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                         3- DIRECTION  DU TRESOR ET DES FINANCES EXTÉRIEURES 

 

01-  MOT DE LA DIRECTRICE   

 
 

L’année 2013 constitue, par rapport aux missions  de la Direction du Trésor et des 

finances extérieures (DTFE), notamment la définition des conditions des équilibres 

financiers internes et externes, et la veille sur ces équilibres, une année « où l’on revient 

de tout» après 4 années marquées par le déclenchement de la crise financière 

internationale et de ses répliques successives, suivie par la détérioration du contexte 

régional.  

En effet, et au prix d’un effort d’ajustement historique, le déficit budgétaire s’est réduit 

en l’espace d’une année de 1,5 point, le déficit courant s’est amélioré de 2 points et les 

avoirs extérieurs ont été reconstitués pour atteindre l’équivalent de 4 mois et 9 jours.  

L’année 2013 est aussi l’année où, malgré la persistance des incertitudes et des 

fragilités sur les plans international et régional, le brouillard qui entourait les 

perspectives de la croissance a commencé à se dissiper et les prévisions ont commencé 

{ capter quelques indices d’amélioration. 

Ces quatre années, qui ont eu raison de nos équilibres macro-économiques, ont été 

particulièrement éprouvantes pour les équipes de la DTFE. Tout au long de cette 

période, et au-del{ d’une surcharge exceptionnelle de travail, les femmes et les 

hommes de la DTFE ont  affronté une actualité d’une adversité spectaculaire par sa 

complexité, par ses incertitudes, et surtout par son instabilité. 

Durant cette période les missions de la DTFE ont subi un stress sans précédent et la 

manière de les assumer  a dû être en permanence adaptée, ajustée et renouvelée au 

gré des soubresauts successifs de notre environnement extérieur.  

Ces quatre années ont été, par ailleurs, caractérisées sur le plan international par une 

rare effervescence dans le domaine de la réflexion et des débats sur les stratégies de 

régulation et de sortie de crise. Et le « monde économique et financier » s’est 

transformé en un vaste laboratoire de tests et d’incubation de différentes  reformes. 

Au sein de ce laboratoire, les équipes de la DTFE ont toujours été présentes que ce soit 

pour écouter, comprendre, contribuer, soutenir, ou impulser les réformes. 

Sous l’autorité du Ministre de l’Economie et des finances, la DTFE n’a épargné aucun 

effort pour être à la hauteur des enjeux de la circonstance et pour que nos  équilibres 

macro-économiques retrouvent la trajectoire du redressement.  

Mise en place de mécanismes d’alerte, d’anticipation et de pilotage, accélération de la 

cadence des reportings, exploration de la moindre  potentialité  de financement des 

déficits et émargement à toutes les initiatives lancées par la communauté financière 

internationale… Tels ont été les maitres mots de l’action de la Direction tout au long de 

cette période. Pour toutes ces raisons, je tiens à rendre  hommage aux femmes et aux 

hommes  de la DTFE.  

 

 

 
 



              

 

 

 

 

Néanmoins, l’amorce du rétablissement de nos équilibres macro-économiques ne 

signifie pas pour autant que la partie est gagnée. La vigilance, la mobilisation et 

l’innovation doivent continuer pour que ce rétablissement soit consolidé. Il y va de la 

crédibilité de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires nationaux et 

internationaux. Il y va également de la promotion de notre croissance qui reste in fine, 

l’objectif ultime du rétablissement des grands équilibres. 

Pour capitaliser l’expérience accumulée pendant cette période, la DTFE a lancé une  

réflexion sur la réingénierie de son processus opérationnel afin de formaliser les 

nouvelles méthodes et procédures de travail implémentées durant ces années de 

manière quasi-spontanée, en vue d’inscrire son action dans le nouvel environnement 

issu de la crise financière internationale. 

Je reste convaincue que grâce à cette réingénierie de son processus opérationnel, la 

DTFE se verra doter d’un cadre de travail novateur et plus stimulant  pour mieux servir 

les intérêts de notre pays. 

 

Faouzia ZAABOUL 

Directrice du Trésor et des Finances Extérieures 
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01- PROFIL  DE LA DTFE   
 
 

N O T R E  H I S T O I R E
 

Les missions de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures étaient prises en charge, depuis 
l’indépendance, par le Service puis la Division du Trésor et des Assurances au sein du Ministère des Finances. La 
DTFE n’a vu le jour qu’en 1978, dans le cadre de la restructuration du Ministère. 
 
A sa création, la DTFE comptait 8 services regroupés en 3 divisions : La division des opérations du Trésor, la 

division du crédit et de la monnaie et la division des finances extérieures. Elle a connu, au fil des années, une 

évolution continue ayant résulté des mutations de son environnement accompagnées de l’enrichissement de 

ses missions.  

Depuis le 31 mai 2010, la DTFE est dirigée par Mme. Faouzia ZAABOUL. 

 

 N O S  V A L E U R S  
 

 

 

 

 

 

 

Performance 

Ouverture 

Engagement 

Dynamisme 



              

 

 
 
 
 
N O S  M I S S I O N S

 
L a  D T F E  :  G a r d i e n  d e s  é q u i l i b r e s  
m a c r o é c o n o m i q u e s  

 

 Définition des conditions des équilibres 
macroéconomiques et contribution à leur réalisation ; 

 Veille sur l’adéquation entre les besoins et les 
capacités de financement et participation à 
l’identification des moyens de gestion de la trésorerie 
publique ;  

Elaboration des prévisions de la balance des 
paiements, définition du régime de change et 
contribution à la déclinaison de la politique du 
commerce extérieur ;   

 Coordination de la politique monétaire avec les 
autres instruments de la politique macroéconomique.  

 
 

L a  D T F E  :  G e s t i o n n a i r e  d e  l a  D e t t e  e t  
d e  l a  t r é s o r e r i e   

 

 Proposition et mise en œuvre de la stratégie de 
financement du Trésor aussi bien en interne qu’en 
externe ; 

 Emission d’emprunts intérieurs et extérieurs et 
ordonnancement des dépenses afférentes au service 
de la dette directe de l’État ; 

 Gestion active de la dette intérieure et extérieure et 
suivi de la garantie de l’Etat ;  

 Gestion active de la  trésorerie publique ; 

 Production et publication des statistiques de la 
dette publique ;  

 Mise en place d’actions pour le développement du 
Marché des Valeurs du Trésor ; 

 Suivi des relations avec les investisseurs en bons du 
Trésor et les agences de notation.  
 

 

 

L a  D T F E  :  C o o r d o n n a t e u r  d e s  
f i n a n c e m e n t s  e x t é r i e u r s  e t  f o r c e  d e  
l e u r  m o b i l i s a t i o n  

 Elaboration de la politique, la stratégie et les 
normes en matière des financements extérieurs ; 

 Mobilisation des ressources externes nécessaires au 
financement des réformes structurelles ; 

 Coordination et représentation du MEF en matière 
de coopération financière internationale ;  

 Suivi et coordination des missions de négociation, 
de mobilisation et de suivi des financements 
extérieurs ;  

 Gestion des participations de l’Etat dans les 
Organismes Financiers Internationaux. 

 
L a  D T F E  :  A c t e u r  c e n t r a l  d a n s  l e  
d é v e l o p p e m e n t  e t  l a  r é g u l a t i o n  d u  
s e c t e u r  f i n a n c i e r   

 

 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 ;  

 Conception, paramétrage et mise en œuvre des 
instruments de financement des politiques 
sectorielles ; 

 Suivi de l’activité des établissements de crédit et 
des organismes assimilés, du marché des capitaux et 
des établissements publics à caractère financier ; 

Suivi des relations avec les banques, les 
investisseurs nationaux et internationaux ; 

 Représentation du MEF au sein des institutions 
financières publiques, des institutions du marché 
financier et des instances consultatives.  
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N O T R E  G O U V E R N A N C E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité de direction est présidé par Madame le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures et est 
composé des 5 adjoints et les 13 chefs de division de la Direction.  

