euro et 15/20% en $US et devises qui lui 

sont liées) susceptible d’atténuer l’exposition au risque de change et de 

minimiser l’impact des fluctuations des cours des différentes devises sur le 

stock et le service de cette dette. 

A titre d’illustration, le volume total des tirages en euro sur emprunts 

extérieurs du Trésor représente à fin décembre 2011, 76% du total des 

tirages réalisés à cette date. 

3.2.4 Service de la dette du Trésor 

Les charges de la dette du Trésor en amortissements, intérêts et 

commissions réglées durant l’année 2011 se sont élevées à 96 MM.DH, soit 

une diminution  de 11% par rapport à 2010 (108,1 MM.DH). 

a. Charges en intérêts et commissions  

Les charges en intérêts et commissions de la dette du Trésor se sont 

établies à 18,1 MM.DH, en hausse de 622 M.DH par rapport à 2010 (17,5 

MM.DH). Rapportées au PIB, les charges en intérêts ne représentent plus 

que 2,26% contre 2,29% du PIB en 2010. 
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Répartition des charges en intérêts et commissions par source de financement et 

par instrument : 

 

2010 2011 

Variation en M.DH Volume Part Volume Part 

Dette intérieure 15 193 87% 15 107 83% -86 

Adjudications 13 592 78% 13 656 75% 64 

Autres 1601 9% 1451 8% -150 

Dette extérieure 2 329 13% 3 037 17% 708 

Créanciers bilatéraux 930 5% 1 053 6% 123 

Créanciers multilatéraux 1 086 6% 1 172 6% 86 

MFI 313 2% 812 4% 499 

Charges totales 17 522 100% 18 144 100% 622 

% du PIB 2,29% 2,26%   

b. Charges en principal 

Les charges en principal de la dette du Trésor se sont établies, en 2011, à 

77,8 MM.DH contre 90,6 MM.DH en 2010, soit une baisse de 12,8 MM.DH 

ou 14%. 

Répartition des charges en principal par source de financement et par 

instrument : 

 2010 2011 
Flux 

en M.DH Volume Part Volume Part 

Dette intérieure 84 907 94% 71 097 100% -13 810 

Adjudications 81 236 90% 67 147 94% -14 089 

Autres 3671 4% 3 950 6% 279 

Dette extérieure 5 696 6% 6 675 9% 979 

Créanciers bilatéraux 2 571 3% 2 362 3% -209 

Créanciers 
multilatéraux 

3 125 3% 4 313 6% 1 188 

MFI - - -   

Total 90 603 100% 77 772 100% -12 831 

c. Ratios du service de la dette du Trésor 

-Charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux recettes 

ordinaires 

Le ratio des charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux 

recettes ordinaires, s’est établi à 9,6% à fin 2011 contre 10,3% en 2010, soit 

une baisse de 0,7 point. Sur la dernière décennie (2002-2011), ce ratio a 

baissé de plus de 11 points, soit plus de 1,1 point en moyenne par année. 
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Graphique 13 : Evolution des Charges en intérêts/Recettes ordinaires de la dette : 

Total du Trésor /  Extérieure / Intérieure 

 

- Charges totales de la dette extérieure par rapport aux recettes courantes 

de la balance des paiements (RCBP) 

Rapportées aux recettes courantes de la balance des paiements (RCBP), les 

charges totales de la dette extérieure du Trésor se sont établies en 2011 à 

2,7% contre 2,5% en 2010, soit une hausse de 0,2 point.  

Graphique 14 : Evolution du ratio Charges en intérêts de la dette extérieure / 

RCBP : Charges totales / Charges en intérêt / Charges en principal 
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3.3 GESTION ACTIVE DE LA DETTE 

 
Responsables de la division du Marché financier international et la Gestion des Risques 

La gestion active de la dette aussi bien intérieure qu’extérieure vise la 

réduction des coûts et des risques financiers liés au portefeuille de la dette 

du Trésor.  

Ainsi, les opérations de gestion active de la dette intérieure, qui reposent 

essentiellement sur les rachats et les échanges des titres d’Etat, permettent 

un reprofilage de l’échéancier de la dette pour une meilleure maîtrise des 

risques financiers. Elles favorisent également la réduction à terme du coût 

de financement du Trésor sur le marché domestique à travers une 

amélioration de la liquidité et de la profondeur du marché secondaire des 

valeurs du Trésor. 

Les opérations de gestion active de la dette extérieure, pour leur part, se 

traduisent par une réduction du stock de la dette extérieure (conversions 

de dettes et remboursements par anticipation) et une baisse des charges 

futures liées à cette dette (refinancement de la dette onéreuse). 

3.3.1 Gestion active de la dette intérieure 

Durant l’année 2011, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a 

réalisé, pour la première fois, des opérations d’échange des bons du Trésor. 

Ces opérations réalisées au cours des mois d’avril et de juin ont permis le 

rachat de 814,4 M.DH de BDT à 52 semaines et à 5 ans contre l’émission de 

821,1 M.DH de bons du Trésor à 10 ans et à 5 ans.  

Ces deux premières opérations d’échange ont été positives à plusieurs 

égards. Elles ont, ainsi, permis au Trésor : 
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 de reprofiler l’échéancier de la dette intérieure en atténuant des 

pics de remboursement ; 

 d’augmenter la durée de vie moyenne du portefeuille en 

substituant une dette de maturité résiduelle inférieure à 1 an par 

une dette de maturité résiduelle de près de 5 ans et 10 ans ; 

 d’accroître l’émission sur le long terme en répondant à une 

demande de la place pour les maturités longues dans une période 

de baisse des besoins du Trésor ; et 

 d’initier le marché aux opérations de gestion active de la dette 

intérieure et de le préparer en perspective des remboursements 

importants qu’engendre la mise en œuvre de la politique 

d’émission de lignes benchmark pour un encours de 10 MM.DH. 

Encadré 8 : Caractéristiques des opérations d’échanges 

Pour répondre aux objectifs que le Trésor s’est assigné en matière de gestion active de 

la dette intérieure, 

- les lignes proposées au rachat au cours des deux opérations d’échange ont été 

déterminées en concertation avec le marché et ont concerné des lignes à 52 

semaines  et à 5 ans arrivant à échéance respectivement en 2011  et en 2012 ; 

- le choix des lignes de remplacement a porté sur les lignes benchmark, la ligne 

à 10 ans lors de la première séance d’échange et à 5 ans lors de la deuxième 

séance, et ce afin de répondre à la demande du marché et permettre au 

Trésor d’honorer ses engagements concernant la levée d’un montant 

minimum de 1 MM.DH par séance d’adjudication ; 

- le montant total proposé pour le rachat s’est établi à 2 086,1 M.DH lors de la 

séance du 5 avril 2011 pour l’ensemble des lignes proposées et les prix 

proposés pour la ligne de remplacement s’alignaient sur ceux de la séance 

d’adjudication réalisée le jour même. Alors que pour la deuxième séance 

d’échange, le montant total proposé était de 314,4 M.DH pour les deux lignes 

proposées et les taux de rendement proposés pour les lignes de rachat 

s’alignaient sur ceux du marché secondaire ; 

- pour la séance d’échange du 5/04/11, le montant racheté s’est élevé à 500 

M.DH et pour celle du 17/6/2011, ledit montant a atteint 314,4 M.DH soit la 

totalité du montant offert au moment où le montant annoncé a été de 500 

M.DH. 

Impact sur la trésorerie  

L’échange de bons du Trésor n’a pas d’impact sur la trésorerie de l’Etat 

dans la mesure où la technique d’échange utilisée se base sur le principe de 

l’égalisation du prix global des lignes rachetées et celui des lignes de 

remplacement. De ce fait, le montant de règlement que doit payer le Trésor 

lors du rachat est quasi-égal au montant de règlement à payer par les 

investisseurs lors de l’émission. 
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3.3.2 Gestion active de la dette extérieure 

Le Maroc a adopté depuis 1996 une politique de gestion active de la dette 

extérieure visant notamment la réduction du poids et du coût 

d’endettement ainsi que l’atténuation des risques de taux d’intérêt et de 

change. Cette gestion active a été assurée à travers le recours à divers 

mécanismes dont notamment : 

 la conversion de dettes en investissements publics ; 

 la conversion de dettes en investissements privés ; 

 le refinancement de la dette onéreuse ; 

 la renégociation des taux d’intérêt ; et 

 le recours aux opérations de swap de taux d’intérêt et de devises. 

Au cours de l’année 2011, le montant de la dette traitée a atteint 3,5 

MM.DH portant ainsi le montant total traité depuis 1996 à plus de 64 

MM.DH. S’agissant de l’année 2011, le Trésor a poursuivi ces opérations à 

travers le recours aux deux mécanismes suivants : 

a. Conversion de dettes en investissements publics 

-Accélération du rythme d’exécution du Programme de conversion de 

dettes en investissements publics conclu avec l’Espagne 

Les efforts consentis par la Direction pour résoudre certaines questions 

d’ordre fiscal et technique qui entravaient l’exécution de certains projets 

financés dans le cadre du Programme de conversion de dettes en 

investissements publics conclu avec l’Espagne ont été payants permettant 

ainsi une accélération du rythme d’exécution de ce Programme durant 

l’année 2011.  

Ainsi , les montants convertis au cours de cette année ont dépassé 50 M.DH 

portant ainsi le total des montants convertis dans le cadre de ce 

Programme, à fin 2011, à plus de 246 M.DH, soit un taux d’utilisation de 

l’enveloppe de ce Programme d’environ 44%.  

-Engagement de la 3ème composante de l’Accord de conversion de dettes 

en investissements publics mis en place avec l’Italie 

En plus des projets inscrits dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain (INDH) et du 2ème Programme National des Routes 

Rurales (PNRR2), l’Accord de conversion de dettes en investissements 

publics conclu avec l’Italie prévoit le financement d’une 3ème composante 

relative aux actions de renforcement des capacités des associations 

marocaines impliquées dans l’INDH avec l’appui des ONG italiennes. 
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L’exécution de cette composante a été confiée à l’Agence de 

Développement Social (ADS) et une convention dans ce cadre a été signée, 

le 4 mai 2011, entre le Ministère de l’Economie et des Finances, l’ADS, la 

CN-INDH et le Bureau de Coopération pour le Développement auprès de 

l’Ambassade d’Italie à Rabat.  

A cet effet, l’ADS a reçu un montant de l’ordre de 3,3 M.DH représentant la 

1ère tranche accordée par l’Accord à cette composante pour financer 

notamment le démarrage des activités relatives à la mise en place des 

structures, l’organisation des ateliers de sensibilisation et de mobilisation 

des associations ainsi que l’élaboration des plans d’action détaillés. Des 

séminaires de sensibilisation et de mobilisation des associations marocaines 

ont été organisés au cours du mois d’octobre à Oujda, Tanger et Béni-

Mellal, villes retenues pour bénéficier de ce programme de renforcement 

des capacités. 

Les montants convertis en 2011 pour l’ensemble des composantes ont 

atteint environ 71 M.DH  portant ainsi le total des montants convertis dans 

le cadre de cet Accord, à fin 2011, à 192 M.DH, soit un taux d’utilisation de 

l’enveloppe de cet Accord d’environ 86%.  

b. Opérations de swap de taux d’intérêt 

Dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de gestion des risques visant 

notamment l’atténuation de l’exposition du portefeuille de la dette 

extérieure à l’augmentation des taux d’intérêt, la Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures a eu recours, en 2011, à quatre opérations de swap de 

taux d’intérêt sur des prêts à taux d’intérêt variable. En raison des niveaux 

bas des taux d’intérêt, liés aux politiques monétaires de plus en plus 

accommodantes dans un contexte de crise financière, ces opérations ont 

été réalisées à des conditions favorables (aux alentours de 4% pour des 

maturités résiduelles dépassant 12 ans).  

Le volume de dettes traitées à travers ces opérations de swap a atteint 3,3 

MM.DH, permettant ainsi d’atteindre l’objectif fixé à travers le portefeuille 

benchmark en termes de composition par types de taux d’intérêt. En effet, 

après la réalisation de ces 4 opérations de swap, la part de la dette 

extérieure du Trésor assortie de taux d’intérêt variable a été réduite à 

environ 30% ; en ligne avec les objectifs du Benchmark (de 25% à 30%). 
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3.4  DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE 

3.4.1 Profil de la dette extérieure publique  

a. Encours 

L’encours de la dette extérieure publique tel qu’arrêté au 31 décembre 

2011 s’est élevé à près de 189,1 MM.DH, en augmentation de 15,3 MM.DH 

ou 8,8% par rapport à son niveau enregistré à fin 2010. Cette évolution 

s’explique essentiellement par (i) le solde positif des flux nets des 

financements extérieurs qui a atteint, en 2011, 13,7 MM.DH, (ii) la hausse 

de la composante extérieure au titre des Eurobonds (émis en 2007 et 2010) 

et (iii) l’impact de change consécutif à l’appréciation par rapport au Dirham 

des principales devises internationales, notamment, du Yen japonais de 

+8% et du Dollar US et ses devises liées de près de +3%. 

Pour sa part, le ratio de la dette extérieure publique par rapport au PIB s’est 

établi à 23,5%, en hausse de 0,8 point du PIB par rapport à son niveau en 

2010 (22,7%). 

 

Graphique 15 : Encours de la dette extérieure : MM.DH / % du PIB 

 

Exprimé en dollars US et en euros, le stock de la dette extérieure publique 

s’élève à fin 2011 respectivement à 22,0 MM$US et à 17 MM€. 

b. Structure par créanciers 

Avec un encours de 97,8 MM.DH, les institutions internationales de 

développement constituent le premier groupement de créanciers du Maroc 

avec une part de 51,7% de la dette extérieure publique contre 50,7% en 

2007 et 41,4% en 2002.  

