
 
                                         

  

 مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 قطب الدين / ق.ت.د.خ/ م.د.م

Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

Pôle Dette/DGDE/SDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIQUES DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE  

--  AA  FFIINN  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001122  --  
 

AAuu  ssuujjeett  dduu  bbuulllleettiinn  ttrriimmeessttrriieell  ddee  llaa  ddeettttee  eexxttéérriieeuurree  ppuubblliiqquuee  
 

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

Finances Extérieures sur le portail du Ministère. Il a pour objet, la diffusion des statistiques de la dette extérieure 

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

aux utilisateurs internes et externes de disposer régulièrement de l’information requise. Ces statistiques portent 

essentiellement sur : 

 L’évolution de ll’’eennccoouurrss de la dette et sa ssttrruuccttuurree par maturité originale, par groupes de créanciers et 

d’emprunteurs ainsi que sa ccoommppoossiittiioonn par devises et types de taux d’intérêt. 

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

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

Ces données sont publiées en arabe, français et anglais et mises à jour trimestriellement avec un délai de diffusion de 

3 mois. 

SSiittee  iinntteerrnneett  ::  hhttttpp::////wwwwww..ffiinnaanncceess..ggoovv..mmaa  

PPrroocchhaaiinnee  ppuubblliiccaattiioonn  ::  2299  mmaarrss  22001133  
 

 

PPrriinncciippaalleess  éévvoolluuttiioonnss  dduurraanntt  lleess  99  pprreemmiieerrss  mmooiiss  ddee  ll’’aannnnééee  22001122  

 

 Encours la dette extérieure publique à fin septembre 2012 : le stock de la dette extérieure publique 

s’est établi à 119955,,99  mmiilllliiaarrddss  DDHH, en hausse de 66,,88  mmiilllliiaarrddss  DDHH par rapport à fin 2011 (++55,,88  mmiilllliiaarrddss  

pour les EEPs et ++11,,00  mmiilllliiaarrdd pour la dette du Trésor). 

 Tirages sur emprunts extérieurs publics : un volume de 55,,77  mmiilllliiaarrddss  DDHH a été destiné pour les appuis 

aux réformes ainsi que le financement des projets du budget et près de 1100,,77  mmiilllliiaarrddss DDHH pour 

accompagner l’effort d’investissement des EEPs. 

 

PPoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  llaa  ddeettttee  eexxttéérriieeuurree  ppuubblliiqquuee  eenn  bbrreeff  
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