Les chefs de services des affaires générales et de la communication prennent également part aux réunions du 
Comité de direction.  
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Mme. Faouzia ZAABOUL 
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DIRECTEUR DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES 
 

Mme Faouzia ZAABOUL  

DT5 : POLE  SYSTEME D’INFORMATION ET APPUI 
   

Mme.  Malika DHIF 
   

Division du système d’information 
M. Noureddine LAZRAK 

  

Service du Développement des 
Systèmes Métiers et du Décisionnel   

Mme Imane EL MAAROUFI 

- Service de l’administration des 
systèmes et de l’exploitation  
Mme Fatima Zahra HANNE 

Service des Affaires Générales 
… 

Service de la Communication  
et de l'Organisation 

M. Nabil FATOUAKI 
 

DT1 : POLE MACROECONOMIE 
 DT2 : POLE FINANCEMENTS 

ET RELATIONS EXTERIEURS 
 

DT3 : POLE SECTEUR FINANCIER 
 

DT4 : POLE DETTE 
       

M.  Jilali KENZI   M. Mohamed EL GHOLABZOURI  M. Nouaman AL AISSAMI  M. El Hassan EDDEZ 

     
 

 

Division des Finances Publiques 
M.  El Mostafa BENNANI 

 
Division des Relations avec l’Europe 

Mme Ikhlas AMGHAR 
 

Division du Marché des Capitaux 
M. Samir LAHLOU 

 Division de la Dette Intérieure 
Mme Soumaya SABOUNJI 

Service des Prévisions de la Trésorerie 
Publique  

Mme. Souad LAMARTI 

Service des Statistiques des Finances 
Publiques 

Mme Nabila AKHAZZAN 

 

Service des Relations avec l’Union 
Européenne 

M. Brahim CHOUQUI 

Service des Relations avec les Pays de 
l'Europe Méditerranéenne 

M. Mohamed EL-QASEMY 

Service des Relations avec les Pays de 
l’Europe du Nord, du Centre et de l’Est 

Mme Amina OUSMOI 

 

Service du Marché Boursier 
Mme Nadia BOUBEL 

Service de l’Epargne Institutionnelle 
M. Abdeljalil EL HAFRE 

Service du Développement des 
Instruments Financiers 
Mme Hakima MEFTAH 

 

Service des Opérations du Marché  
Mme Nouma ZNAIDI 

Service du Back Office  
 M. Taoufik RGUITI 

Service du middle office  
M. Mustapha AIT LHAIMAR 

       

Division de l’Analyse Monétaire  
et de la Veille Stratégique 

M.  Othmane LAHLOU 
 

Division des Relations avec les 
Amériques et les Organismes Financiers 

Multilatéraux  
… 

 
Division des Etablissements de Crédit 

M. Aziz ALOUANE 

 
Division de la Gestion  
de la Dette Extérieure                                          

M.  Mohamed EL MAKROUME 

Service de la Conjoncture Monétaire et 
Financière 

M Driss RASSAM 

Service de l’Analyse Monétaire  
Mme Jihan HARIRI  

Service de la Veille Stratégique 
-----  

 

Service des Relations avec les 
Organismes Financiers Internationaux  

M. Jaouad ZHAR 

Service des Relations avec les 
Organismes Financiers Régionaux 

M. Khalid KENSI 

Service des Relations avec les 
Amériques  

 M. Abdou El AZIZI 

 

Service des Banques  
Mme  Jihan EL MENZHI  

Service des Sociétés de Financement    
M. Mohamed KIRAN 

Service des Banques Off-shore  
---- 

 Service de la Dette Bilatérale Asie-
Amérique  

Mme Jennat CHIADMI 

Service de la Dette Multilatérale 
M. Abdelhakim ALAMI 

Service de la Dette Garantie  

M.  Ghassane MARHOUM  

Service de la Dette Bilatérale 
Europe 

---- 

       

Division de la Balance des Paiements 
M.  Abdelali EDDEBBAGH 

 

Division des Relations avec le Monde 
Arabe et Islamique et les Pays d'Afrique 

et d'Asie              
… 

 
Division du Crédit   

--- 

 Division du Marché financier 
international et la Gestion des 

Risques  
M. Abdelhakim JOUAHRI 

Service des Etudes et de la Balance des 
Paiements 

M. Nasser CHOUQUI  

Service de la Réglementation des 
Opérations Commerciales et 

Financières 
M

me
 Kenza BENOUISS  

Service des Relations avec les 
Institutions Internationales 

Mme Loubna M’HAMDI ALAOUI 

 

Service des Relations avec les Organismes 
Arabes et Islamiques   

M. Rachid SAAD 

Service des Relations avec le Maghreb 
Arabe 

M. Mohamed Abdesamad EL HAMRAOUI 

Service des Relations avec les Pays Arabes 
et Islamiques  

M. Khalil NAJM  

Service des Relations avec l’Afrique et l’Asie 
M. Zakaria EL HARMIRI  

 

Service du Crédit Immobilier  
et Industriel  

M. Hicham TALBY 

Service des Crédits de 
Restructuration   

M
me

 Lalla Aicha EL BOUAANANI 

Service des Incitations Financières   
M. Abdelaziz EL JAI 

 

Service de la Gestion des Risques 
M. Mohammed AMRANI 

 

Service du Marché Financier 
International 

M. Bouabdellah BELHAJ 
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N O T R E  C A P I T A L  H U M A I N  

Pour bien répondre aux exigences de ses missions, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures 
poursuit une politique de développement de ses ressources humaines, basée sur le renforcement des 
effectifs, l’amélioration de l’encadrement et le développement des compétences. 

 

1. LES FEMMES ET LES HOMMES DE LA DTFE 

Au 31 décembre 2013, l’effectif de la DTFE 

s’établissait { 214 dont 171 cadres. La tendance 

baissière de cet effectif, observée durant la période 

2003-2008, s’explique par l’opération « départ 

volontaire » de 2005 et des départs à la retraite.  La 

DTFE adopte depuis lors, une politique de 

recrutement ciblée en adéquation avec ses 

nouveaux métiers. 

La pyramide des âges montre que 29% des effectifs 

ont moins de 35 ans et 30% ont plus de 50 ans. 

Tandis que pour la catégorie des cadres, 33% ont 

moins de 35 ans et 24% ont plus de 50 ans. Cette 

situation s’explique, notamment, par les 

recrutements effectués au cours des trois dernières 

années. 

50% de l’effectif total de la DTFE en 2013 sont des 

femmes. Celles-ci représentent 46% des cadres de 

la Direction et 34% de ses responsables. 

Les profils des effectifs de la DTFE reflètent la 

diversité des compétences requises et des métiers 

exercés au sein de la Direction.  En effet, la DTFE 

est composée d’économistes, publicistes, juristes, 

et ingénieurs en statistiques, en informatique, en 

actuariat et en génie industriel.  

  

Evolution des effectifs 
 

 
  

 Pyramide des âges des cadres  

 

  

Evolution de la représentation de la femme 

 
 

 Répartition par fonction 
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2. LA FORMATION 

L’évolution des métiers de la DTFE nécessite le 

développement de nouvelles compétences pour lui 

permettre de continuer à exercer ses missions et de 

répondre efficacement aux différentes 

sollicitations. 

Pour ce faire, et dans l’ambition d’être 

constamment à la hauteur de l’évolution des  

besoins, la DTFE  a fait du développement de la 

formation un vecteur central de modernisation et 

de dynamisation de son capital humain, avec pour 

objectifs : 

- La valorisation des compétences des cadres et 

l’amélioration de leur performance ; 

- L’accompagnement des cadres dans la gestion de 

leur carrière au sein de la Direction à travers la 

mobilité interne ;  

- L’accompagnement des nouvelles recrues pour 

réussir leur intégration grâce à la formation 

insertion ; 

- La préparation de la relève par la mise en place 

d’un dispositif de formation ciblé; et 

- Le développement de la culture managériale. 

L’organisation et le suivi de ce dispositif est assuré 

par le le Comité de formation qui est composé des 

représentants des 5  pôles de la Direction.  

Au cours de l’année 2013, 29 actions de formation 

ont été réalisées au profit de 36 cadres de la DTFE. 

 

Ces actions de formation ont concerné à la fois les 

métiers traditionnels de la Direction et les nouvelles 

thématiques issues de l’évolution de 

l’environnement économique mondial. 

 Répartition des actions de formation par 
organisme  

La spécificité des missions de la DTFE fait que les 

formations les plus adaptées sont celles qui sont 

organisées par les grandes institutions 

internationales notamment le FMI, le FMA, l’ENA 

de Paris et la BAD. 