Ce rang confirme, pour la huitième année consécutive, l’effort déployé par 

le Maroc en matière de mobilisation de ressources extérieures auprès de 
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ces institutions et le rôle important que ces dernières jouent dans 

l’accompagnement de la mise en place des programmes de réformes 

structurelles et sectorielles. 

A noter que la BAD, parmi les principaux bailleurs de fonds multilatéraux, 

est le premier créancier du Maroc pour la 3ème année avec 26,6% de la dette 

multilatérale, devant la BIRD qui détient 25,2% de ladite dette et la BEI avec 

20%. 

S’agissant de la dette bilatérale, son encours s’élève à 73,2 MM.DH ou 

38,7% du total de la dette extérieure publique. La France constitue le 

premier pays créancier avec 34,5% de cette dette, suivie du Japon avec 17% 

et de l’Espagne avec 7,8%. 

Pour leur part, le marché financier international et les banques 

commerciales détiennent un stock de 18,2 MM.DH, soit 9,6% du total de la 

dette. 

L’évolution de la répartition par groupe de créanciers est retracée dans le 

graphique ci-après : 

 

Graphique 16 : Structure de la dette extérieure par catégorie de créanciers : 

Bilatéraux / Multilatéraux / MFI & Banques Commerciales 

 

A fin 2011, 6 bailleurs de fonds du Maroc représentent plus des deux tiers 

du total de l’encours de la dette extérieure publique, à savoir :  

Créanciers Part (%) 

BAD 13,7% 
France 13,3% 
BIRD 13% 

BEI 10,3% 
Japon 6,5% 
FADES 6,2% 
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c. Structure par emprunteur 

Par débiteur, le Trésor détient 53% du total de la dette extérieure publique 

et demeure le principal emprunteur avec un encours de 99,6 MM.DH. 

L’évolution du stock de la dette extérieure du Trésor s’est caractérisée, par 

la poursuite de sa tendance haussière, entamée depuis 2007, avec un 

accroissement annuel moyen de 9%.  

Toutefois et malgré le recours de plus en plus accru du Trésor aux 

financements extérieurs, dans le cadre de la politique d’arbitrage entre les 

ressources internes et externes, ce recours se fait de manière maîtrisée 

privilégiant les emprunts assortis de meilleures conditions financières 

(volume des prêts, taux d’intérêt, maturité et différés d’amortissement), 

notamment ceux contractés auprès des créanciers multilatéraux. 

Pour sa part, la dette des établissements et entreprises publics (EEPs) 

constitue 47% de la dette extérieure publique avec un encours de 

89,5 MM.DH. Elle est détenue principalement par : 

 L’ONE : 27,6 MM.DH ; 

 L’ADM : 21,6 MM.DH ; 

 L’ONEP : 9,1 MM.DH ; 

 L’ONCF : 5,8 MM.DH ; et 

 La CFR : 5,8 MM.DH. 

L’encours de la dette extérieure des EEPs a connu également un trend 

haussier amorcé depuis 2005 avec une progression annuelle moyenne de 

10% et ce, du fait du recours de plus en plus important de ces EEPs aux 

concours extérieurs pour couvrir les besoins de financements de leurs 

ambitieux programmes d’investissement. 

Graphique 17 : Evolution des ratios d’endettement : Trésor / EEPs (en % du P.I.B) 
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3.4.2 Tirages sur emprunts extérieurs 

Les ressources d'emprunts extérieurs mobilisées par le secteur public 

durant l’année 2011 ont porté sur un montant global de 25,5 MM.DH, en 

baisse de 19,6% par rapport à leur niveau de 2010 qui s’est établi à 

31,8 MM.DH. Hors émission de 1 milliard d’euros réalisée par le Trésor sur 

le MFI en 2010, la progression des tirages du secteur public durant l’année 

2011 s’est établie à 25% par rapport à l’année précédente. 

Concernant le Trésor, les tirages mobilisés en 2011 ont porté sur un 

montant de 13,9 MM.DH dont 10 milliards sous forme d’appuis aux 

programmes de réformes structurelles et sectorielles et 3,9 milliards pour le 

financement des projets du Budget. 

S’agissant des EEPs, les tirages mobilisés se sont établis à près de 11,6 

MM.DH, en hausse de 13% par rapport à leur niveau de 2010 (10,2 

MM.DH). 

Ces tirages ont concerné principalement l’ONE (3,1 MM.DH), l’ADM (3,0 

MM.DH), la CFR (1,0 MM.DH) et l’ONEP (1,0 MM.DH). 

La répartition des tirages sur emprunts extérieurs publics, réalisés en 2011, 

par principaux créanciers est illustrée par le graphique ci-après. 

Graphique 18 : Evolution des tirages sur emprunts extérieurs du secteur public : 

Trésor / EEPs (en MM.DH) 

 

3.5 SERVICE DE LA DETTE EXTERIEURE  

Les charges de la dette extérieure publique en amortissements, intérêts et 

commissions réglées durant l’année 2011, se sont élevées à 17,5 MM.DH 

contre 15,4 MM.DH en 2010, soit une hausse de 2,1 MM.DH.  
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Rapporté aux recettes courantes de la balance de paiements, le service de 

la dette représente, en 2011, 4,9% contre 4,7% en 2010 et 16,5% dix ans 

auparavant. 

Graphique 19 : Service de la dette : MM.DH / % du RCBP 

 

3.5.1 Amortissements 

Les amortissements de la dette extérieure publique se sont établis à 

11,9 MM.DH contre 10,5 MM.DH en 2010, soit une hausse de 1,4 MM.DH. 

Cette augmentation a concerné les créanciers multilatéraux et s’explique 

par le démarrage des remboursements au titre de certains emprunts 

contractés auprès de ces créanciers. 

 
Graphique 20 : Evolution des amortissements de la dette extérieure publique    
(En MM.DH) 

 

S’agissant de la dette des EEPs, les paiements en principal se sont élevés à 

5,2 MM.DH, en hausse de 0,4 MM.DH par rapport à leur niveau observé en 

2010. Cette augmentation a concerné principalement les remboursements 

effectués par l’ONE (+180 M.DH), l’ONEP (+81 M.DH) et la CFR (+57 M.DH). 

Par catégorie de créanciers, les remboursements effectués en 2011 sont 

répartis comme suit : 
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Catégorie de Créanciers Amortissements % 

Bilatéraux 4,4 MM.DH 37% 

dont la France 1,7 MM.DH 14% 

Multilatéraux 6,7 MM.DH 56% 

dont la BIRD 1,9 MM.DH 14% 

Banques Commerciales 0,8 MM.DH 7% 

3.5.2 Charges en intérêts et commissions 

Les charges en intérêts et commissions de la dette extérieure publique se 

sont établies à 5,7 MM.DH, contre 4,8 MM.DH en 2010, soit une hausse de 

0,9 MM.DH.  

 
Graphique 21 : Evolution des charges en intérêts et commissions de la dette 
extérieure publique (En MM.DH) 

 

Cette évolution s’explique essentiellement par la hausse de l’encours de la 

dette extérieure publique en 2010 et par le démarrage des paiements des 

intérêts au titre de l’Eurobond émis en octobre 2010. 

Réparties par emprunteur, les charges en intérêts payées par le Trésor en 

2011 se sont élevées à 3 MM.DH contre 2,7 MM.DH réglés par les EEPs, 

dont notamment l’ONE avec 0,8 MM.DH et l’ADM avec 0,7 MM.DH. 

Par catégorie de créanciers, les paiements en intérêts et commissions 

effectués en 2011 se présentent comme suit : 

Catégorie de Créanciers Intérêts et commissions % 

Bilatéraux 2,0 MM.DH 35% 

Multilatéraux 2,5 MM.DH 47% 

Banques Commerciales 1,0 MM.DH 18% 
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Dans son rôle en matière de financement de l’économie et dans l’exercice 

de la tutelle du Ministère sur le secteur financier, la Direction du Trésor et 

des Finances Extérieures assure : 

 la préparation des textes législatifs et réglementaires dans les 

domaines de la monnaie, du crédit et des marchés des capitaux 

et de ceux régissant les établissements publics à caractère 

financier  et le suivi de leur mise en œuvre ; 

 le suivi de l’activité des établissements de crédit et des 

organismes assimilés, du marché des capitaux et des 

établissements publics à caractère financier ; 

 la représentation du Ministère des Finances au sein des 

institutions financières publiques, des institutions du marché 

financier et des instances consultatives ; 

 la conception, le paramétrage et la mise en œuvre des 

instruments de financement des politiques sectorielles (PME, 

Habitat ,…). 

 

NOTRE MISSION : 

 

Pôle secteur financier 
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Responsables du pôle Secteur Financier 

Le secteur financier marocain a continué de faire preuve en 2011 d’une 

résilience face à la crise financière internationale en dépit de l’aggravation, 

d’une part, des incertitudes quant aux effets de cette crise sur notamment 

les secteurs exportateurs et, d’autre part, de la pression sur les liquidités 

résultant de la dégradation des avoirs extérieurs.  

En effet, le financement de l’économie a continué à se drouler dans de 

bonnes conditions avec notamment une progression des crédits bancaires 

et le maintien des taux d’intérêt à un niveau bas. Toutefois, la contribution 

des marchés de capitaux à ce financement demeure insuffisante. En effet, 

par rapport à l’année 2010, le MASI, principal indice boursier, a enregistré 

une contre-performance en 2011 de 12,9%. De même, la capitalisation 

boursière s’est inscrite en baisse de 10,9% sur l’année 2011 pour atteindre 

516 MM.DH. 

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les efforts de la Direction du Trésor 

et des Finances Extérieures pour accompagner le développement du 

secteur financier avec une volonté affirmée d’améliorer le niveau de 

bancarisation de la population et de l'accès au crédit, de faciliter l’accès des 

entreprises au financement, de renforcer la gouvernance du secteur 

financier et enfin de dynamiser le marché des capitaux. 

Renforcer le s ec te ur  f ina nc i er  et le f i nan ce m en t de  l ’é co n om i e …  

Chapitre 4 
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Ainsi, sur le plan de l’amélioration de l’accès de la population aux services 

financiers pour porter le taux de bancarisation à 52% en 2011 et à 55% en 

2012, les mesures prises par les pouvoirs publics ont concerné notamment, 

la signature de nouvelles conventions régissant le Fonds « Damane 

Assakane », le renforcement de l’attractivité des comptes sur livret de la 

Caisse d’Epargne Nationale (CEN) et l’amendement de la loi relative au 

micro-crédit. 

S’agissant du renforcement de l’accès des entreprises au financement, 

l’année 2011 s’est caractérisée par la réintroduction du produit « Damane 

Exploitation », la mise en place du fonds « Tamwil » dédié à l’activité de 

cofinancement ainsi que le soutien du secteur du textile. 

En ce qui concerne le processus devant promouvoir la bonne gouvernance 

du secteur financier, il s’est poursuivi en 2011 dans l’optique du 

renforcement de l’indépendance de l’autorité de régulation du marché des 

capitaux et l’élargissement de sa mission à l’ensemble du marché des 

capitaux.  

Quant à la dynamisation du marché des capitaux, elle s’est concrétisée 

particulièrement par la réalisation des avancées notables dans le processus 

de mise en place du projet Casablanca Finance City. Dans le même sens, 

l’amendement de la loi relative à la Bourse visant l’ouverture du capital de 

cette institution à de nouveaux actionnaires a été adopté. 

Enfin, l’année 2011 s’est distinguée par l’institution d’un comité composé 

de professionnels du secteur financier et dédié à la préparation d’une 

stratégie de développement du marché des capitaux. 

S'agissant des établissements de crédit, l'année 2011 s'est caractérisée par 

la refonte de la loi bancaire dont l'objectif est de mettre en place un cadre 

d'intervention en cas de crise systémique. Mais, en attendant la mise en 

œuvre de ce nouveau cadre, un protocole de gestion de crises a été mis en 

place sur la base d'un stress-test réalisé conjointement avec les services de 

la Banque Mondiale. Ce protocole vise à identifier des risques de contagion 

et à évaluer la résilience du système bancaire face à des chocs spécifiques 

ou macro-économiques. En outre, des changements substantiels au niveau 

de la gouvernance du Crédit Populaire du Maroc ont été réalisés et les 

fonds propres du Crédit Agricole du Maroc ont été renforcés. 

De leur part, les sociétés de financement ont vu, en 2011,  leurs indicateurs 

d’activité et de rentabilité s’accroître, atteignant des niveaux supérieurs à 

ceux affichés en 2010 et ce, grâce à la hausse de la demande tant des 

ménages que des entreprises. Les sociétés de financement ont enregistré 

un volume d’activité, appréhendé à travers leur total-actif, de 90,3 MM.DH, 
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en hausse de 6,7%, contre 4% en 2010. Bénéficiant de la bonne 

performance du crédit à la consommation et du crédit-bail, ces sociétés ont 

affiché un encours de crédits de 91,5 MM.DH, marquant une progression 

de 7,3%, après celle de 6,7% en 2010. 

Au delà des objectifs susvisés propres au secteur financier, les efforts de la 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures se sont inscrits dans un 

cadre plus global visant à accompagner et à appuyer les politiques 

sectorielles menées par les Pouvoirs Publics en particulier dans les secteurs 

du logement social, de l'agriculture et des PME. La Direction du Trésor et 

des Finances Extérieures a, ainsi, mis l'accent sur la mobilisation des 

ressources financières destinés aux secteurs à fort potentiel d'emploi avec 

une attention particulière en faveur de la très petite entreprise. 

4.1  MARCHE DES CAPITAUX 

4.1.1 Le contexte du marché des capitaux en 2011 

L’année 2011 a été marquée par un essoufflement des performances du 

marché boursier après une année 2010 dominée par une forte progression 

de ce marché et ce, dans un contexte international caractérisé par la crise 

financière.  