Les formations assurées par le Centre du FMI au 

Koweit (FMI-CEF) prédominent avec 42 % suivi du 

FMA (17%) et du Centre du FMI à Washington 

(14%). 

 

 

 

  
 

Principales formations assurées en 2013 

- Programmations et politiques financières ; 

- Gestion macroéconomique et secteur financier ; 

- Stratégie de développement économique ; 

- Conception  et évaluation  des politiques publiques; 

- Rôle de l'Etat dans l'intelligence économique ; 

- Politique monétaire et  politique de taux de change ; 

- Analyse des marchés financiers ; 

- Finances pour macroéconomistes ; 

- Statistiques monétaires et financières ; 

- Améliorer les politiques et l'accès au financement pour les PME dans la région MENA ; 

- Réglementation et la supervision des banques islamiques ; 

- Croissance inclusive ; 

- Politiques stratégiques pour la croissance inclusive dans la région MENA. 



 

 

02-  ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  

 
J a n v i e r  

24 janvier  

Publication au BO de la loi relative au micro-crédit, de la loi 

relative aux informations exigées des personnes morales et 

organismes faisant appel public { l’épargne et de la loi 

relative au Prêt de titres. 

F é v r i e r  

1
er

 février 

Confirmation par le Conseil d’administration du FMI de 

l’éligibilité du Maroc { la LPL au terme de la 1
ère

 revue au 

titre de cette ligne. 

20 février 

Présentation du projet de loi relatif au marché d’instruments 

financiers à terme devant la commission des finances de la 

chambre des Conseillers. 

20 février 

Organisation à Rabat de la 2ème réunion du comité de 

pilotage du Fonds de transition  du Partenariat de Deauville.  

M a r s  

7 mars  

Lancement du produit de garantie « ILAYKI » visant à 

encourager et accompagner le développement de 

l'entreprise privée féminine.  

19 mars  

Signature de l’APPI avec la Côte d’Ivoire.   

22 mars  

Approbation, par le Conseil des Ministres de l’UEMOA, de 

l’adhésion du Maroc { la BOAD. 

27 mars  

Signature avec  la République d’Allemagne de l`Accord de 

coopération financière intergouvernementale 2012-2013.  

28 mars   

Signature du protocole d’entente régissant le cadre de 

coopération avec ‘’Exportation et développement Canada’’.  

A v r i l  

2  et 3 avril  

Participation aux travaux des  Assemblées annuelles des 

institutions financières arabes. 

18 avril  

Publication au BO de la loi relative { l’Autorité Marocaine du 

Marché des Capitaux.  

19 au 21 avril  

Participation aux travaux des réunions de printemps du FMI 

et de la Banque mondiale. 

 

22 avril  

Participation aux travaux de la 14
ème

  réunion du Comité 

FEMIP.  

22 au 25 avril 

Participation aux travaux du 1
er

 round de négociations de 

l’ALECA entre le Maroc et l’UE.  

M a i  

10 et 11 mai 

Participation aux travaux de la 22
ème

  assemblée annuelle du 

Conseil des Gouverneurs de la BERD.  

21 et 22 mai  

Participation aux travaux des Assemblées Annuelles du 

groupe de la BID. 

22 mai 

Tap de l’emprunt obligataire international émis en 2012.  

30 et 31 mai  

Organisation à Marrakech des Assemblées annuelles de la 

BAD.  

J u i n  

30 mai au 10 juin 

Consultations au titre de la 2
ème

 revue au titre de la LPL.  

5 au 7   juin  

Organisation avec l’ESCWA d’un séminaire sur les accords 

internationaux d'investissement et le règlement des 

différends relatifs { l’investissement. 

17 juin  

Participation aux travaux de la 9
ème

 session du Comité 

d’association Maroc-UE. 

24 et 25 juin  

Participation aux travaux de la 14
ème

  Session de la 

Commission Mixte Maroc-Sénégal. 

24 au 27 juin  

Participation aux travaux du 2
ème

 round de négociations de 

l’ALECA entre le Maroc et l’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations par ordre alphabétique : ALE Accord de Libre Echange / ALECA  Accord de Libre Echange Complet et Approfondi / APPI Accord de Protection et Promotion des 

Investissements / BAD Banque Africaine de Développement / BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement / BID Banque Islamique de 

Développement / BO Bulletin Officiel / BOAD Banque Ouest Africaine de Développement  
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J u i l l e t  

31 juillet 

Reconfirmation par le Conseil d’administration du FMI de 

l’éligibilité du Maroc { la LPL au terme de la 2
ème

 revue.  

3 juillet  

Adoption du nouveau plan de développement 2013-2016 de 

la CCG. 

3 juillet  

Lancement de l’offre produits en faveur des entreprises 

exportatrices : «MEZZANINE EXPORT», « DAMANE 

EXPORT », et «LE CAUTIONNEMENT DES MARCHES A 

L'EXPORT ». 

A o û t  

27 août  

Participation aux travaux de la Commission mixte avec 

l’Arabie Saoudite. 

S e p t e m b r e  

05 septembre  

Publication au BO de la loi modifiant et complétant la loi 

relative à la titrisation de créances et la loi relative aux 

opérations de pension.  

09 au 11 septembre 

Mise en place des opérations de couverture contre la hausse 

du prix du gasoil dans le cadre des mesures 

d’accompagnement du système d’indexation partielle de 

certains produits pétroliers. 

16 septembre  

Participation aux travaux de la 15
ème

   réunion du Comité 

FEMIP. 

26 septembre 

Tenue des réunions du Comité mixte de maroco-italien dans 

le cadre des Accords de conversion de dettes en 

investissements publics. 

27 septembre  

Organisation de la 11
ème

  session du dialogue économique 

avec les Conseillers économiques près des Ambassades des 

pays partenaires et les bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux représentés au Maroc. 

O c t o b r e  

07 octobre  

Démarrage de la cotation électronique des bons du Trésor 

sur le module B2B du système EBOND de Bloomberg. 

11 au 13 octobre  

Participation aux travaux des Assemblées annuelles du FMI 

et de la Banque mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 et 25 octobre  

Consultations annuelles avec l’agence de notation Standard 

& Poor’s pour la revue de la notation du Maroc. 

28 et 29 octobre 

Consultations annuelles avec l’agence de notation Fitch 

Ratings pour la revue de la notation du Maroc. 

N o v e m b r e  

04 novembre  

Octroi au Maroc du statut de « pays d’opérations »  par la 

BERD . 

22 Novembre  

Mise en exploitation, du nouveau système intégré de 

gestion du processus d’endettement et de la trésorerie 

publique «TADBIR». 

22 novembre 

Participation aux travaux de la 11
ème

  session du Dialogue 

économique Maroc –UE.  

28 Novembre  

Lancement d’une ‘page de contribution’ dédiée au Trésor 

marocain sur le site Bloomberg  sous le code MIFM. 

D é c e m b r e  

4 décembre  

Expression d’intérêt par le Maroc de domicilier le Fonds 

Africa 50 à CFC.  

5 au 19 décembre 

Consultations au titre de l’article IV du FMI et 3
ème

 revue au 

titre de la LPL. 

9 décembre  

Participation à la 3
ème

  session de la commission mixte 

maroco- vietnamienne.     

16 décembre  

Participation aux travaux de la 11
ème

  session du Conseil 

d’association Maroc-UE. 

17 décembre  

Organisation d’un séminaire sur  le marché des produits 

dérivés en collaboration avec la BERD.   

19 décembre 

Tenue de la 8
ème

   réunion du Comité mixte maroco-

espagnol dans le cadre du Programme de conversion de 

dettes en investissements publics. 

26 décembre 

Réalisation des premières opérations de rachat de bons du 

Trésor. 

 

 …/  CCG Caisse Centrale de Garantie / CFC Casablanca Finance City / ESCWA Commission  économique et sociale pour l’Asie occidentale /  FEMIP Facilité euro-méditerranéenne 

d'investissement et de partenariat / FMI Fonds monétaire international / LPL Ligne de Précaution et de Liquidité / TADBIR Treasury and Debt Businesses’ Integrated Ressources 

/ UE Union européenne / UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
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a reprise de l’économie mondiale s’est 

poursuivie en 2013 avec un 

raffermissement à partir du S2-13 en 

dépit du renforcement de la consolidation 

budgétaire dans les pays avancés, la 

détérioration des conditions de financement 

dans les pays émergents et la persistance de la 

fragmentation dans les pays de la zone euro. 