En effet et par rapport à fin 2010, l’indice MASI a enregistré une baisse de 

12% en s’établissant à 11 028 points et la capitalisation boursière a reculé 

de 10,9%, en se situant à 516 MM.DH. 

Par ailleurs, les nouveaux indices lancés par la bourse fin 2010 (Footsie CSE 

Morocco 15 et Footsie CSE Morocco All-Liquid) ont affiché des tendances 

également baissières mais limitées respectivement à -1,42 % pour Footsie 

CSE Morocco 15 et de -12,04% pour Footsie CSE Morocco All-Liquid. 

Graphique 22 : Performance annuelle du MASI 
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Le volume transactionnel global échangé sur la place de Casablanca s'est 

établi à 103,64 MM.DH contre 119,39 MM.DH en 2010, soit une baisse de 

13,58% par rapport à l'année 2010 et la liquidité a enregistré un recul de 

l’ordre de 9,57%.  

Graphique 23 : La capitalisation boursière (en MM.DH) 

 

La capitalisation boursière s’est contractée en raison du fléchissement de la 

valorisation des principales valeurs cotées. L’impact positif sur la 

capitalisation boursière consécutif à l’introduction de 3 nouvelles valeurs, à 

savoir STROC INDUSTRIE (102 M.DH), JET ALU MAROC (235 M.DH) et S.M 

MONETIQUE (78 M.DH), n’a pas été suffisamment important pour insuffler 

un renversement de tendance des performances du marché boursier.  

L’année 2011 a connu 16 opérations d’augmentation de capital réalisées 

par 12 sociétés, pour un montant total de 8,04 MM.DH, contre                             

10 augmentations en 2010 pour un montant global de 7,4 MM.DH. 

 Marché des OPCVM 

Le marché de la gestion collective a poursuivi sa forte progression avec un 

actif net de 229,48 MM.DH en progression de 2,06% par rapport à 2010. 

L’intérêt des investisseurs est resté orienté vers les OPCVM obligataires. En 

effet, les OPCVM obligations moyen et long terme ainsi que les OPCVM 

obligations à court terme ont cumulé un montant de 135,79 MM.DH contre 

60,59 MM.DH pour les OPCVM monétaires, 22,18 MM.DH pour les OPCVM 

actions, 9,4 MM.DH pour les OPCVM diversifiés et 1,5 MM.DH pour les 

OPCVM contractuels.  

En termes de croissance, trois catégories d’OPCVM ont enregistré une 

progression annuelle positive de leurs actifs nets, à savoir les OPCVM 

obligations court terme (116,85%), monétaire (1,85%) et diversifiés (1,68%). 
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Graphique 24 : Evolution de l’actif net des OPCVM (en MM.DH) 

 

 Marché de la dette privée 

Le marché de la dette privée a connu un essor important avec un volume 

d’émission en constante progression. En effet, les montants mobilisés en 

2011 ont atteint 64,9 MM.DH, soit plus de 7 fois leur niveau de 2005 (9,2 

MM.DH). Cette hausse concerne aussi bien le marché des titres de créances 

négociables (TCN) que celui des obligations. 

S’agissant des TCN, leurs émissions ont connu une progression régulière 

puisqu’elles sont passées à 52,6 MM.DH en 2011 contre 6 MM.DH en 2005. 

Cette croissance importante a été tirée principalement par les émissions 

des certificats de dépôt qui ont été multipliées par près de 80 fois entre 

2005 et 2010 et leur montant s’est situé à 40,5 MM.DH en 2011. 

Les émissions des bons des sociétés de financement et des billets de 

trésorerie ont connu une évolution moins importante pour atteindre 

respectivement 5,4 MM.DH et 6,7 MM.DH en 2011 contre respectivement          

4 MM.DH et 1,5 MM.DH en 2005. 

Cet engouement pour les émissions de certificats de dépôt s’explique 

notamment par les besoins de liquidité des banques, la qualité de la 

signature des banques émettrices et la gamme des maturités offertes allant 

de 10 jours à 7 ans. 

Pour ce qui est du marché obligataire marocain, il a connu ces dernières 

années une croissance soutenue surtout à partir de 2008. En 2011, les 

emprunts mobilisés ont totalisé 12,4 MM.DH après avoir atteint un 

maximum de 25,6 MM.DH en 2010. 
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Graphique 25 : Encours sur le marché obligataire en MM.DH 

 

L’examen de l’évolution des émissions sur le marché obligataire au titre de 

la période 2005-2011 révèle que : 

 les émissions obligataires s’effectuent globalement à des conditions 

intéressantes puisque l’essentiel des spreads varie entre 14 et 174 

points de base. Les principaux émetteurs sont les établissements de 

crédit et les établissements et entreprises publics ; et 

 les émissions du secteur public sont très importantes et 

représentent près de 50% des émissions de 2011 dont la moitié est 

garantie par l’Etat. 

4.1.2 Renforcement et modernisation du cadre législatif et 

réglementaire du secteur 

 Réforme de la gouvernance de la bourse 

L’amendement de la loi relative à la Bourse visant l’ouverture du capital de 

cette institution à de nouveaux actionnaires, autres que les sociétés de 

bourse, a été adoptée le 6 octobre 2011. Cette loi favorisera le 

développement du marché boursier et devra instituer le principe de la 

diversification de l’actionnariat de cette institution en :  

- fixant la nouvelle structure de l'actionnariat de la société gestionnaire 

de la Bourse de Casablanca dans les statuts de cette dernière, afin de 

permettre plus aisément l’adaptation de cette structure aux évolutions 

futures du marché ; et 

- limitant le niveau de participation de chaque actionnaire dans le capital 

de cette institution à un plafond donné.   
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  Renforcement de l’indépendance et des pouvoirs du CDVM, future 

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 

Dans l’objectif de consacrer l’indépendance du CDVM et de renforcer sa 

responsabilité dans l’exercice de sa mission de supervision de l’ensemble du 

marché des capitaux, un projet de loi instituant l’Autorité Marocaine du 

Marché des Capitaux (AMMC), qui abroge et remplace le Dahir portant loi 

n°1-93-212 relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes 

morales faisant appel public à l’épargne a été adopté par le Conseil du 

gouvernement le 25 août 2011. 

Dans la mesure où l'AMMC contrôle, outre les informations exigées des 

personnes morales faisant appel public à l'épargne, les opérateurs du 

marché des capitaux régis par les différents textes de loi, il a été jugé 

opportun de mettre en place un texte de loi régissant l'AMMC et un autre 

afférent à l'appel public à l'épargne. 

  Amélioration de la liquidité du marché 

 Prêt de titres  

L’absence d’un cadre légal permettant d’encadrer et de sécuriser les 

opérations de prêt de titres au Maroc présente un risque important pour 

notre marché financier. 

Aussi, et afin de pallier à cette insuffisance, un projet de loi a été élaboré 

dont l’objectif est d’encadrer et de sécuriser ces opérations notamment 

par: 

 la détermination des entités autorisées à réaliser des opérations de 

prêt de titres et la délimitation des titres éligibles à ces opérations ; 

 la sécurisation de ces opérations à travers l’institution de règles 

précises ; et 

 la soumission de ces opérations au contrôle du CDVM et 

l’institution du principe de nullité des opérations de prêt qui ne 

respectent pas les dispositions de ce projet de loi. 

 Fonds indiciels cotés ou Exchage Traded Funds (ETF) 

Dans le cadre de la réflexion visant le renforcement de la liquidé et 

l’approfondissement du marché des capitaux, il a été convenu de mettre en 

place un cadre législatif relatif aux fonds indiciels (ETF).  

Un fonds indiciel, qui est un OPCVM fondé sur un indice prédéterminé, coté 

et négociable en continu sur un marché réglementé, réplique la 

performance d’un indice et d’un panier d’actions en reproduisant leur 

performance. 
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Les ETF auront notamment pour objectif d’accroître l’offre marocaine 

d’instruments et produits financiers et de gagner en termes de 

compétitivité au niveau de la région. 

 Meilleur encadrement de l’activité de gestion de portefeuilles pour le 

compte de tiers 

 La préparation d’un projet d’amendement du dahir portant loi       

n°1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux OPCVM  

Le dahir portant loi régissant les OPCVM adopté en 1993 a connu plusieurs 

amendements dont le dernier a été concrétisé en 2004. 

Depuis cette date, ce secteur a accumulé plusieurs avancées au niveau de 

son mode de fonctionnement nécessitant une refonte de certaines 

dispositions de ce texte qui vise à : 

 alléger son contenu en gardant au niveau de la loi les principes 

généraux et en transférant au niveau des textes réglementaires les 

aspects techniques ; et 

 harmoniser les dispositions y contenues avec celles du projet de loi 

relatif à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. 

 La finalisation du projet de loi relatif à la gestion de portefeuilles 

pour le compte de tiers 

Les principales dispositions de ce projet de loi concernent notamment les 

conditions d’exercice de l’activité de gestion de portefeuilles pour le 

compte de tiers, les obligations qui s’imposent aux sociétés exerçant cette 

activité ainsi que les modalités de leur contrôle par le CDVM.  

Suite aux observations du SGG, une nouvelle version du projet de loi en 

question a été élaborée, visant à harmoniser ses dispositions avec celles 

régissant les activités de gestion d’actifs à savoir l’activité des OPCVM, de 

capital-risque et de la titrisation. 

 L’amendement du Plan comptable des OPCVM 

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures s’est associée au groupe 

de travail composé, notamment de la Direction des entreprises publiques et 

de la privatisation (DEPP) et du Conseil National de la Comptabilité (CNC). 

Ce groupe est chargé de préparer un projet d’amendement visant à intégrer 

au niveau du plan comptable des OPCVM les schémas comptables de 

certaines opérations nouvellement introduites sur le marché et susceptibles 

d’être réalisées par les OPCVM.  

Le projet d’amendement du plan comptable des OPCVM est en cours de 

finalisation et sera présenté fin 2012 au CNC pour adoption. 
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4.1.3 Développement des canaux de mobilisation de l’épargne 

  Développement de l’épargne privée à long terme 

La mise en place de nouveaux produits d’épargne organisés pour mieux 

capter l’épargne disponible et l’affecter aux besoins de financement de 

l’économie a été un objectif constant de cette Direction. C’est dans ce cadre 

que le Plan d’épargne en actions (PEA) a été mis en place. 

Ce produit financier a été associé à des incitations fiscales précisées au 

niveau de la loi de finances n°43-10 pour l'année 2011 et ses 

caractéristiques financières et techniques sont fixées par arrêté. 

 Comptes sur livret de la Caisse d’Epargne Nationale 

Jusqu’à fin 2011, la rémunération des comptes sur livrets de la CEN était, 

indexée sur le taux des bons du Trésor à 5 ans, diminué d’une marge de         

200 points de base.  

Il convient de préciser que la réforme de la rémunération des comptes sur 

carnets des banques, intervenue début 2005 et qui a consisté à son 

indexation sur le taux des bons du Trésor à 52 semaines diminué de 50 pbs 

a donné lieu à un différentiel d’intérêt au profit des comptes sur carnets par 

rapport aux comptes sur livrets de la CEN. Ce différentiel n’a pas cessé de 

s’amplifier depuis 2006 à cause notamment de la hausse continue des taux 

des bons du Trésor à 52 semaines. 

Dans l’objectif de dynamiser la CEN qui a perdu de son attractivité, une 

étude a été lancée conjointement par la CDG et Al-Barid Bank (ABB), en 

collaboration avec la Direction du Trésor et des Finances Extérieures qui a 

abouti à la conclusion en 2011 d’une convention qui prévoit notamment : 

 l’amélioration de la rémunération du compte sur livret de la CEN 

par le changement du référentiel de sa rémunération et par la révision 

des marges de la CDG et d’ABB ; et 

 le relèvement du plafond des comptes d’épargne sur livret à         

400 000 DH au lieu de 300 000 DH.  

Les modifications objet de la convention précitée ont été intégrées dans  un 

nouvel arrêté fixant les modalités et les conditions d'ouverture et de 

rémunération des comptes d'épargne sur livrets " Barid Epargne " ouverts 

auprès de la Caisse d'Epargne Nationale ainsi que les modalités de 

rémunération de la Caisse d’Epargne Nationale par la CDG. 

4.1.4 Projet Casablanca Finance City 

L’année 2011 a été marquée par des avancées notables dans le processus 

de mise en place du projet Casablanca Finance City «CFC». 
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En effet, le décret pris pour l’application de la loi n°44-10 relative au statut 

« CFC »  a été promulgué le 6 septembre 2011. Ce décret vise (i) à instituer 

la commission chargée d’accorder le statut « CFC » aux entreprises éligibles, 

à fixer sa mission, sa composition et ses modalités de fonctionnement et 

d’intervention et (ii) à fixer les engagements des entreprises financières et 

non financières bénéficiant du statut « CFC ». 

En outre, un projet d’amendement de la loi n°44-10 relative au statut            

« CFC » a été finalisé et introduit dans le circuit d’adoption. Ce projet 

d’amendement vise :  

(i) l’élargissement des activités éligibles au statut CFC notamment aux 

entreprises d’investissement et aux bureaux de représentation ; 

(ii) la révision des conditions d’éligibilité au statut CFC ; et 

(iii) l’institution de nouvelles obligations pour les entreprises ayant le 

statut de CFC notamment le respect du code déontologique de la 

place et du secret professionnel. 

Par ailleurs et pour soutenir le développement de CFC, un Mémorandum 

d’entente a été signé entre Moroccan Financial Board (MFB) et 

Singapore Cooperation Entreprise « SCE » le 20 mai 2011. Cet accord 

permettra de jeter les bases d’un partenariat stratégique à long terme 

pour soutenir le développement de CFC en tant que centre financier 

régional et international. 

4.1.5 Suivi de l’activité de la Caisse de Dépôt et de Gestion  

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures accompagne la CDG dans 

sa politique de modernisation et dans sa stratégie de placement. Dans ce 

cadre, le Ministère de l’Economie et des Finances a examiné l’activité de la 

CDG, en s’appuyant sur : 

 la déclaration de la Politique Générale d'Investissement, qui est 

élaborée dans l’objectif d’avoir une vision à moyen et long terme 

sur les investissements de la CDG, les ressources financières 

nécessaires pour faire face à ses investissements et l’équilibre 

financier de la caisse ; 

 le projet de Charte du Comité Stratégique et d'Investissement  qui 

formalisera l’étendue des missions et les modalités pratiques du 

fonctionnement de ce comité ;  

 la Charte du Contrôle Interne qui vient consolider la dynamique de 

construction et de renforcement des dispositifs de contrôle interne 

déjà en place et l’effort de mise en harmonie avec les exigences 

réglementaires ; 
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 la Charte d’Audit Interne établie en vertu de la circulaire 

n°40/G/2007 de BAM relative au contrôle interne des 

établissements de crédit ; 

Ainsi, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a accordé 

11 autorisations de participation de la CDG au cours de l’année 2011 et 

assure le suivi de ces participations en termes d'importance stratégique 

de poids dans l'actif et d’impact de ces participations sur la rentabilité 

de cette institution. 

Encadré 9 : Stratégie de développement du marché des capitaux 

 Institution en 2011 du comité chargé de réfléchir sur la stratégie de développement 

du marché des capitaux. Ce comité, présidé par le Trésor, est composé des 

représentants de Bank Al-Maghrib (BAM), du CDVM, de Maroclear, de la Bourse de 

Casablanca, de l’Association professionnelle des sociétés de bourse (APSB), de la 

Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance (FMSAR), de 

Moroccan Financial Board (MFiB), de BMCE Bank et d’Attijariwafa Bank. 

 Examen d’un certain nombre de propositions de nature à dynamiser le marché des 

capitaux dont notamment : 

- les recommandations des études réalisées par les cabinets McKinsey et Boston 

Consulting Group (BCG) concernant la stratégie de développement du marché 

des capitaux ;  

- l’accroissement du flottant à un niveau minimum de 25-30 % ; 

- la mise en place d’un compartiment dédié à la PME et la chambre de 

compensation ; 

- l’ouverture du capital de la Bourse et l’augmentation du niveau du capital des 

sociétés de bourse ; 

- la mise en place de nouveaux instruments financiers tels que les fonds 

indiciels ; 

- l’intégration verticale de la Bourse et Maroclear. 

 Principales décisions prises :  

- la création de fonds indiciels. A cet effet, une commission chargée de réfléchir 

sur les prérequis techniques et réglementaires relatifs à ces instruments a été 

instituée et a démarré ses travaux ; 

- la mise en place de la chambre de compensation pour le comptant. La réflexion 

est en cours pour arrêter le meilleur schéma pour le fonctionnement de cette 

institution. La Bourse de Casablanca et Bank Al-Maghrib ont été désignées 

pour mettre en place les prérequis techniques. 

4.1.6 Programmes d’appui au développement du secteur financier 

  Programme conjoint Banque mondiale et BAD 

Dans le but de poursuivre les réformes en cours du marché des capitaux, le 

Programme d’Appui au Développement du Secteur Financier qui a été 

reconduit avec la Banque Africaine de Développement s’articule autour de 

quatre axes à savoir : 

- l’amélioration de l’accès de la population aux services financiers ; 

- l’amélioration de l’accès au financement pour les entreprises ; 
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- le renforcement du dispositif de gouvernance du secteur financier ; et 

- le renforcement du développement du marché des capitaux, 

notamment par la diversification des instruments financiers offerts aux 

investisseurs. 

Dans ce cadre, la BAD a accordé un nouveau prêt d’appui au secteur 

financier (PADESFI IV) d’un montant de 224 M€ pour ce programme. 

Pour ce qui est du nouveau programme d’appui avec la Banque Mondiale, il 

est en cours d’achèvement.  

L’année 2011 a également connu le décaissement des deuxièmes tranches 

des prêts dédiés au développement du secteur financier avec les deux 

institutions en question (BAD et BM) pour des montants respectifs de              

62 M€  et 44 M€. 

  Programme d’appui au développement du secteur financier par le 

Fonds Monétaire Arabe 

Un programme d’appui au développement du secteur financier a été 

identifié par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, en 

collaboration avec le Fonds Monétaire Arabe, dont les axes rejoignent dans 

une certaine mesure les composantes du précédent programme puisqu’ils 

concernent : 

- l’amélioration de la disponibilité des services bancaires ; 

- la promotion de l’accès au financement pour les entreprises ; 

- le renforcement et l’amélioration du contrôle et de la supervision 

du marché des capitaux et du secteur des assurances ; et 

- le renforcement du développement des marchés financiers. 

Pour ce programme, le FMA a accordé un prêt d’un montant de                         

225 M$US réparti en deux tranches, dont la deuxième tranche d’un 

montant de 95 millions $US a été décaissée en deux phases (11 mars et 4 

août 2011). 

 Octroi de la garantie aux emprunts intérieurs 

En 2011, la garantie de l’Etat a été octroyée à la société ADM pour 

l’émission de deux emprunts obligataires sur le marché national d’un 

montant global de 2,5 MM.DH et  ont été totalement souscrits. 
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4.2 ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

4.2.1 Réforme de la loi bancaire 

Le retour d’expérience, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°34-03 du                 

14 février 2006 relative aux établissements de crédit et organismes 

assimilés, notamment en matière de supervision bancaire, et les 

enseignements tirés de la crise financière internationale ont mis en exergue 

la nécessité d’instaurer des dispositifs de prévention et de gestion des 

crises et de renforcer la supervision des activités des établissements de 

crédit. 

En vue d’atteindre les objectifs précités et favoriser la convergence du 

dispositif législatif régissant l’activité bancaire vers les meilleures pratiques 

internationales, il s’est avéré opportun de procéder en 2011 à la 

préparation de la refonte de la loi bancaire. 

Encadré 10 : Principaux objectifs assignés au projet de réforme de loi bancaire 

 Renforcement de l’autonomie de la Banque Centrale et du périmètre de ses 

interventions, introduction de nouvelles structures et notions et instauration des 

règles relatives à la stabilité financière et à la gestion des crises ; 

 Redéfinition du rôle du Comité des Etablissements de Crédit dont les attributions 

ont été élargies notamment aux activités des établissements de paiement ; 

 Amélioration de la protection des déposants par l’introduction de nouvelles 

dispositions ayant pour but le renforcement du système de garantie des dépôts ; 

 Instauration d’un dispositif de surveillance de la stabilité du secteur financier par la 

transformation de la « Commission de Coordination des Organes de Supervision du 

Secteur Financier » en un « Comité de Coordination et de Surveillance des Risques 

Systémiques » ; 

 Révision des règles régissant l’activité des intermédiaires en opérations effectuées 

par les établissements de crédit ; et 

 Adaptation de la loi bancaire aux évolutions de l’environnement juridique national. 

A ce titre, les réunions tenues avec Bank Al-Maghrib dans ce sens, ont 

permis d’aboutir à une version concertée qui sera finalisée en 2012. 

S’agissant de la finance islamique, il a été convenu d’engager, de concert 

avec la Banque Centrale, dès le début de l’année 2012, la préparation d’un 

cadre législatif y afférent, en intégrant toutes les composantes du secteur 

financier à savoir, les métiers de banque, d’assurance et de marché des 

capitaux. 

4.2.2 Le Crédit Populaire du Maroc 

 La restructuration du capital de la Banque Centrale Populaire 

L’année 2011 a été marquée par des changements substantiels au niveau 

de la gouvernance du Crédit Populaire du Maroc, dont notamment : 
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1- la cession en date du 23 mai 2011, de 20% du capital de la Banque 

Centrale Populaire détenu par l’État au profit des Banques Populaires 

Régionales (BPR).  

Suite à cette opération, la participation de l’État marocain dans le 

capital de la Banque Centrale Populaire  est passée de 40,23% à 

20,23%. Cette opération s’inscrit en ligne avec la vision stratégique du 

Groupe Banque Populaire visant à consolider le caractère mutualiste 

du Groupe à travers le renforcement de la participation des BPR dans 

le capital de la BCP. 

2- en juillet 2011, deux opérations d’augmentation du capital de la 

Banque Centrale Populaire ont été réalisées : 

 une augmentation de l’ordre de 5%  du capital de ladite banque 

réservée au personnel du Crédit Populaire du Maroc ; 

 une augmentation du capital de l’ordre de 10% réservée à des 

institutionnels sélectionnés (CIMR, CMR, CNIA, MAMDA, 

MCMA, WAFA ASSURANCES). 

3- en octobre 2011, une augmentation du capital social de la Banque 

Centrale Populaire d’une valeur de 781 302 930,00 DH a été réalisée, 

pour le porter de 781 302 930,00 DH à 1 562 605 860,00 DH par 

incorporation d’une partie des réserves.  

 L'autorisation accordée à la Banque Centrale Populaire pour la cession 

d’une partie de sa participation détenue dans l’OCP S.A. à un fonds de 

capital investissement  

En date du 24 mai 2011, la Banque Centrale Populaire a été autorisée à 

céder une part représentant 0,8% du capital de l’OCP, au titre de sa 

participation dans ce dernier, à un fonds de capital investissement qui sera 

placé auprès d’autres institutionnels publics.   

Cette opération est de nature à enrichir le tour de table de l’OCP, de lui 

permettre de profiter de l’expérience d’un opérateur capable d'apporter de 

la compétence et de l'expertise nécessaires. 

 L'autorisation octroyée à la Banque Centrale Populaire pour la prise de 

participation dans le capital de la société PORTNET S.A 

En date du 13 septembre 2011, la Banque Centrale Populaire a été 

autorisée à participer au capital de la société PORTNET S.A. dont l’objectif 

est de mettre à la disposition des partenaires de Casablanca Finance City, 

puis des autres ports, d’un outil informatique communautaire pour la 

gestion portuaire. 
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La structure de son capital sera à majorité publique avec une 

représentation équilibrée entre les autres partenaires. A préciser que 20% 

du capital est réservée aux quatre grandes banques de la place à raison de 

5% chacune (BCP, AWB, BMCE et SGMB). 

 L'autorisation consentie à la Banque Centrale Populaire pour la cession 

des actions détenues dans le capital de la société ARAB FINANCIAL 

SERVICES COMPANY (AFS Co) 

En date du 13 septembre 2011, la Banque Centrale Populaire a été 

autorisée à se désengager du Capital de l'AFS Co. Cette décision a été 

motivée par l’absence de synergies directes avec ladite société et la 

fréquence de sorties du capital opérées par les autres actionnaires (dont la 

Libyan Foreign Bank, la National Bank of Egypt, la National Bank of Bahreïn, 

l'Arab International Bank …). 

 L'autorisation accordée à la Banque Centrale Populaire pour 

l’ouverture de son capital réservée à la société Financière 

Internationale – SFI 

En date du 21 décembre 2011, la Banque Centrale Populaire a été autorisée 

à ouvrir son capital au profit de la Société Financière Internationale par une 

augmentation de capital à hauteur de 5%. Après cette augmentation de 

capital, la SFI siègera en Conseil d’Administration en tant que membre. 

L’augmentation du capital devra se concrétiser avant la fin du premier 

semestre de l’année 2012. 

4.2.3 Stabilité financière 

 Sur les plans régional et international  

L’année 2011 a été marquée par l’adhésion du Royaume du Maroc au 

groupe consultatif régional du Financial Stability Board (FSB) suite à 

l’invitation qui lui a été adressée dans ce sens par le FSB en juillet 2011.  

Encadré 11: Principales missions dévolues au Financial Stability Board 

 Coordonner au niveau international le travail des autorités financières nationales et 

organismes internationaux visant à développer et à promouvoir la mise en œuvre de 

la réglementation, du processus de surveillance et de toutes politiques du secteur 

financier dans l'intérêt de la stabilité financière. 

 Il regroupe les autorités nationales chargées de la stabilité financière dans 24 pays                 

y compris les membres du G20, les institutions financières internationales, les 

regroupements internationaux des régulateurs et des superviseurs, et les Comités 

d’experts des Banques Centrales. 

 Les membres du FSB s'engagent à poursuivre le maintien de la stabilité financière, 

l'ouverture et la transparence du secteur financier, à mettre en œuvre les normes 

financières internationales et à accepter de se soumettre à des évaluations 

périodiques. 
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 Sur le plan national 

S’inspirant des meilleures pratiques à l’échelle internationale en matière de 

stabilité financière et de gestion de crises, le Maroc a élaboré un projet de 

convention de gestion des crises entre les régulateurs du secteur financier 

visant à renforcer la coopération, l’échange et la coordination entre les 

autorités signataires. Cette convention institue le cadre de gestion de 

l’impact de tout événement et/ou choc de type systémique qui menace de 

perturber fortement le système financier. 

4.2.4 Secteur du micro-crédit 

Le micro-crédit, en tant qu’émanation de la société civile marocaine 

soutenu par le Gouvernement, est devenu un secteur économique clé en 

contribuant à la création d’activités génératrices de revenus, la lutte contre 

la pauvreté et l’inclusion financière par l’élargissement de l’offre des 

produits et services. 

En outre, le micro-crédit évolue vers les meilleures pratiques financières, 

pour intégrer le secteur financier marocain, en permettant la 

transformation institutionnelle des associations de micro-crédit (AMC) et 

les opérations de fusion et d’absorption. 