Ainsi, la croissance américaine s’est 

sensiblement accélérée d’un trimestre { l’autre 

au moment où la zone euro est sortie de la 

récession à partir du T2-13. Par contre, la 

croissance économique dans les pays 

émergents a marqué un léger ralentissement 

au cours du S1-13 pâtissant d’un resserrement 

des conditions de financement en liaison avec 

le reflux des capitaux étrangers. 

Dans un contexte international instable, le 

FMI a révisé à la baisse ses prévisions de 

croissance à plusieurs reprises. Ainsi, la 

croissance mondiale s’est limitée { 3,2% en 

2013 contre 3,9% prévue initialement1. Dans 

les économies avancées, la croissance s’est 

finalement établie à 1,3% contre une prévision 

                                                           
1 Prévisions du WEO/ juillet 2012 ayant servi de base pour la 

préparation du PLF 2013   

de 1,9% sous l’effet principalement du 

maintien de la zone euro dans la récession 

pour la deuxième année consécutive (-0,4%) 

alors que les projections faisaient état d’une 

croissance de 0,7%. De même, la croissance  

s’est limitée { 4,7% au niveau des pays 

émergents contre 5,9% prévue auparavant.  

S’agissant des politiques monétaires, et en 

plus du maintien des taux directeurs à leurs 

plus bas niveaux, les banques centrales des 

pays avancés ont poursuivi en 2013 des 

politiques monétaires non conventionnelles, 

tout en accentuant leurs modes de 

communication { travers l’adoption de la 

«Forward guidance». Ces mesures ont permis 

de restaurer un climat de confiance sur les 

marchés financiers qui ont connu une 

volatilité en mai notamment en liaison avec 

l’anticipation d’une réduction par la FED de 

son programme de rachat de titres publics. 

Par ailleurs, les prix des matières premières se 

sont globalement inscrits en baisse par 

rapport à leurs niveaux enregistrés en 2012 

sous l’effet de la conjonction de plusieurs 

facteurs, notamment l’offre excédentaire pour 

certains produits alimentaires et la faiblesse 

de la demande chinoise. 

L 

3  PILOTAGE DES EQUILIBRES 

MACRO-ECONOMIQUES  
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Dans ce contexte, le Gouvernement s’est fixé 

comme objectif pour l’année 2013 un taux de 

croissance de 4,5%, tablant sur une campagne 

agricole moyenne et la poursuite de la 

consolidation de la croissance des activités 

non agricoles { 4,3% sous l’effet de la reprise 

de la dynamique de la demande interne et du 

redressement de la demande étrangère.  

Dans ces conditions, l’objectif de déficit 

budgétaire a été fixé à 4,8% du PIB avec un 

baril de pétrole à 105$, un taux de change de 

8,5 DH/Dollar et une inflation de près de 2%. 

1. CROISSANCE ECONOMIQUE 

Malgré cet environnement international 

globalement défavorable, notre économie a 

pu réaliser une croissance économique de 

l’ordre de 4,4% en 2013 contre 2,7% en 2012, 

soit un niveau proche des prévisions initiales 

de la loi de finances. Ce résultat a été obtenu 

grâce à la performance du secteur agricole en 

relation avec la réalisation de la deuxième 

meilleure récolte céréalière depuis le 

lancement du Plan Maroc Vert.  

En revanche, le rythme de croissance des 

secteurs non agricoles a sensiblement ralenti en 

2013, revenant de 4,4% en 2012 à 2,3%. Cette 

décélération trouve son origine, d’une part, 

dans le ralentissement qu’ont connu certains 

secteurs vitaux de l'économie nationale tels que 

le BTP, les activités qui lui sont liées, l’industrie, 

les services et l'énergie et, d’autre part, dans le 

recul des secteurs exportateurs traditionnels 

notamment ceux des textiles et de phosphates 

et dérivés.  

En prix courants, le PIB s’est accru de 5,5%, 

soit une hausse du niveau général des prix de 

1,1% au lieu de 0,4% un an auparavant. 

 Croissance selon l’optique Production 

L’évolution du PIB par secteur d’activité montre 

que la valeur ajoutée du secteur agricole a 

affiché une excellente performance avec une 

progression notable de 19% contre un repli de 

8,9% en 2012. C’est ainsi que la production 

céréalière a largement dépassé la moyenne 

nationale pour s’établir { 97 MQx, soit +83% par 

rapport à la campagne précédente. Par contre, 

les autres cultures n’ont réalisé que de 

modestes résultats en raison des conditions 

climatiques particulièrement difficiles de la 

campagne précédente qui ont impacté 

négativement l’arboriculture, en particulier les 

agrumes et les olives. 

De même, le secteur de la pêche a enregistré, 

pour la deuxième année consécutive, une 

croissance à deux chiffres (+15,7% après +13,7% 

en 2012). Compte tenu de ses évolutions, le 

taux de croissance du secteur primaire s’est 

élevé { 18,7% contre une baisse de 7,2% l’année 

passée. 

Pour sa part, la valeur ajoutée du secteur 

secondaire, s’est légèrement accru de 0,3% 

contre une hausse de 1,4% en 2012, en liaison 

notamment avec la poursuite du 

ralentissement du secteur du bâtiment et 

travaux publics (+1,4% au lieu de +2,1%), de 

l’industrie de transformation (+0,8% contre 

+1,5%) et de l’industrie d’extraction (-2,9% au 

lieu de -2,4%).  

De son côté, la valeur ajoutée du secteur tertiaire 

a marqué une nette décélération par rapport à 

2012 avec une croissance limitée à 2,7% au lieu 

de 5,8%. A l’exception du secteur touristique qui 

a connu une accélération (Hôtels et restaurants 

+4,6% contre +2,5% en 2012), les autres secteurs 

ont affiché un ralentissement de leurs activités 

particulièrement le commerce (+1,1% au lieu de 

+2,3%), le transport (+2,2% au lieu de +2,7%) et 

les postes et télécommunications (+2,8% au lieu 

de +25,6%).  

Evolution du PIB et du PIB agricole 
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Croissance selon l’optique Demande 

La demande intérieure demeure le principal 

moteur de la croissance avec une contribution de 

l’ordre de 2,9 points en 2013 au lieu de 2,6 points 

un an auparavant.  

Contribution des éléments de la demande à la croissance : en 

points 

 

Cette demande a été tirée par la consommation 

des ménages (2,2 points) au moment où celle 

des administrations publiques a contribué à 0,7 

point seulement à la croissance au lieu  de 1,4 

point en 2012. La contribution de 

l’investissement brut { la croissance économique 

a été quasi-nulle (-0,1 point contre -1,0 point). La 

contribution des exportations nettes a été 

également meilleure qu’en 2012 avec 1,6 point 

contre 0,1 point. Ce résultat provient de la 

hausse, en volume, de 2,4% des exportations de 

biens et services alors que les importations ont 

diminué de 1,5%.  

Tenant compte d’une élévation du PIB aux prix 

courants de 5,5% et d’une amélioration de 27,7% 

des revenus nets en provenance du reste du 

monde, le revenu national brut disponible s’est 

accru de 6,5% au lieu de 2,7% en 2012. Suite à 

l’accroissement de la consommation finale 

nationale de 5,4%, l’épargne nationale brute s’est 

améliorée en passant de 25,5% du PIB à 26,6% en 

2013. Le taux d’investissement s’est maintenu { 

un niveau élevé de l’ordre de 34,2% du PIB.  

2. SECTEUR EXTERIEUR 

L’année 2013 s’est caractérisée par une 

réduction notable du déficit du compte courant 

de la balance des paiements qui a baissé de 

plus de 2 points par rapport à 2012 pour se 

situer à 7,6% du PIB. Parallèlement, le niveau 

des réserves de change s’est renforcé après les 

ponctions successives enregistrées depuis 

2010, passant ainsi à 150,3 MMDH, soit 

l’équivalent de 4 mois et 9 jours d’importations 

de biens et services. 