 Projet de loi n°41-12 portant modification de la loi n°18-97 relative au 

micro-crédit 

Le projet de loi n°41-12 modifiant et complétant la loi n°18-97 relative au 

micro-crédit s’assigne comme objectif de permettre l’exercice des activités 

de micro-crédit indirectement à travers une autre association de              

micro-crédit ou une société anonyme agréée par Bank Al-Maghrib en tant 

qu’établissement de crédit soumis aux dispositions de la loi n°34-03 relative 

aux établissements de crédit et organismes assimilés. Ce projet a été 

finalisé et mis dans le circuit d’adoption. 

 Poursuite de la mise en œuvre du programme d’assistance technique 

au profit du secteur du micro-crédit dans le cadre de la coopération 

avec la République Italienne 

Ce projet prévoit l’affectation en faveur du secteur du micro-crédit d'un 

montant de 7,2 M€ pour financer : 

 le Programme n° 1 qui concerne une assistance financière au profit 

de cinq associations de micro-crédit marocaines pour un montant d’un 

million d’euros ; 

 le Programme n° 2 qui porte sur un prêt au taux d’intérêt de 1% 

remboursable en 36 semestrialités, relatif à un apport en numéraire à 
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la société de financement « JAIDA » pour un montant minimum de        

5 M€. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, un certain nombre 

d’actions ont été entreprises durant l’exercice 2011 dont notamment la 

tenue de plusieurs réunions du Comité de Suivi du projet susvisé, la 

réalisation d’un audit des comptes de JAIDA. 

Trois associations de micro-crédit ont bénéficié du projet susvisé, à savoir la 

FONDEP-MC, la Fondation Banque Populaire –MC (FBP-MC) et l’AMSSF-MC, 

qui ont reçu un montant global de prêt de 25 M.DH sous forme de dettes 

senior spéciales dont plus de la moitié, soit 14 M.DH ont été affectés à la           

FBP-MC. Les fonds reçus par les associations de micro-crédit bénéficiaires 

ont été alloués au développement des prêts dans les zones rurales. 

S’agissant de la composante don de 1,2 M€ au titre du Programme n° 1, 

l’article 5 du protocole d’accord conclu entre le Royaume du Maroc et la 

République Italienne prévoit que la gestion de l’appel d’offres relatif à 

l’assistance technique au profit de cinq associations de micro-crédit soit 

assurée par le Ministère de l’Economie et des Finances. Dans ce cadre, un 

dossier dudit appel d’offres a été approuvé par le Bureau Juridique du 

Ministère des Affaires Etrangères de la République d’Italie. 

 Formalisation de la liquidation de la fondation Zakoura Micro Crédit 

L’opération de liquidation de la Fondation Zakoura micro-crédit par la 

convention de transfert du patrimoine entre la Fondation Zakoura           

micro-crédit et la Fondation Banque Populaire pour le micro-crédit en date 

du 7 février 2011 et la cessation d’activité ainsi que la liquidation de la 

Fondation Zakoura micro-crédit, ont été réalisées conformément aux 

dispositions de la loi relative au micro-crédit. 

 La poursuite de la mise en œuvre du projet de promotion des                

micro-entreprises dans le Nord du Maroc à travers l’appui au secteur 

du micro-crédit, initié dans le cadre de la coopération Maroco-Belge 

Ce programme est financé dans le cadre de la coopération avec la Belgique 

à travers un don d’un montant de 2 M€ pour assurer le refinancement des 

associations de micro-crédit, renforcer les interventions de l’Agence de 

Développement Social et permettre l’offre d’assistance technique.  

Au cours des réunions du Comité de pilotage chargé d’assurer la 

supervision et la coordination du projet, il a été procédé notamment à 

l’approbation des termes de référence de l’étude sur l’institutionnalisation 

du Fonds de Développement Local, la validation du rapport d’activité et 
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financier au 31 octobre 2011 et des termes de référence de l’évaluation à 

mi-parcours du projet ainsi que le Plan d’Action 2012. 

 La constitution de la commission chargée de l’examen de la situation 

relative à l’utilisation de la contribution du Fonds Hassan II par les 

associations de micro-crédit AMOS et l’AIMC 

Cette commission, composée des représentants de ce Département et ceux 

du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social, est 

chargée de l’examen de la situation relative à l’utilisation de la contribution 

du Fonds par les associations de micro-crédit AMOS et l’AIMC ainsi que des 

mesures prises ou à prendre pour remédier aux manquements relevés par 

l’IGF relatifs à la gestion de la contribution et aux comptes desdites 

associations en vue de clôturer les conventions signées avec ces deux 

associations.  

 Le suivi de la création d’un Réseau de la Microfinance Solidaire (RMS) 

Le réseau de la microfinance solidaire a été créé sous forme d’association à 

but non lucratif et regroupe les petites associations de microcrédit 

suivantes : AMSSF, INMAA, AIMC, ATIL, AMOS, FMC DU NORD, TAWADA et 

ARDI. Ce réseau, qui reste ouvert à de nouvelles associations, prévoit la 

mise en place d’une plateforme de gestion commune permettant la 

réalisation d’économies d’échelle à travers la mutualisation des fonctions 

de back office, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des associations 

membres, la synchronisation de leurs activités et la complémentarité dans 

leur implantation géographique. Un plan d’action pour l’année 2011 a été 

approuvé par les AMC (Autorité du marché des capitaux) membres du 

réseau et porte sur la gouvernance, le système d’information et de gestion, 

le développement concerté, les procédures et le financement ainsi que le 

rayonnement.  

 La participation aux réunions relatives à l’étude  « perspectives 

stratégiques du secteur du micro-crédit au Maroc»  

Cette étude relative aux perspectives stratégiques du secteur du micro-

crédit au Maroc, a été initiée conjointement par la  Fédération Nationale 

des Associations de Microcrédit (FNAM) et le Centre Mohammed VI pour la 

micro-finance solidaire.  

L’étude propose 48 actions et 7 leviers stratégiques relatifs à 

l’environnement institutionnel et concurrentiel, la réglementation et le 

cadre juridique, la gouvernance des AMC, l’efficacité opérationnelle, le 

développement de l’offre et le ciblage des bénéficiaires/région ainsi que le 

développement régional/international des associations de micro-crédit. 
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4.2.5 Secteur des sociétés de financement 

 Suivi de l’activité des sociétés de financement 

Grâce à la mise à jour de la base de données des états financiers des 

sociétés de financement sur la période 2000 à 2011, la Direction assure un 

suivi et une analyse de l’évolution de l’activité des sociétés de crédit à la 

consommation, de crédit-bail, d’affacturage et de gestion des moyens de 

paiement, qui se matérialise notamment par la production de rapports 

annuels dédiés. 

 Faits marquants du secteur des sociétés de financement 

 relèvement du capital minimum des sociétés de crédit à la 

consommation de 20 à 50 M.DH par arrêté du Ministre de l’Economie 

et des Finances n°1394 –11 du 26 mai 2011 ; 

 autorisation des sociétés de financement à présenter des opérations 

d’assurance par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances 

n°2179–11 du 21 juillet 2011 ; 

 autorisation des sociétés de financement à procéder à la radiation 

comptable des créances en souffrance prévues en matière d’impôt 

sur les sociétés pour les banques ; et 

 octroi par la Banque Centrale à la société “TASLIF” de l’agrément en 

qualité de société de financement suite à l’opération de fusion avec 

la société “SALAF”.  

 Suivi du Fonds de Garantie de la Commande Publique 

La Direction assure la préparation et la participation aux réunions 

semestrielles du Comité de Suivi du Fonds de Garantie de la Commande 

Publique géré par la Caisse Marocaine des Marchés, conformément aux 

dispositions de l’article 18 de la convention du 24 mars 2006 relative à la 

gestion par cette institution dudit fonds. 

4.2.6 Protection du consommateur 

L’élaboration, en concertation avec les parties concernées, des textes 

d’application de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du 

consommateur : 

 le projet de décret précisant les modalités relatives à l’information du 

consommateur, aux pratiques commerciales et à l’endettement qui a 

été transmis au Secrétariat Général du Gouvernement ; et 

 les projets d’arrêtés portant sur le volet endettement et dont la 

préparation a été entamée au cours du second semestre 2011, visent 
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à définir les relations entre le prêteur et le consommateur par 

l’établissement du modèle type selon lequel est établie l’offre 

préalable au crédit, les caractéristiques du bordereau d’opposition 

aux modifications proposées par le prêteur lors de la reconduction du 

contrat ainsi que la fixation des conditions financières du crédit.  

Encadré 12 : Principaux apports de la loi n°31-08 édictant des mesures de 

protection du consommateur 

 L’obligation d’informer le consommateur par le fournisseur de biens ou le 

prestataire de services avant la conclusion d’un contrat de vente ; 

 La protection des intérêts économiques du consommateur notamment en ce qui 

concerne les clauses abusives ;  

 La réglementation de certaines pratiques commerciales utilisées par les 

fournisseurs ; 

 La protection du consommateur contre les défauts de la chose vendue et la 

détermination de l’étendue de la garantie conventionnelle et du service après 

vente ; 

 La mise en place de dispositions réglementant les crédits à la consommation et 

immobilier ; et 

 Le renforcement et le développement du mouvement associatif. 

4.2.7 Instruction des demandes des Sociétés Holding Offshore 

Durant l’année 2011, le Ministère de l’Economie et des Finances a délivré 

des attestations permettant l’inscription au Registre de Commerce de 

Tanger au profit de 27 sociétés holding offshore. 

Par ailleurs, il a été relevé que les résultats de l’activité de la Place 

Financière Offshore et son impact sur l’économie nationale restent en deçà 

des aspirations et des objectifs escomptés en raison notamment du nombre 

restreint de banques installées, de la faiblesse des opportunités d’affaires 

et de l’absence d’engagements sur le marché international en dépit du libre 

accès à ce marché. 

Dans ce cadre, une réflexion sera menée sur la perspective de l’intégration 

des activités prévues par la loi n°58-90 relative aux Places Financières 

Offshore dans le dispositif global de Casablanca Finance City. 

4.2.8 Contribution à l’amélioration de la conformité du dispositif 

national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme aux standards internationaux 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a contribué aux travaux du 

comité restreint qui était en charge de la refonte de la loi anti-blanchiment 

de capitaux et ont abouti à l’adoption, en janvier 2011, de la loi n°13-10 

modifiant et complétant le code pénal, la loi n°22-01 relative à la procédure 

pénale et la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. 
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Les progrès réalisés en matière de cadre législatif et d’amélioration du 

caractère opérationnel de l’Unité de Traitement du Renseignement 

Financier, ont permis le retour du Maroc à la procédure de suivi normal au 

niveau du GAFIMOAN, et ont favorisé le processus d’adhésion de l’Unité au 

Groupe Egmont.  

4.2.9 Participation aux Réunions Plénières du Groupe d'Action 

Financière pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord 

Les représentants du Ministère de l’Economie et des Finances ont participé, 

aux côtés de ceux des autres Départements et Organismes chargés de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 

aux travaux des dites réunions qui se sont tenues aux mois de mai et 

novembre 2011, ainsi qu’à celles des groupes de travail qui en émanent. 

4.2.10 Suivi de l’image du Maroc à l’international 

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures a été désignée pour 

assurer le pilotage du quatrième groupe de travail chargé du suivi de 

l’image du Maroc à l’international au niveau du Comité National de 

l’environnement des Affaires. 

A ce titre, la Direction du Trésor a réalisé des études relatives aux 

programmes internationaux ci-après : 

 le rapport Doing Business de la Banque Mondiale qui classe le Maroc 

à la 94ème place sur 183 pays (+ 21 places par rapport à 2010). Ce 

rapport qualifie le Maroc de meilleur réformateur au monde en 

2011 ; 

 le rapport du Forum Economique Mondial de Davos sur la 

compétitivité mondiale qui classe le Maroc au 75ème rang sur 139 

pays (+ 2 places par rapport à 2010) ; 

 le rapport du PNUD sur le développement humain qui présente le 

classement du Maroc au 130ème rang sur 187 pays ; 

 le rapport de Transparency International établi afin de dresser le 

bilan des efforts fournis en matière de lutte contre la corruption, 

classe le Maroc au 80ème rang sur 182 pays en 2011 (+ 5 places par 

rapport à 2010). 

4.3 FINANCEMENTS SECTORIELS 

En plus de la mise en place d’instruments financiers de marché, l’Etat 

intervient pour assurer l’accès au financement et/ou en améliorer les 

conditions pour les ménages et les entreprises qui rencontrent des 

difficultés ou qui sont la cible de politiques sectorielles publiques. 
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Cette intervention de l’Etat est véhiculée : 

 soit directement à travers la mise en place d’instruments d’appui au 

financement dédié aux populations ciblées, en l’occurrence pour le 

financement de l’Habitat essentiellement social, des PME/TPE et des 

entreprises de certains secteurs ; 

 soit indirectement à travers son rôle d’Etat actionnaire dans des 

institutions financières publiques qui ont pour rôle d’améliorer le 

financement de certains secteurs, en l’occurrence le Crédit Agricole du 

Maroc et le Fonds d’Equipement Communal. 

4.3.1 Financement de l’Habitat à travers le Fonds d’Assurance 

Hypothécaire Damane Assakane 

L'intervention des Pouvoirs Publics en matière d'appui à l'accès aux prêts au 

logement a été portée jusqu’en 2004 par le système des ristournes 

d'intérêts. Ce système a été  abandonné à partir de 2004 avec l'instauration 

des fonds de garantie pour l'accès au logement en l'occurrence, le Fogarim 

destiné aux ménages aux revenus modestes et/ou irréguliers et le Fogaloge 

public, destiné aux salariés du secteur public. 

La réussite du Fogarim a ouvert la voie à la création en septembre 2008, par 

fusion des ressources du Fogarim et du Fogaloge public, du Fonds 

d’assurance hypothécaire « Damane Assakane » et son extension à la classe 

moyenne.  