La bonne performance du secteur extérieur 

est attribuable essentiellement { l’allègement 

du déficit commercial et { l’évolution positive 

des flux des IDE, ainsi qu’aux efforts du 

gouvernement en matière de mobilisation des 

financements extérieurs et des dons auprès 

des pays du CCG. 

 Compte des transactions courantes : 

Le déficit commercial s’est en effet allégé de 

6,8 MMDH ou 3,4% en 2013 compte tenu 

d’une baisse plus importante des importations 

(-1,8%) par rapport à celle des exportations     

(-0,1%). 

En effet, le repli des importations est tiré par 

la baisse des factures pétrolière (-4,2%) et 

céréalière (-33%). Parallèlement, les 

importations de biens d’équipement et de 

demi-produits ont maintenu leur progression 

avec une croissance de +9,4% et +3,9% 

respectivement, induite par la dynamique de 

certains secteurs exportateurs.  

La quasi-stabilité des exportations est 

intervenue malgré la forte baisse de 23% du 

chiffre d’affaires de l’Office Chérifien des 

Phosphates (OCP) en lien avec l’entrée du 

marché mondial dans un cycle baissier. Cette 

contre-performance a été en partie 

compensée par la bonne tenue des 

exportations hors OCP (+11 MMDH ou +8%) 

notamment les secteurs liés aux Métiers 

Mondiaux du Maroc { savoir l’automobile 

(+27%), l’aéronautique (+18%), l’électronique 

(+12%) et l’industrie alimentaire (+7), 

corroborant ainsi la justesse des choix 

stratégiques du Maroc en matière de 

positionnement sur des créneaux 

exportateurs dynamiques, à forte valeur 

ajoutée et à contenu technologique plus 

élevé. 

Par ailleurs, et malgré la poursuite de la 

récession pour la 2ème année consécutive dans 

la zone euro et la persistance d’un niveau 



             01 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 - 

élevé du chômage, les recettes du tourisme 

et des transferts des MRE n’ont affiché 

qu’une légère baisse de 0,4% et 1,5% 

respectivement, permettant ainsi de couvrir 

59,1% du déficit commercial contre 57,7% en 

2012. 

 Compte des opérations financières : 

Les recettes des investissements directs 

étrangers se sont accrues de 23,4% en 2013 

pour atteindre un niveau record de près de     

40 MMDH sous forme principalement de 

prises de participations dans le capital de 

sociétés marocaines.  

Les financements extérieurs ont progressé 

de 36% en 2013 grâce aux efforts soutenus du 

Gouvernement en matière de mobilisation des 

emprunts aux conditions favorables auprès 

des principaux bailleurs de fonds, notamment 

la BIRD. 

Cette amélioration substantielle de notre 

secteur extérieur a été obtenue grâce à : 

- La bonne performance de nos exportations 

notamment celles des nouveaux métiers 

mondiaux du Maroc ;  

- Les efforts déployés dans le cadre de la 

consolidation budgétaire ; 

- La consolidation de la confiance de nos 

partenaires et investisseurs étrangers comme 

en témoigne la reconduction de l’éligibilité du 

Maroc à la Ligne de Précaution et de Liquidité 

(LPL) et le maintien de la note souveraine de 

notre pays par les agences de notation ; 

- La promotion de la diversification de nos 

exportations et l’activation du dispositif de 

défense commerciale pour lutter contre la 

concurrence déloyale des importations. 

 Principales actions pour réduire les 

vulnérabilités extérieures et maintenir un 

niveau adéquat des réserves de changes : 

Dans le cadre de l’accompagnement de la 

politique du Gouvernement en matière de 

promotion des exportations et d’amélioration 

de la compétitivité des entreprises, les 

principales actions menées par la DTFE ont 

concerné : 

L’assurance à l’export : 

- Réduction de la tarification relative à la 

couverture des risques politique, 

catastrophique, et de non transfert afférents 

aux exportations marocaines, gérée par la 

Société Marocaine d’Assurance { l’Exportation 

(SMAEX) pour le compte de l’Etat, { hauteur 

de 66% pour les acheteurs privés et 83% pour 

les acheteurs publics et ce, pour les 

exportations { destination de l’Afrique et des 

pays arabes ;  

- Reconduction de l’Assurance Publique 

Complémentaire, gérée par la Société 

Centrale de Réassurance (SCR) pour le compte 

de l’Etat, pour la couverture des besoins en 

assurance commerciale non couverts par les 

assureurs-crédit ; 

La facilitation de l’accès des entreprises 

exportatrices  au financement: 

- Mise en place en août 2013 de trois 

nouveaux instruments de garantie et de 

cofinancement, gérés par la Caisse Centrale 

de Garantie, pour soutenir les entreprises 

exportatrices, à savoir : (i) DAMANE EXPORT, 

destiné à garantir (70%) des crédits à court 

terme, accordés par les banques à ces 

entreprises, (ii) garantie à hauteur de 70% des 

cautionnements accordés par les banques au 

titre des marchés { l’export, et 

(iii) MEZZANINE EXPORT, destiné à 

cofinancer avec les banques, à des conditions 

avantageuses, les projets d’investissement 

des entreprises exportatrices. 

La défense commerciale : 

- La participation active à la Commission de 

surveillance des importations pour la mise en 

place de mesures de défense commerciale 

sous forme de droit antidumping ou de 

mesures de sauvegarde, qui ont concerné des 

produits tels que le PVC en provenance des 

Etats Unis, les ramettes de papier A4 en 

provenance du Portugal, l’insuline en 

provenance du Danemark, le rond à béton et 

le fil machine originaires de l’Espagne et du 

Portugal et les tôles d’acier laminées { chaud 
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en provenance des pays de l’Union 

européenne et de la Turquie. 

 Indicateurs de compétitivité 

Dans le cadre de ses travaux d’analyse de notre 

solde extérieur, la DTFE accorde une 

importance particulière { l’évolution de 

certains indicateurs de compétitivité des 

exportations marocaines tels que la part de 

marché du Maroc, la demande mondiale, le 

TCER et les termes de l’échange. 

Les principales évolutions qui ont marqué 

l’année 2013 dans ce cadre se résument 

comme suit : 

- L’amélioration de la part de marché du 

Maroc de 4,2% dans les importations 

mondiales de marchandises en passant de 

0,118% en 2012 à 0,123% en 2013. A noter, 

toutefois, que cette part a stagné au cours des 

dix dernières années comparativement avec 

certains pays concurrents ; 

Evolution de la part de marché absolue : 2001-2013 

 

- Le recul de 4% de l’indice en volume de la 

demande mondiale adressée au Maroc. Cette 

tendance, enregistrée depuis le 

déclenchement de la crise mondiale, montre la 

forte corrélation de cette indice avec la 

croissance dans la zone euro ; 

Evolution de l’indice en volume de la demande mondiale 
adressée au Maroc Zone Euro – Monde  

 
 

- L’appréciation de près de 2% du taux de 

change effectif réel (TCER) du dirham. Cette 

évolution provient essentiellement de 

l’appréciation nominale de l’Euro par rapport 

au $US dont la pondération est prépondérante 

dans le panier de cotation du dirham.  

Evolution du TCER, TCEN et de l’IPC 

 

- La diversification progressive des 

exportations marocaines en termes de 

produits et d’intensité technologique, grâce 

aux nouveaux métiers mondiaux du Maroc 

(fils et câbles électriques, composants 

électroniques, voitures de tourisme et 

voitures industrielles dont la part est passée 

de 11% en 2005 à 18% en 2013) ;  

Répartition des exportations 

manufacturées par intensité technologique 

 

- La diversification progressive en termes de 

marchés ; la part de l’Afrique a doublé, 

passant de 5% en 2005 à 10% en 2013 et celle 

de l’Amérique de 7% { 11%, et ce au 

détriment de l’Europe dont la part a reculé de 

11 points de pourcentage à 66%. 

- Faible dégradation des termes de l’échange          

(-2,8% en 2013 contre -4,8% en 2012) en 

raison, essentiellement, de la poursuite de la 

baisse des cours des phosphates et dérivés 

sur le marché international. 

3. FINANCES PUBLIQUES  

Le déficit budgétaire au titre de l’année 2013 a été 

maîtrisé à 5,5% du PIB après 7,0% en 2012 et une 

prévision de la LF de 4,8%. Cette amélioration du 

déficit budgétaire trouve son origine au niveau du 

comportement aussi bien des recettes que des 

dépenses. 
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Evolution du solde budgétaire : en % 

 

 

 Recettes 

Au niveau des recettes ordinaires, l’année 2013 

a été caractérisée par le recul des recettes 

fiscales de près de 1,2 MMDH ou 0,7%, sous 

l’effet du recul du PIB non agricole en 2012 et 

la baisse des recettes liées au commerce 

extérieur en liaison avec l’impact des accords 

de libre-échange conjugué au repli des 

importations taxables. Cette baisse a été, 

toutefois, compensée en partie par la hausse 

d’autres recettes fiscales, notamment la TVA { 

l’intérieur (+ 676 MDH ou +3,5%) et les droits 

d’enregistrement et de timbre de près (+ 497 

MDH ou 3,8%) sous l’effet des mesures prises 

dans la LF de l’année 2012 qui ont porté sur : 

i/le relèvement du taux des droits de 

mutations de 3 à 4%, ii/ le rehaussement du 

tarif applicable sur la première 

immatriculation des véhicules automobiles et, 

iii/ le réaménagement du barème de la taxe 

spéciale annuelle sur les véhicules automobiles 

à partir du 1er Janvier 2013. 

Par ailleurs, les recettes budgétaires encaissées 

dans le cadre des mesures objet des  articles 8 

et 10 de la LF de l’année 2013, et qui ont institué 

l’annulation des pénalités et majorations de 

retard pour les redevables qui acquittent les 

droits et taxes concernés avant le 31 Décembre 

2013, ont permis de recouvrer des recettes pour 

près de 5,7 MMDH dont 3,4 MMDH au titre du 

budget général.  

Les recettes non fiscales ont pour leur part 

affiché un accroissement de près de 6,6 

MMDH ou 29,8%. Cette évolution s’explique 

principalement par la hausse des recettes 

provenant des établissements et entreprises 

publics de 1,8 MMDH ou 15,9%, ainsi que par 

la réalisation d’un montant de 5,2 MMDH au 

titre des dons en provenance des pays du CCG. 

 Dépenses   

Au niveau des dépenses, les dépenses de 

personnel ont marqué une hausse modeste 

d'environ 2,2 MMDH ou 2,3% sous l’effet de 

l'évolution de la masse salariale et 

l’augmentation des rappels, notamment la 

régularisation des promotions du personnel du 

MEN dont le fait générateur est antérieur à 

2013 pour une enveloppe de 1,9 MMDH.  

Parallèlement, les dépenses au titre des autres 

biens et services ont progressé de 2,6 MMDH 

ou 5,8% suite { l’augmentation des transferts 

au profit de certains établissements et 

entreprises publics. Par contre, la charge de la 

compensation a baissé de 13,3 MMDH ou 

24,2% sous l’effet de la baisse des cours du 

pétrole sur les marchés mondiaux, la 

dépréciation du taux de change du dollar US 

face au DH et l’application du système 

d’indexation partielle des prix de certains 

produits énergétiques à partir du 16 

septembre. 

Conscient des répercussions négatives d’une 

aggravation du déficit budgétaire sur 

l'économie nationale et sur la confiance dont 

jouit notre pays auprès de ses partenaires, et 

en conformité avec les dispositions 

constitutionnelles, le gouvernement a mis en 

œuvre une série de mesures pour maîtriser la 

situation des finances publiques. 

Dans ce contexte, des mécanismes de veille et 

de suivi de l’exécution de la loi de finances ont 

été mis en place en vue de réguler le processus 

d’exécution  et d’étudier de manière régulière 

d’éventuelles mesures de prévention ou de 

correction des dysfonctionnements en matière 

de gestion des finances publiques.  

A cet égard, un comité de veille et de suivi de 

l’exécution du budget, présidé par Monsieur le 

Ministre, a été créé en mars 2013 avec des 

réunions régulières (bimensuelles puis 

hebdomadaires). Dans le cadre de ce comité, un 

ensemble de mesures ont été proposées et 

mises en application. Il s’agit principalement de:   
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- Le renforcement de la mobilisation des 

recettes budgétaires, notamment à caractère 

non fiscal ; 

- La maîtrise des charges de la compensation 

{ travers l’ensemble des mesures prises dans 

ce domaine, en particulier l'application du 

système d’indexation ;  

- L’accélération de la mobilisation des 

financements extérieurs, notamment les dons 

en provenance du CCG ;  

- La rationalisation des dépenses, en 

particulier celles relatives aux transferts au 

profit des institutions publiques, à l'achat de 

voitures et { d’autres dépenses de 

fonctionnement ; 

- La maîtrise des dépenses d’investissement 

en se focalisant davantage sur leur efficience. 

- La mise en application de certaines 

dispositions de la nouvelle loi organique des 

finances avant son entrée en vigueur, 

notamment en ce qui concerne la limitation 

des crédits au titre de la masse salariale et des 

reports des crédits d’investissement. 

4. MONNAIE 

 Contexte et mesures de politique 

monétaire 

La conduite de la politique monétaire en 2013 

est intervenue dans un contexte marqué, 

notamment, par un sensible ralentissement 

de la croissance des activités non agricoles, la 

persistance du déficit des trésoreries 

bancaires et l’absence de pressions 

inflationnistes. Dans ce contexte, la politique 

monétaire a été accommodante et a visé à 

combler ce déficit de liquidités en vue 

d’assouplir les conditions de financement de 

l’économie. 

Globalement, l’ensemble des mesures prises 

par les autorités monétaires en matière de 

politique monétaire ont permis de maintenir 

l’évolution du taux d’inflation en ligne avec 

l’objectif de stabilité des prix et de consolider 

les taux d’intérêt { des niveaux satisfaisants. 

Ainsi, l’inflation a été maîtrisée { 1,9% en 2013 

contre 1,3% en 2012 et ce, malgré l’application 

à partir du mois de septembre du système 

d’indexation partielle des prix de certains 

produits énergétiques. Cette légère 

accélération trouve son origine 

essentiellement dans la hausse des prix des 

produits alimentaires (+2,4% contre +2,3% en 

2012) et, dans une moindre mesure, dans celle 

des autres produits (+1,5% contre +0,5%). 

 Trésoreries bancaires et interventions de 

BAM sur le marché monétaire 

Le resserrement des liquidités bancaires ayant 

prévalu sur le marché monétaire en 2012 s’est 

poursuivi en 2013. En conséquence, le déficit 

des trésoreries bancaires s’est creusé de 6,1 

MMDH passant d’une moyenne de 62,7 

MMDH en  2012 à 68,8 MMDH en 2013. 

Afin de combler l’insuffisance des trésoreries 

bancaires et maîtriser l’évolution du taux 

interbancaire à des niveaux proches du taux 

directeur, BAM a continué à injecter les 

liquidités sur le marché monétaire à travers :  

- Les avances { 7 jours sur appel d’offres et, 

accessoirement, les avances à 24 heures, dont 

le montant moyen global a atteint 50,6 

MMDH contre 47,2 MMDH en 2012 ; 

- Le renouvellement des opérations de 

refinancement { 3 mois, par appels d’offres, 

avec un encours moyen à 14,5 MMDH au cours 

de l’année 2013, soit presque le même 

montant enregistré un an auparavant ; et 

- La fourniture des prêts garantis par des 

effets privés destinés aux TPE et PME, pour 

une durée de 3 mois, d’un montant moyen 

d’environ 4,7 MMDH au cours de l’année 2013. 

Evolution Trimestrielle de la position de 
liquidité bancaire : en MMDH  
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 Taux d’intérêt 

Grâce { l’ensemble des mesures prises par la 

Banque centrale, le TMP interbancaire a 

évolué, au cours de l’année 2013 { des niveaux 

proches du taux directeur de BAM pour se 

situer en moyenne annuelle à 3,06%.  

Au niveau des taux créditeurs bancaires, le 

taux moyen pondéré des dépôts à 6 et à 12 

mois s’est établi en moyenne annuelle { 

3,79%, enregistrant ainsi une légère hausse de 

9 pbs par rapport à 2012. Cette évolution 

traduit des augmentations respectives de 6 

pbs et de 8 pbs des taux sur les dépôts à 6 

mois et { un an, s’établissant ainsi { 3,56% et 

3,91%. 