Au cours de l'année 2011, le Fonds « Damane Assakane » a fait l’objet de 

nouvelles mesures d’amélioration, traduites par l'amendement des  

conventions régissant le fonds en octobre 2011. Ces améliorations ont 

porté  notamment sur ce qui suit : 

 l'instauration d'un produit de garantie spécifique dédié aux prêts 

aux logements des ménages bénéficiaires du programme Villes Sans 

Bidonvilles (VSB), garanti à hauteur de 80% ; 

 l'élargissement de la garantie Fogaloge aux logements de plus de 

800.000 DH tout en plafonnant l'engagement de la garantie à 

400.000 DH ; et 

 l’allégement des conditions de mise en jeu de la garantie du Fonds 

« Damane Assakane » et l’informatisation de la procédure de mise 

en jeu qui est dorénavant assise sur la base d’une demande 

électronique. 

Pour ce qui est des performances du Fonds « Damane Assakane, à fin 2011, 

l'encours des crédits garantis par ce Fonds s'est élevé à près de 12,9 
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MM.DH pour un nombre cumulé de bénéficiaires de plus de 80,6 mille 

ménages, en progression de 17% par rapport à fin 2010. 

Au cours de l'année 2011, les crédits accordés dans le cadre de ce Fonds 

ont totalisé 1,8 MM.DH et ont bénéficié à plus de 15 mille ménages contre 

environ 11,3 mille ménages en 2010. 

Les  caractéristiques de production des produits Fogarim et Fogaloge sont 

déclinées ci-dessous. 

 Garantie Fogarim 

Encours à fin 2011 : 

Le nombre des ménages bénéficiaires de la garantie Fogarim et l'encours 

des prêts Fogarim se sont situés, à fin 2011, respectivement à près de         

74 mille ménages et 10,8 MM.DH, soient des taux de progression respectifs 

de 15% et 16% par rapport à fin 2010. Ainsi, à fin 2011, plus de 320 mille 

personnes ont bénéficié de la garantie Fogarim. 

Graphique 26 : Evolution de la production du Fogarim (en MM.DH) 

 

Activité de l'année 2011 : 

La production du Fogarim au titre de l’année 2011 s’est située à environ 11 

mille prêts correspondant à un encours de 1,7 MM.DH, en hausse de 24% 

par rapport à 2010. La répartition par genre dégage une part de 47% des 

prêts garantis accordés à des femmes.  

En termes de répartition régionale, la garantie Fogarim a bénéficié, au titre 

de l'année 2011, à des ménages répartis dans 117 villes et localités des 

différentes régions du Royaume. Cette répartition géographique demeure 

marquée par la prédominance de la ville de Casablanca qui détient, à fin 

décembre 2011, une part de 34% du total des prêts, suivie des villes de Fès 

(9%), de Meknès (8%) et de Marrakech (8%). Signalons que les 5 premières 
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villes en termes de production accaparent 65% de la production globale 

Fogarim au titre de l'année 2011. 

Par banques, l’activité du Fogarim en nombre de prêts a continué à être 

assurée, en 2011, à hauteur de 94% par 3 principales banques en 

l'occurrence, le CIH, la BCP et la BMCE Bank. 

Concernant les conditions financières des prêts Fogarim, les  taux d’intérêts 

appliqués ont marqué une hausse de près de 40 points de base au cours du 

premier semestre 2011, pour s'atténuer au second semestre et se situer en 

moyenne à 6,1% contre 5,9% en 2010.  

Il y a lieu de signaler toutefois, que la moyenne des taux appliqués aux 

prêts Fogarim est demeurée inférieure à la moyenne des taux débiteurs 

appliqués par les banques aux crédits immobiliers pendant les quatre 

trimestres de l'année 2011, telle que cela ressort de l’enquête trimestrielle 

de Bank Al Maghrib.  

Graphique 27 : Moyennes trimestrielles des taux d'intérêt en 2011 : Taux 

débiteurs immobilier / Taux d’intérêt Fogarim 

 

 Garantie Fogaloge 

Encours à fin 2011 : 

L'année 2011 s'est caractérisée par la poursuite de la progression de la 

production Fogaloge. Ainsi, le nombre des bénéficiaires de la garantie 

Fogaloge s'est situé, à fin 2011, à près de plus de 6 656 ménages pour un 

encours de plus de 2 MM.DH. La répartition par genre dégage une part de 

35% des prêts garantis accordés à des femmes. 

Activité de l'année 2011 : 

Le nombre de prêts accordés en 2011 au titre de la garantie Fogaloge s'est 

élevé à environ 3 455 prêts correspondant à un volume d'environ 1 153 
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M.DH. Ceci correspond à une production mensuelle moyenne de l'ordre de 

288 prêts, contre 200 en 2010. 

Sur cette production, plus de 1 478 prêts (soit 30% du total des prêts) d’un 

encours global de 605 M.DH ont concerné les marocains résidents à 

l'étranger. 

Graphique 28 : Production mensuelle en nombre de la garantie Fogaloge en 

2011 : Résidents au Maroc / MRE 

 

La garantie Fogaloge a bénéficié, en 2011, à des ménages répartis dans      

111 villes et localités des différentes régions du Royaume. Casablanca se 

classe au premier rang avec un nombre total de 604 prêts, soit 17% de la 

production annuelle globale. Les villes de Tanger et de Fès se positionnent 

au deuxième et troisième rang en réalisant des productions annuelles 

respectives de 253 et 206 prêts. 

Précisons que les 5 premières villes en termes de production accaparent 

51% de la production globale de Fogaloge au titre de l'année 2011.  

Par banques, la production a été réalisée à 93% par 4 principales banques. Il 

s'agit en l'occurrence de la BCP, de WafaImmobilier, de la BMCE Bank et du 

CIH. 

Pour ce qui est des conditions financières moyennes des prêts Fogaloge, les 

taux d’intérêt appliqués aux prêts demeurent stables comparativement à 

l'année 2010 avec une moyenne, en 2011, de l’ordre de 5,8%. 
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Encadré 13 : Projet de loi sur les obligations sécurisées 

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures a poursuivi, au cours de l'année 2011, 

la préparation du projet de loi sur les obligations sécurisées qui a pour objectif de : 

i) permettre aux banques de renforcer leur financement du secteur immobilier en 

particulier grâce à la mobilisation de ressources longues à moindre coût ; et  

ii) doter également les banques d'un nouvel instrument d’adossement 

actifs/passifs leur permettant de s’engager plus facilement sur des crédits à 

long terme tout en offrant une grande sécurité pour les investisseurs 

notamment institutionnels.  

L’élaboration de ce projet a fait l'objet d'une large concertation avec tous les acteurs 

concernés et a bénéficié d'assistances techniques de la part de la Banque mondiale et la 

Banque de Développement Allemande (KFW)/ la Fondation Allemande pour la 

Coopération (GIZ). 

4.3.2 Financement de la PME 

Pour faciliter l’accès des PME au crédit bancaire, l'État intervient 

essentiellement à travers des produits de garantie et de cofinancement 

donnés en gestion à la Caisse Centrale de Garantie (CCG). 

Rappelons que le système national de garantie au profit des PME a été 

refondu en 2009 essentiellement par la mise en place d’une offre produit 

générique adossée au cycle de vie des entreprises (création, 

développement et restructuration financière) portée par le « fonds de 

garantie PME ». Cette refonte s’est traduite par l’adoption d’un plan de 

développement de la CCG pour la période 2009-2012.  

En matière de soutien sectoriel et dans le cadre du Pacte National pour 
l’Emergence Industrielle, l’année 2011 a été également caractérisée par la 
mise en place de produits de garantie et de cofinancement en faveur du 
secteur de textile. Il s'agit en particulier des produits « Intégra textile » et 
« Enseigne Textile ».  
 

Encadré 14 : Soutien au secteur du textile 

1 - produit de garantie « Integra-Textile » qui permet de couvrir à hauteur de 70% 

les concours bancaires  relatifs aux lignes de crédit à court terme  destinées au 

financement du cycle d’exploitation et aux crédits à moyen et long terme destinés à 

financer la constitution de stocks. 

Le plafond de garantie par entreprise est fixé à 40 M.DH dont 20 M.DH pour les crédits 

à court terme et 20 M.DH pour les crédits moyen et long terme. Les engagements pris 

au titre de ce produit sont adossés au « Fonds de garantie PME » géré par la CCG. Une 

dotation budgétaire maximale de 350 M.DH a été allouée à ce produit à l’horizon 2016. 

2 - produit de cofinancement « Enseigne-Textile » qui permet de cofinancer avec les 

banques à hauteur de 40% au maximum les programmes d’investissement portant sur 

la création de points de vente. 

Le plafond de la contribution de l’Etat est fixé à 5,6 M.DH par point de vente et à 44 

M.DH par entreprise. Les engagements pris au titre de ce produit sont adossés au 

« Fonds TAMWIL ». Une dotation budgétaire maximale de 220 M.DH à l’horizon 2016 a 

été affectée à ce produit. 

Les deux produits sont mis en place pour la période 2012-2016. 
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 Produits de garantie 

Il y a lieu de signaler que l’année 2011 a été marquée par la réintroduction 

en novembre du produit de garantie « Damane Exploitation » qui couvre les 

garanties de crédits à court terme destinée au financement des besoins 

d’exploitation des entreprises. Rappelons que bien que ce produit avait été 

mis en place en 2009, il avait été intégré en tant que mesure d’appui aux 

entreprises exportatrices dans un contexte de crise économique 

internationale. Ainsi, et à l’image d’autres produits dédiés à faire face à 

cette crise, il avait été suspendu en 2011. 

Pour faire face à ses engagements, le fonds de garantie PME a été doté de 

ressources additionnelles de 100 M.DH en 2011. 

L’activité de garantie a connu un ralentissement de 11% par rapport à 2010 

due essentiellement  à l'effet du produit « Damane Exploitation » dont la 

production ne devrait s’observer qu’à partir du mois de janvier 2012 et à la 

baisse de la production au titre du produit « Damane Istimrar » qui a atteint 

18 M.DH en 2011 contre 32,6 M.DH pour l’année 2010. Ces activités de 

garantie ont bénéficié à environ 950 projets correspondant à un volume 

total de crédits bancaires de 2 MM.DH dont 905 M.DH pour la création, 987 

M.DH pour le développement et 36 M.DH pour la restructuration. Ces 

crédits ont permis de financer des projets d’investissements d’une 

enveloppe globale de 3,4 MM.DH en progression de 18% par rapport à 

2010. Les engagements de garantie à ce titre ont atteint 1,1 MM.DH. Ces 

projets devraient permettre la création de plus de  4 600 emplois.   

En termes de répartition sectorielle, les entreprises de services sont les 

principales bénéficiaires de ces activités avec des engagements de garantie 

de 352 M.DH suivies par les entreprises du secteur industriel avec 264 

M.DH, de l'éducation avec 143 M.DH, de transport et communication avec 

121 M.DH, de tourisme avec 11 M.DH et de l’agriculture avec 8 M.DH. 

Graphique 29 : Répartition sectorielle du FGPME en 2011 
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Concernant les performances de chaque produit de garantie, elles se 

présentent comme suit : 

 Produits de garantie pour la création d’entreprises 

La garantie des crédits liés à la création d’entreprises « Damane Créa » 

représente 49% du volume des engagements de garantie de la CCG, 

confirmant  l’importance de l’accompagnement des entreprises dans cette 

phase durant laquelle le recours au crédit bancaire est difficile, vu le risque 

plus élevé et l’absence d’un historique de relations avec la banque.  

Ainsi, les concours de la CCG au titre de ce produit ont bénéficié à 269 

projets pour la garantie partielle de crédits bancaires de 905 M.DH 

finançant un portefeuille d’investissements de 1,5 MM.DH. Les 

engagements de garantie à ce titre totalisant 536 M.DH.  

Pour ce qui est du fonds de garantie « Jeune entreprise », les engagements 

de garanties ont atteint 45 M.DH et concernent essentiellement les 

garanties octroyées au titre du programme Moukawalati. Les projets 

garantis à ce titre portent sur un investissement global de 63 M.DH pour un 

montant de crédit de 53 M.DH pour des ressources allouées totalisant 

uniquement 9 M.DH.  

 Produits de garantie pour le développement d’entreprises  

Le produit « Damane Développement » vise à garantir les crédits liés aux 

investissements d’entreprises existantes concernant des projets de 

modernisation de l’appareil productif ou d’extension de l’activité.  

Au cours de l'année 2011, ce produit a confirmé sa tendance haussière avec 

un taux de croissance de 39%. Les concours de garantie à ce titre ont 

bénéficié à 169 projets générant un volume de crédits bancaires de 987 

M.DH et un montant d'investissement de 1,8 MM.DH. Les engagements de 

garantie à ce titre totalisent 489 M.DH.  

 Produits de garantie pour la restructuration financière d’entreprises  

La garantie des crédits de consolidation et de rééchelonnement de prêts 

d’entreprises est portée par le produit « Damane Istimrar » qui 

accompagne les entreprises ressentant le besoin d’alléger leurs charges 

financières. Ce produit a permis la consolidation de crédits de 36 M.DH au 

profit de 10 entreprises pour des engagements de garantie de 18 M.DH.  

 Produits de garantie pour le financement du cycle d’exploitation  

Le produit « Damane Exploitation », limité au cours des années 2009-2010 

aux seules entreprises exportatrices,  a été réintroduit en novembre 2011 

conformément au plan de développement de la CCG 2009-2012 pour 
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couvrir les crédits de fonctionnement en faveur de l’ensemble des PME. 

Toutefois, la production ne devrait s’observer qu’à partir du mois de 

janvier 2012. 

 Produits de garantie pour le renforcement des fonds propres des 

entreprises  

La garantie des apports en fonds propres ou quasi-fonds propres est portée 

par le produit « Damane Capital Risque» qui a permis, en 2011, de garantir 

4 projets portant sur un montant total de crédits de 15 M.DH et un 

engagement de garantie de près de 9 M.DH pour des ressources allouées à 

ce titre de 0,9 M.DH.  