En ce qui concerne les taux débiteurs et en 

dépit de la pression sur la liquidité, ils ont 

poursuivi leur baisse pour se situer en 

moyenne annuelle à 6,23%, soit 7 bps de 

moins en comparaison { l’année 2012.Cette 

évolution a résulté du repli des taux 

assortissant les facilités de trésorerie et les 

crédits { l’équipement de 11 pbs et 7 pbs 

respectivement pour s’établir { 6,20% et 

5,93%. En revanche, les taux appliqués aux 

crédits immobiliers et à la consommation ont 

connu des hausses de 1 pb et 4 pbs pour 

atteindre 6,12% et 7,38%. 

 Agrégats monétaires et leurs 

contreparties 

L’agrégat de monnaie M3, en se chiffrant à fin 

décembre 2013 à 1020,4 MMDH, a enregistré 

une hausse modérée de 2,8% contre 4,5% à fin 

décembre 2012. Par origine, cette 

décélération  s’explique par : 

- La hausse notable des créances nettes des 

institutions de dépôts sur l’administration 

centrale de 18,9%, avec une contribution de 

2,4 points dans la croissance de M3 ; 

- L’augmentation des réserves internationales 

nettes de 3,8%, portant leur contribution dans 

la croissance de M3 à 0,6 point contre une 

contribution négative de 3,1 points en 2012 ; 

Le ralentissement du rythme de progression 

des créances sur l’économie de 3,1% contre 

5,1% en 2012. Leur contribution à la 

croissance de M3 est ainsi revenue de 4,2 

points { 2,6 points d’une année { l’autre. 

Additionnel des crédits bancaires à l’économie : en MMDH 

 

 Dépôts et crédits bancaires 

Au cours de l’année 2013, les dépôts bancaires 

ont totalisé près de 748,9 MMDH, marquant 

une légère hausse de 4,4% contre 3,3%  en 

2012. Cette évolution s’explique notamment, 

d’une part, par la hausse des dépôts bancaires 

à caractère monétaire de 3,7% contre 2,5% en 

2012, et d’autre part, par la décélération du 

rythme de progression des comptes d’épargne 

auprès des banques qui n’ont augmenté que 

de 8,4% après 9,2% un an auparavant.  

De son côté, l’encours des crédits bancaires a 

atteint 744,2 MMDH, soit +25,0 MMDH ou 

+3,5% par rapport { la fin de l’année 

précédente. Ce flux additionnel demeure le 

plus bas niveau enregistré depuis l’année 

2004. Compte non tenu de l’expansion 

ponctuelle de 17,7 MMDH des crédits à 

caractère financier au cours du mois de 

décembre et qui a d’ailleurs été comblée en 

janvier 2014, la hausse des crédits n’aurait été 

que de 7,7 MMDH. 

Par objet économique, le ralentissement en 

2013 des crédits bancaires a résulté de la 

baisse des crédits de trésorerie de 3,1% après 

une hausse de 7,8% en 2012 et de la 

décélération des crédits à la consommation 

et, dans une moindre mesure, des crédits 

immobiliers qui sont passés respectivement 

de +9,8% à +2,1% et de +6,1% à +4,7%. De 

leur côté, les crédits { l’équipement se sont 

améliorés de 1,8% après une baisse de 2% 

l’année précédente.  

S’agissant des créances en souffrance, elles se 

sont accrues de 25,3% après une 

augmentation de 8,7% en 2012, portant ainsi 

leur part dans le totale des crédits bancaires à 

5,9% contre seulement 4,9% en 2012. 
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ans le prolongement des deux 

dernières années 2011 et 2012, le 

financement du Trésor en 2013 

s’est déroulé globalement dans des 

conditions relativement difficiles 

notamment au niveau du marché intérieur. 

Sur le plan international, le Maroc est sorti 

sur le Marché Financier International (MFI) à 

une période très opportune, juste avant une 

dégradation des conditions financières en 

raison des déclarations de la FED sur son 

intention de resserrer progressivement sa 

politique monétaire accommodante à 

travers une réduction de son programme de 

rachat de titres américains.  

Sur le marché domestique, le financement 

du Trésor a évolué en deux phases 

distinctes : 

Une première phase qui s’est étalée sur la 

période allant de janvier à juillet 2013 et qui 

a été difficile en raison essentiellement de la 

combinaison des deux facteurs suivants : 

- Le manque de visibilité chez les 

investisseurs quant { l’évolution des 

finances publiques suite principalement (i) à 

la réalisation d’un déficit budgétaire plus 

important que prévu en 2012 et aux craintes 

quant à une dégradation de ce déficit en 

2013 et (ii) au retard dans la mise en place 

des mesures de réformes notamment celles 

en relation avec la caisse de compensation; 

et 

- La poursuite du creusement du déficit de 

la liquidité bancaire. 

C’est ainsi que durant les sept premiers mois 

de l’année, les conditions de financement 

du Trésor se sont caractérisées par une 

concentration de la demande des 

investisseurs sur les maturités courtes 

conjuguée à des anticipations toujours 

haussières des niveaux de taux demandés. 

Une deuxième phase s’étalant sur les cinq 

derniers mois de 2013 et qui a été 

déclenchée par les actions et réformes 

lancées par le Gouvernement pour la 

régulation et la maîtrise des dépenses 

publiques. Ces réformes se sont traduites 

par une amélioration de la visibilité chez les 

investisseurs avec comme conséquence une 

détente des  conditions  de financement du 

Trésor avec un repositionnement des 

investisseurs   sur   les   maturités   

moyennes   et longues accompagné d’une 

D 

 

4  LE FINANCEMENT DU 
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baisse des taux d’intérêt particulièrement 

vers la fin de l’année. 

Au niveau international, la croissance 

mondiale n’a repris qu’{ partir du 2ème 

semestre de l’année et a été marquée  par 

une croissance vigoureuse aux Etats-Unis, 

un redémarrage assez timide dans la zone 

euro et une faiblesse persistante dans les 

grands pays émergents. 

La reprise économique dans les pays 

développés a été nettement liée à la 

politique monétaire accommandante 

adoptée par leurs Banques centrales. C’est 

ainsi qu’aux Etats-Unis, l’économie a 

démontré une certaine résilience face aux 

effets négatifs de certains événements liés 

notamment à la falaise budgétaire2, à la 

question du plafond de la dette et à la 

fermeture de l’administration (Shutdown) 

et ce, grâce à la  politique monétaire 

expansionniste menée par la Fed.  

La zone euro, quant à elle, a été confrontée 

à une récession plus prononcée que prévue 

et à un risque de déflation. Dans ce contexte 

particulier, la BCE a réduit en mai puis en 

novembre 2013, son taux directeur de 25 

pbs pour le porter à son plus bas niveau de 

0,25%, tout en affirmant son engagement à 

assurer aux banques des liquidités illimitées 

jusqu'à la mi-2014 et à maintenir ses taux à 

leurs niveaux actuels, voire plus bas pour 

une période prolongée. S’agissant des pays 

émergents, ils ont observé en 2013 un 

ralentissement du rythme de leur croissance 

                                                           
2
 La "falaise budgétaire", traduction du «fiscal cliff », est 

le nom donné à l'ensemble des mesures et déductions 
fiscales devant arriver à échéance à la fin de l'année 2012 
aux Etats-Unis. Depuis 2001 sous le gouvernement Bush, 
de nombreuses mesures temporaires ont été adoptées 
afin de soutenir l'économie, et un très grand nombre de 
ces mesures doivent légalement s'arrêter le 1er janvier 
2013. Cela impliquerait donc une forte hausse des impôts 
pour les américains, couplée à une baisse des dépenses 
publique ce qui pourrait totalement casser la pseudo-
reprise américaine, et par effet de contagion, l'économie 
mondiale. 

 

économique en raison, d’une part, de la 

contraction du commerce international et,  

d’autre part, de leurs déséquilibres 

structurels.  

De leur côté, et en dépit d’une légère 

amélioration aussi bien de la conjoncture 

économique mondiale que des marchés 

financiers, les agences de notation ont 

poursuivi, mais dans une ampleur plus 

modérée, des séries de rétrogradation au 

niveau de certains pays développés et 

émergents. Pour le cas du Maroc, les deux 

agences Standard & Poor’s (S&P) et Fitch  

ont maintenu, au niveau «Investment 

grade», les notes «BBB-»pour la dette à 

long terme en devises avec respectivement 

des perspectives négative et stable et ce, 

dans le cadre des consultations annuelles 

tenues en octobre 2013. 