A rappeler que trois conventions de partenariat ont été signées concernant 

ce produit, dont la dernière date de décembre 2011 avec le Fonds Afoulki 

Invest, porté essentiellement par le CAM, la MAMDA et RMA. Ce fonds, 

d’une taille de 30 M.DH, vise l’amorçage et la création et cible les projets 

innovants dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Le fonds cible un ticket 

d’investissement moyen compris entre 1 et 6 M.DH par entreprise. 

 Fonds Public Privé de capital investissement  

Rappelons que dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte National pour 

l’Emergence Industrielle (PNEI), une convention avait été conclue en 

2010 entre l’Etat et CCG pour la mise en place par l’Etat des fonds 

public/privé de capital investissement (FPPI) dédiés aux PME. De par 

cette convention, la CCG assure, pour le compte de l’Etat, la gestion des 

ressources publiques allouées à un fonds dénommé « Emergence 

Invest » qui a pour objet d’investir avec des partenaires privés dans des 

FPPI d’appui au développement et à la transmission de PME, lesquels 

fonds seront donnés en gestion à des sociétés de gestion privées. 

A ce titre, et suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé en 2010, deux 

sociétés de gestion, à savoir le Groupement « Attijari invest et Atlamed » 

et le groupe « Maroc Invest Finance Group », ont été sélectionnées pour 

la création de deux FPPI.  

Lors des deuxièmes assises de l’industrie tenues le 5 Mai 2011 à 

Casablanca, sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed 

VI, il a été procédé à la signature de la documentation relative à la 

création des deux fonds «PME Croissance» de « Maroc Invest Finance 

Group » et « 3 P Fund » du  « Groupement Attijari invest et Atlamed ». 

Lors des deuxièmes assises de l’industrie tenues le 5 Mai 2011 à 

Casablanca, sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, 

il a été procédé à la signature par les actionnaires public et privés de la 
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documentation relative à la création de ces deux FPPI, à savoir le fonds 

«PME Croissance» de « Maroc Invest Finance Group » et le fonds « 3 P 

Fund » du  « Goupement Attijari invest et Atlamed ». La taille cible des deux 

fonds est de plus de 800 M.DH dont 350 M.DH à apporter par l’Etat. 

 Produits de cofinancement 

Outre la garantie, l'appui de l'Etat au profit des PME est véhiculé 

moyennant l'octroi de prêts, à un taux d'intérêt de 2% en complément du 

prêt bancaire, au profit des entreprises opérant dans des secteurs jugés 

prioritaires en l'occurrence, le tourisme, l'enseignement/formation et 

l'industrie. 

En 2011, l’activité de cofinancement a connu une hausse de 11% par 

rapport à l'exercice précédent permettant de cofinancer avec les banques 

79 projets correspondant à une enveloppe de 807 M.DH. 

Ces projets ont été financés par des prêts d'un montant total de 557 M.DH, 

dont 327 M.DH provenant de crédits bancaires et 230 M.DH provenant des 

fonds de cofinancement. Les activités de cofinancement ont été portées en 

2011 essentiellement par le FOPEP, le Renovotel 2010 et le FOMAN. 

Il y a lieu enfin de mentionner qu'en vue de consolider, rationaliser et 

pérenniser l’intervention des fonds de cofinancement, il a été décidé de 

fusionner les ressources du FOMAN et du FOPEP et de regrouper leurs 

engagements dans un même Fonds dénommé Fonds de cofinancement 

sectoriel «TAMWIL» qui porte l’offre produits de la CCG en matière de 

cofinancement. 

Cette fusion permet, outre l’aspect relatif à l’harmonisation et la 

simplification des procédures d'instruction et de déblocage des fonds vis à 

vis des banques et des entreprises, d’optimiser la gestion des ressources à 

travers le redéploiement des montants non utilisés d'un secteur au profit 

de secteurs connaissant une forte demande et d’alléger in fine les crédits 

budgétaires futurs à allouer dans ce cadre. Ce fonds englobe également le 

produit de cofinancement « Enseigne-Textile » destiné à soutenir les 

entreprises « Distributeurs » du secteur de textile. 

Pour ce qui est des performances de chaque produit de cofinancement, 

elles se présentent comme suit : 

  FOPEP 

Le FOPEP est un  fonds destiné à cofinancer avec les banques les projets de 

création ou d’extension d’établissements d’enseignement et de formation 

privés, à hauteur de 47%. Ce fonds a été doté sur la période 2008-2011 de 

340 M.DH. En 2011, le FOPEP a agréé le financement de 40 dossiers pour un 
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investissement global de 411 M.DH financés par un crédit conjoint de 272 

M.DH dont 108 M.DH part « FOPEP ».  

  RENOVOTEL 2010 

Pour ce qui est du fonds « Renovotel 2010 »2, fonds conjoncturel pour la 

mise à niveau des unités hôtelières sur la période 2010-2011, il a agréé le 

financement de 15 dossiers pour un investissement global de 321 M.DH 

financés par un crédit conjoint de 248 M.DH dont 109 M.DH part 

« Renovotel 2010 », sur une dotation budgétaire de 110 M.DH. 

Graphique 30 : Indicateurs de l'activité de cofinancement en 2011 : FOMAN / 

FOPEP / RENOVOTEL 2010 

 

 FOMAN 

Le FOMAN, fonds de mise à niveau des entreprises opérant dans le secteur 

industriel et des services liés à l’industrie, a agréé le financement de 9 

dossiers pour un investissement global de 72 M.DH financés par un crédit 

conjoint de 52 M.DH dont 21M.DH part « FOMAN ». 

4.3.3 Financement de l’agriculture 

 Dispositif institutionnel de financement du secteur agricole  

Le financement du secteur agricole et des activités rurales est assuré 

principalement par le Crédit Agricole du Maroc (CAM). 

Les agriculteurs et les exploitations agricoles bancables sont financés dans 

le cadre de l’activité commerciale de la banque. Quant aux petits et moyens 

agriculteurs non bancables, exclus du financement bancaire classique, 

nécessitant un soutien spécifique des pouvoirs publics, ils sont financés 

dans le cadre de la mission de service public de la banque conformément 

                                                
2
  Le Fonds « Renovotel 2010 » a pris fin au 31/12/2010. Les dossiers agréés sont 

ceux déposés auprès des banques avant la fin 2010. 
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aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi n°15-99 portant statut du CAM, 

à travers l’intervention de sa filiale« la Société de Financement pour le 

Développement Agricole (SFDA) ».  

Les financements de la SFDA sont accordés dans le cadre de programmes et 

projets gouvernementaux qui font l’objet de conventions spécifiques Etat – 

CAM- SFDA, lesquelles conventions définissent les secteurs à financer, les 

bénéficiaires, les conditions et les modalités de financement. 

 Signature en 2011 de 4 conventions spécifiques Etat-CAM-SFDA 

relatives au financement des projets suivants 

 106 projets du pilier II du Plan Maroc Vert ; 

 22 projets d’agrégation du Plan Maroc Vert ; 

 119 projets du pilier II du Plan Maroc Vert ; et 

 39 projets d’agrégation du Plan Maroc Vert. 

 Renforcement des fonds propres du CAM 

En juin 2011, il a été décidé de recapitaliser le CAM à hauteur de 900 M.DH, 

dont 680 M.DH par l'Etat et 220 M.DH par les autres actionnaires. 

Le renforcement des fonds propres du CAM devrait lui permettre de 

disposer d’une assise financière plus solide ce qui est de nature à lui 

permettre de se conformer aux règles prudentielles et d'accompagner le 

développement de son activité. 

 Évolution des indicateurs financiers du CAM en 2011 

Les principaux indicateurs financiers du CAM ont connu au cours de 

l'exercice 2011 une évolution favorable par rapport à 2010, ce qui a permis 

à la banque de consolider son assise financière. 

Le total bilan s’est inscrit en hausse de 2,1% alors que les créances sur la 

clientèle se sont appréciées de 7,3%. L’accroissement de l’activité a été 

réalisé dans un contexte marqué par une meilleure maîtrise des risques. 

Ainsi, la part des créances en souffrance dans le total des créances brutes a 

continué à baisser significativement pour se situer à 8,2% en 2011 contre 

9,6% en 2010. 

Pour ce qui est des indicateurs d'exploitation, le produit net bancaire (PNB) 

est passé de 2 271 M.DH à 2 462 M.DH en 2011, soit une progression de 

8,4%. Quant au résultat net, il est passé de 372 M.DH à 412 M.DH en 2011, 

soit une progression de 10,8%. 
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Chiffres en M.DH 2009 2010 Var 10/09 2011 Var 11/10 

Total Bilan 65 816 68 128 3,5% 69 541 2,1% 

Créances brutes sur clientèle 47 488 50 678 6,7% 54 357 7,3% 

Produit Net Bancaire 2 119 2 271 7,2% 2 462 8,4% 

Résultat Net 345 372 7,8% 412 10,80% 

4.3.4 Financement local 

Le financement local est essentiellement assuré par le Fonds d'Équipement 

Communal (FEC) qui finance les investissements des collectivités locales et 

de leurs groupements dans les domaines des aménagements urbains, des 

services de base, des équipements commerciaux, du transport urbain et des 

différents aménagements à vocation socioéconomique. La Direction du 

Trésor et des Finances Extérieures représente à ce titre le Ministère de 

l’Economie et des Finances dans le Conseil d’Administration, le Comité 

d’Audit et le Comité du Crédit du FEC. 

Encadré 15 : Évolution des principaux indicateurs financiers du FEC  

Le total bilan et les créances brutes du FEC sur la clientèle se sont accrus, en 2011, de 

7% et 8% respectivement. Concernant les indicateurs d’exploitation, le Produit Net 

Bancaire et le Résultat Net ont accusé une baisse respectivement de 4% et de 9%. Les 

créances en souffrance (CES) ont enregistrés une augmentation de 53 M.DH, ce qui 

porte leur montant total à 98 M.DH à fin 2011. 

Chiffres en M.DH 2009 2010 Var 09/10 2011 Var 11/10 

Total Bilan 10 078 10 617 5% 11 371 7% 

Créances brutes sur clientèle 9 197 10 397 13% 11 179 8% 

Produit Net Bancaire 334 332 1% 317 -4% 

Résultat Net 238 195 -18% 178 -9% 
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 définir et mettre en œuvre les systèmes d’information destinés 

au pilotage et à la gestion des différentes activités de la 

Direction ; 

 assurer une  gestion optimale des ressources humaines de la 

Direction et renforcer leurs compétences,  en vue de répondre 

efficacement à l’évolution des métiers du Trésor ;  

 élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication  

visant la satisfaction des besoins en informations des 

partenaires  internes et externes du Trésor ; et 

 contribuer à la mise en œuvre des chantiers de modernisation 

du Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

NOS MISSIONS : 

 

          

Pôle Système d’information et Appui 
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          R esp o n sa b les  d u  p ô le  S ystè me d ’ in f o r ma t io n  e t  Ap p u i  

 

5.1  SYSTEME D’INFORMATION  

En 2011, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a poursuivi la 

mise en œuvre du schéma directeur de son système d’information à travers 

la programmation et la réalisation de plusieurs projets. Il s'agit notamment :  

5.1.1 Projets à caractère fonctionnel 

a. Système intégré de gestion du processus d’endettement et de 
la trésorerie 

Au cours de l’année 2011, des avancées notables ont été accomplies dans  

ce projet. Il s’agit notamment des phases relatives à : 

 L’étude de l’existant et recueil des besoins qui, à travers une série 

d’ateliers avec les utilisateurs et les partenaires devant intervenir sur ce 

système, a permis de définir les besoins détaillés en matière de 

fonctionnalités et d’interfaces à mettre en place. Le dossier relatif à 

cette phase a été validé par les différents utilisateurs et a permis d’avoir 

un document de référence pour la phase de l’étude de la convergence ; 

 L’étude de la convergence a permis de déterminer les fonctionnalités qui 

seront prises en charge en standard par le progiciel et les fonctionnalités 

nécessitant un paramétrage ou un développement spécifique. Cette 

phase a été achevée avec succès et a permis de mieux maîtriser les 

fonctionnalités du progiciel ; 

Moderniser le Système d’information  et intensifier  les actions de 

communication 

 

Chapitre 5 
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 Le paramétrage et développement qui ont démarré par une formation 

technique des équipes de développement. Cette phase a pour objectif 

le paramétrage des fonctionnalités standards, le développement des 

fonctionnalités qui ne sont par prises en charge en standard ainsi que le 

reporting et les interfaces et la définition des protocoles d’échange de 

données avec les partenaires en termes de format, de périodicité et de 

support de transfert. 

Encadré 16 : Système intégré de gestion du processus d’endettement et de la 

trésorerie  

La mise en place d’un « système intégré de gestion du processus d’endettement et de 

la trésorerie » constitue un des principaux projets stratégiques de la DTFE qui vise à 

promouvoir une gestion de la dette et de la trésorerie répondant aux standards 

internationaux en matière de minimisation des coûts et des risques. Les principaux 

objectifs assignés à ce projet sont :  

 La refonte du système actuel qui a montré ses limites aussi bien du point de 

vue fonctionnel que technique ; 

 la gestion intégrée de l’ensemble du processus de l’endettement public et de la 

trésorerie ; 

 la mise en place d’une nouvelle organisation avec de nouvelles procédures ; 

 la mise en place d’une plateforme commune d’échange d’informations entre 

les différents partenaires ; et 

 la contribution à la réalisation d’un gain important en termes d’efficience et 

d’efficacité dans la gestion des deniers publics. 

Le périmètre de ce projet couvre toutes les étapes du processus d’endettement en 

intégrant la gestion et le suivi du financement du Trésor et des établissements publics, 

la gestion opérationnelle de la dette publique, l’analyse du portefeuille de la dette, la 

gestion active de la dette et la gestion active de la trésorerie publique.  

La mise en œuvre du projet, dont la mise en production est programmée pour le 

premier trimestre 2013, a été confiée à la société OMNIDATA pour implémenter le 

progiciel WALLSTREET SUITE, qui est déjà opérationnel chez un ensemble de banques 

centrales, dont Bank Al-Maghrib, et d’agences de gestion de la dette dans le monde 

(Agence allemande de gestion de la dette, Agence portugaise de gestion de la dette, le 

Trésor Finlandais). 

 
b. Système de télé-adjudication 

L’interface d’échange avec le système télé adjudication de BAM a été mise 

à jour afin de répondre aux nouveaux besoins en informations, exprimés 

par les utilisateurs. Cette mise à jour a permis d’alimenter la base de 

données de reporting de la Direction par les informations concernant les 

nouveaux instruments introduits notamment les placements et les 

échanges. 

c. Tableaux de bord  

Des tableaux de bord (quotidiens et hebdomadaires) des principaux 

indicateurs relatifs au marché monétaire, au marché financier et aux 

données de la dette et de la trésorerie, ont été mis en place. Une procédure 
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de collecte de l’information et une charte graphique commune ont été 

définies afin de faciliter la diffusion de ces tableaux de bord. 

d. Données du marché 

A travers une nouvelle fenêtre mise sur l’intranet de la Direction, les 

utilisateurs peuvent consulter en quasi temps réel un ensemble 

d’indicateurs provenant des consoles Bloomberg relatifs au taux de change, 

taux d’intérêt et prix des matières premières.  

5.1.2 Projets à caractère technique 

a. Mise en place de la solution de téléphonie de salles de  
marchés afin de : 

 Permettre à la Direction du Trésor et des Finances Extérieures de se 

conformer aux pratiques internationales et nationales en matière 

d’interventions des agences de la dette et des banques sur le marché 

monétaires ; 

 Permettre d’intervenir avec une rapidité extrême sur le marché pour 

combler un besoin urgent de trésorerie au cours d’une journée 

donnée ; et 

 Permettre d’agir en tant que solution de back-up en cas de panne du 

système de télé-adjudication à travers lequel sont réalisées 

actuellement toutes les opérations de gestion active. 

Cette solution basée sur des platines IP-TRADE, des serveurs redondants 

ainsi que le logiciel d’enregistrement téléphonique a été mise en service 

après les formations nécessaires des utilisateurs et des administrateurs. 

b. Mise en place de la  plateforme technique du système WSS 

La plateforme devant supporter la mise en œuvre du système intégré de 

gestion du processus d’endettement et de la trésorerie est basée sur une 

architecture redondante.  

Les différents composants de cette plateforme ont été installés et un 

premier environnement de développement est de test a été installé et 

configuré afin de permettre aux équipes de mener à bien les opérations de 

paramétrage et de développement nécessaires.  

c. Amélioration de la sécurité SI 

La sécurité des plateformes et des données de la Direction est une 

préoccupation permanente de l’équipe chargée de l’exploitation et de 

l’administration des systèmes. C’est ainsi que toutes les plateformes mises 

en service sont basées sur des architectures redondante de bout en bout. 

Un découpage du réseau informatique de la Direction a été opéré afin de 
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renforcer la sécurité et de limiter le risque de propagation des attaques et 

des virus.  

5.2 RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures agit et réagit à 

l’environnement économique et financier du pays ainsi qu’aux évolutions 

enregistrées sur le plan international. Pour bien répondre aux exigences de 

ses missions, la Direction poursuit une politique de développement de ses 

ressources humaines, basée sur le renforcement des effectifs ainsi  que de 

leurs compétences. 

5.2.1 Ressources humaines 

En 2011, les effectifs de la Direction ont été renforcés par le recrutement de 

9 jeunes cadres, ce qui a porté le total des effectifs à 229. L’analyse de cet 

effectif permet de dégager des conclusions satisfaisantes quant aux profils, 

à l’encadrement, à la moyenne d’âge et au genre : 

 un profil de cadres pluridisciplinaire et pointu (économistes, ingénieurs 

statisticiens, juristes,…) ; 

Graphique 31 : Répartition par profil (responsables et cadres) 
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 un taux d’encadrement élevé, de l’ordre de 80% ;  

Graphique 32 : Niveau d’encadrement 

 

 une population relativement jeune, avec 22% des cadres âgés de moins 

de 30 ans ; et 

Graphique 33 : Répartition par âge 

 

La pyramide d’âge du personnel de la Direction, montre que 31% des 

effectifs ont moins de 35 ans et 24% ont moins de 30 ans. Cette situation 

s’explique, notamment, par les recrutements effectués au cours des six 

dernières années. 
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 un taux de féminisation de 49% au niveau des cadres et de 31% au 

niveau des responsables.  

Graphique 34 : Répartition par sexe 

 

L’analyse de la structure des diplômes permet de noter la prédominance 

des lauréats des grandes écoles et des diplômés de 3ème cycle et ce, grâce 

à la politique ciblée de recrutement engagée ces dernières années par la 

Direction. 

Graphique 35 : Répartition du personnel par grade 

 

Par rapport au grade, la tendance observée montre un renforcement du 

corps des ingénieurs qui représente, au terme de l’année 2011, 23% des 

effectifs. Le corps des administrateurs reste toutefois prédominant, avec 

une part de 55%. 
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Graphique 36 : Répartition du personnel par fonction 

 

5.2.2 Formation 

Principal vecteur de modernisation et de dynamisation des ressources 

humaines de la direction, la formation s’inscrit dans le cadre d’une gestion 

dynamique des ressources humaines ayant pour objectifs : 

 L'adaptation du personnel de la Direction aux exigences 

immédiates et prévisibles de leurs postes d'emploi ; 

 Le perfectionnement des compétences individuelles et le 

développement de la culture managériale ; 

 L’accompagnement des nouvelles recrues pour l’intégration 

professionnelle et la valorisation des connaissances et des 

expériences antérieurs. 

A cet égard, les domaines et les procédés de formation offerts au personnel 

de la Direction sont diverses et suivent l'évolution des activités et des 

missions de la DTFE. Le dispositif mis en place consiste en des actions de 

formation sous forme de cours, de stages, de séminaires ou d'ateliers 

thématiques organisés au Maroc ou à l'étranger. 

Aussi, ce dispositif est-il organisé et minutieusement suivi au niveau du Pôle 

Système d’Information et Appui. En effet, le Comité de la formation présidé 

par l’Adjoint au Directeur de ce Pôle et composé des représentants de 

chaque pôle  assure la coordination et le suivi des actions de formation à 

travers :  



 

 
 

114  

 

      

 l'élaboration et la mise à jour  d'un plan de formation en 

concertation avec les différentes structures et tenant compte des 

orientations de la Direction ; 

 la représentation de la Direction dans ses relations avec les 

différents intervenants dans le domaine de la formation ; 

 la désignation des bénéficiaires des actions de formation en 

fonction des critères préalablement arrêtés par la Charte de la 

formation ; et 

 le suivi- évaluation des formations réalisées. 

En outre, la charte de formation, qui représente un gage de transparence, a 

été élaborée sur la base d'un diagnostic et d'une analyse préalable des 

besoins exprimés par l'ensemble du personnel de la Direction.  

Ainsi, au titre de l'année 2011, 43 actions de formation ont été réalisées au 

profit 125 bénéficiaires (24 responsables, 94 cadres, 2 techniciens et 5 

secrétaires) soit un taux de couverture de plus de 50%. 

Le détail de ces actions de formation se présente comme suit : 

Formations Actions Bénéficiaires 

Formations réalisées dans le cadre de la coopération bilatérale 6 6 

Formations réalisées par les banques multilatérales 3 7 

Formations réalisées par les institutions multilatérales 16 21 

Formation diplômante 1 4 

Formations transverses initiées par le MEF 8 29 

Formations métiers initiées par la Direction 6 38 

Total 43 125 

 
Graphique 37 : Nombre d’actions par type de formation (%) 
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Il y a lieu, ainsi, de noter la prédominance des formations assurées par les 

institutions multilatérales ou dans le cadre de la coopération bilatérale, qui 

représentent une part totale de 62%. 

5.3 COMMUNICATION 

En 2011, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a intensifié ses 

actions de communication interne et externe, en vue de satisfaire au mieux 

les besoins en informations de ses partenaires externes et également en 

interne. 

Ainsi, au niveau de la communication externe et afin d’accroître son 

ouverture sur son environnement, la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures a organisé un certain nombre de manifestations auxquelles ont 

été conviées des personnalités du monde de l’économie et de la finance et 

qui ont permis d’enrichir le débat sur des thématiques d’actualité. 

A ce titre, la DTFE a co-organisé avec la Banque Mondiale la 2ième 

Conférence annuelle sur le développement des marchés domestiques de la 

dette des économies émergentes (GEMLOC) à laquelle ont participé, en 

plus des experts de la Banque mondiale, une vingtaine de pays émergents 

d'Europe, d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Asie ainsi que des fonds 

d'investissements internationaux. 

Cette Conférence a permis le partage d'expériences entre les différents 

pays émergents en matière de développement des marchés de la dette 

domestique et a permis, également, la présentation des potentialités de 

l'économie marocaine aux investisseurs institutionnels. 

 

Vue d’ensemble des travaux de la 2
ième

 Conférence sur le développement des marchés domestiques de 

la dette des économies émergentes. 
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La DTFE a également organisé la 9ième session du dialogue économique avec 

les Conseillers économiques auprès des ambassadeurs des pays partenaires 

et les bailleurs de fonds représentés au Maroc.  

Ce dialogue, initié par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures en 

septembre 2002, a été institué à l’effet d’apporter des éléments 

d’information sur la situation de l’économie marocaine aux Conseillers 

économiques près les ambassadeurs des pays partenaires en vue de 

l’élaboration du rapport qu’ils présentent au Conseil de l’Union européenne 

sur la situation économique et financière du Maroc. 

Etant donné l’intérêt suscité par cette réunion qui permet le partage et 

l’échange des informations sur la situation économique et financière de 

notre pays et sur les programmes d’investissement de l’Etat et des 

entreprises publiques, il a été décidé de l’étendre : 

 depuis 2006, aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux 

représentés au Maroc (Banque Mondiale, BAD, JICA, BID, USAID, SFI 

et PNUD), et ce dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 

adoptée en mars 2005 ; et 

 depuis 2010, à d’autres partenaires financiers du Maroc, en 

l’occurrence les Etats-Unis d'Amérique, la Chine et la Corée du Sud 

qui ont fait part de leur intérêt pour être associés à cette rencontre. 

 

Travaux de la 9
ième

 session du dialogue économique avec les Conseillers économiques représentés au 

Maroc. 
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Au niveau de la participation à la stratégie de communication du Ministère, 

la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a assuré une 

communication régulière sur son activité, à travers notamment les rapports 

(rapport annuel de la dette publique et les bulletins trimestriel de la dette 

extérieure du Trésor)  et les tableaux de bord (tableaux de bord Fogarim et  

Fogaloge) diffusés sur le site du Ministère et les articles publiés dans la 

revue Al Maliya.  

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures a, également, été 

présente au niveau des colonnes de la presse écrite à travers, notamment, 

les communiqués relatifs au besoin de financement, aux adjudications et à 

l’occasion de la signature de conventions de financement et des visites 

officielles de délégations étrangères à notre pays. 

Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la diffusion aux 

partenaires de la note de conjoncture et des rapports sur la dette publique 

qui sont élaborés par la Direction sur des bases mensuelle, trimestrielle et 

annuelle.  

De même, la Direction a procédé, d’une manière régulière, à la mise à jour 

des statistiques figurant sur le site intranet et Internet du ministère, 

notamment celles dédiées aux relations avec les investisseurs 

institutionnels, mises en place en 2008, avec pour objectif d’améliorer le 

classement du Maroc par l’Institut de Finance International.  

Ainsi et grâce aux efforts fournis par la Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures, en relation avec la DAAG, dans le cadre de l’amélioration du 

site dédié aux investisseurs institutionnels logé au niveau du site de ce 

ministère, l’évaluation du Maroc par l’IFI en matière de satisfaction des 

critères liés aux relations avec ces investisseurs a fait  ressortir, pour le 

Maroc, un gain de 3 points. Le score de notre pays a été ainsi ramené de 16 

points en 2010 à 19 points en 2011, sur un score total de 38 points, soit un 

taux de satisfaction de 50% contre 42% un an auparavant. 

En matière de communication interne, la Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures a défini une nouvelle stratégie de communication 

basée sur l’édition de tableaux de bord synthétiques d’aide à la décision, 

sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Ces tableaux de 

bord doivent permettre, également, la réalisation d’une veille stratégique 

et un monitoring, tout en contribuant à la dématérialisation de 

l’information visant à terme l’objectif 0 papier. 

Le site Intranet de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, qui 

constitue une plateforme d’échange et d’information, a été développé et 

ses rubriques ont été régulièrement actualisées afin d’enrichir ce support et 
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le rendre plus utile. D’autres applications ont été ajoutées au site afin de 

mieux communiquer sur les actions et les mesures entreprises par la 

Direction et assurer un accès plus facile et rapide du personnel de la 

direction aux documents publiés en interne. 

La revue de presse quotidienne a été améliorée pour permettre aux 

responsables et cadres de la Direction de suivre, de façon efficace, 

l’actualité économique et financière d’une manière générale et celle liée 

aux activités de notre Direction d’une manière particulière. 

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures a poursuivi, également, 

le traitement de ses archives en vue de les rendre plus accessibles et 

permettre leur bonne exploitation par les responsables et cadres de la 

Direction. 
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