Dans ce contexte global très mitigé, le 

Maroc a opéré sa sortie sur le MFI à un 

timing très approprié (22 mai 2013) dans la 

mesure où les conditions se sont, par la 

suite, détériorées suite { l’annonce par la 

Fed de son intention d’opérer un 

changement d’orientation de sa politique 

monétaire. Ainsi, { l’instar des spreads des 

pays émergents, ceux des emprunts Maroc 

se sont élargis, par rapport aux niveaux 

observés à la date du lancement de 

l’émission, pour atteindre leurs niveaux les 

plus élevés { la fin du mois d’août, soit des 

augmentations de spreads de 156 pb et 121 

pb respectivement pour les tranches 10 ans 

et 30 ans. 
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1. FINANCEMENT DU TRESOR EN 2013 

Pour l’année 2013, la DTFE est restée 

conforme à sa stratégie de financement qui 

est  axée à la fois sur une présence régulière 

sur le marché domestique afin d’assurer son 

bon fonctionnement et sur l’arbitrage entre 

les différentes sources de financement. 

Ainsi, le Trésor s’est financé 

majoritairement sur le marché domestique 

tout en profitant des conditions favorables 

du MFI pour lever des fonds dans de bonnes 

conditions. 

Les mobilisations brutes du Trésor se sont 

élevées à 198,3 MMDH en 2013 dont 175,2 

MMDH sur le marché domestique (88%) et 

23,1 MMDH d’origine extérieure. 

1.1. Financement intérieur 

Le financement du Trésor sur le marché 

intérieur s’est caractérisé en 2013 par : 

- Une forte concentration des levées sur les 

maturités inférieures ou égales  à 2 ans avec 

une part de 76% en 2013 contre 51% en 

2012; 

- Un recours, plus fréquent, aux emprunts 

en blanc avec la réalisation de 22 opérations 

pour un volume global emprunté de 22,4 

MMDH ; 

- Une hausse des taux d’intérêt de près de 

40 pbs en moyenne par rapport à leur 

niveau enregistré à fin 2012.  Les maturités 

5 ans et plus ont connu la plus forte hausse 

avec +70,0 pbs en moyenne alors que les 

maturités inférieures ou égales à 2 ans ont 

connu une hausse moins importante 

atteignant 17,1 pbs ; 

- Un raccourcissement de la durée de vie 

moyenne (DVM) de la dette intérieure 

durant les sept premiers mois de l’année 

avec une baisse de celle-ci de près de 7 

mois. La baisse de la DVM a pu être 

contenue durant la seconde moitié de 

l’année { seulement 3 mois par rapport { 

son niveau de 2012  en s’établissant { 4 ans 

et 5 mois. 

Soumissions par maturité : en MMDH* 
Inf. ou égale à 2ans / 5 ans et plus 

 

Souscriptions par maturité : en %* 
Inf. ou égale à 2ans / 5 ans et plus 

 

* Hors BDT à très court terme 

1.2.  Financement extérieur  

Pour ce qui est du financement extérieur, le 

Maroc a procédé le 29 mai 2013 à une 

réouverture  de l’emprunt international 

mobilisé en décembre 2012, à travers 

l’émission de nouveaux titres portant les 

mêmes caractéristiques que les premiers. 

Par le biais de cette opération de 

réouverture, les volumes des deux tranches 

initiales de 10 ans et de 30 ans ont été 

augmentés de 500 et 250 M$ US 

respectivement. Le montant global de cet 

emprunt a été ainsi porté à 2,25 MM$ US.  

Cette émission, assortie de conditions de 

taux d'intérêt plus favorables que celles 

ayant prévalu sur le marché domestique, a 

permis de consolider les avoirs extérieurs, 

réduire la pression sur la liquidité du marché 

monétaire et favoriser la détente des taux 

d’intérêt sur le marché intérieur. 
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Principales caractéristiques de l’émission 

 

La DTFE a réussi à maintenir le même niveau 

de tirages sur les emprunts extérieurs  avec 

un montant qui a atteint 23,0 MMDH en 2013 

contre 23,1 MMDH en 2012. Ces ressources 

ont financé principalement les appuis aux 

programmes de réformes structurelles et 

sectorielles pour un montant de 14,7 MMDH, 

une partie des projets inscrits dans le budget 

de l’Etat pour un montant de 1,9 MMDH ; le 

reliquat constitué des recettes de l’emprunt 

sur le MFI (6,4 MMDH) a servi au financement 

d’une partie du déficit budgétaire. 

Tirages par catégorie de créancier : en 
MMDH 
Multilatéraux / MFI / Bilatéraux 

 
 

Au terme de l’année 2013, l’encours de la 

dette du Trésor s’est élevé { 554,3 MMDH 

contre  493,7 MMDH à fin 2012, en hausse de  

60,6 MMDH ou 12%. Cette hausse est moins 

importante que celle enregistrée en 2012 et 

qui avait atteint  62,8 MMDH ou 15% par 

rapport à 2011 et en raison de la baisse du 

déficit budgétaire entre 2012 et 2013. 

2. GESTION ACTIVE DE LA DETTE  

2.1. Gestion active de la dette intérieure du 
Trésor 

Après les opérations d’échange inaugurales 

réalisées en 2011, la DTFE a lancé, à la fin de 

l’année 2013, les premières opérations de 

rachat. 

 En effet, l’amélioration des disponibilités du 

compte courant du Trésor (CCT) constatée à 

partir de la mi-décembre a favorisé la mise en 

place, avec succès, des premières opérations 

de rachat. L’objectif était de lisser les 

tombées du mois de janvier en réduisant les 

pics de remboursement.  

Les deux opérations de rachat, réalisées les 

26 et 27 décembre 2013, ont ainsi permis de 

réduire le solde du CCT de fin d’année à 

2 947 MDH le 30/12/2013 et de réaliser des 

économies de près de 2,5 MDH au titre des 

charges en intérêts de la dette intérieure de 

janvier 2014. 

Au final, ces  premières opérations de rachat 

ont été positives à plusieurs égards dans la 

mesure où elles ont permis de : 

Emetteur Royaume du Maroc 

Rating (S&P, Fitch Ratings ) (BBB- , BBB-) 

Montant 500 M$ US 250 M$ US 

Coupon 4,25%   5,50%   

Taux de rendement 4,216 5,567 

Maturité 10 ans (11 décembre 2022) 30 ans (11 décembre 2042) 

Date d’émission 29mai 2013 29mai 2013 

Spread / US Treasury 220 pb 237,5 pb 

Prix de lancement 100,263% 99,032% 

Chefs de file conjoints Barclays /BNP Paribas/Citi/ Natixis 
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- Réduire les pics de remboursement du mois 

de janvier 2014 et baisser d’autant le besoin 

de financement de ce mois ; 

- Améliorer l’indicateur de fin d’année relatif 

{ l’encours de la dette par rapport au PIB ; 

- Diminuer les disponibilités du CCT ;  et 

- Réaliser des économies en termes de 

charges en intérêts.  

Ainsi, l’encours de la dette intérieure du 

Trésor s’est établit  { 424,5 MMDH ou 48,6 % 

du PIB, soit une économie de 2,6 MMDH ou 

0,3% du PIB.  
 

Dette du Trésor en % du PIB / Dette intérieure en MMDH / 
Dette extérieure en MMDH 

 
 

2.2. Gestion active de la dette extérieure 
du Trésor 

Les principales actions entreprises au cours 

de cette année ont concerné 

essentiellement: 

- La conversion en investissements publics 

d’un montant global de 371,1 MDH avec 

l’Espagne et 099,5 MDH avec l’Italie  au 

titre du Programme de conversion de 

dettes conclu avec ces deux pays 

Les projets financés dans le cadre des 

Accords de conversion de dettes en 

investissements publics conclus avec 

l’Espagne (50 M€ ) et l’Italie (20 M€) ont 

permis de convertir en investissements 

publics 60,4 MDH de dettes dues par le 

Maroc { ces créanciers au titre de l’année 

2013, ce qui porte le montant total traité 

dans le cadre de la gestion active de la dette 

extérieure du Trésor, depuis 1996, à près de 

73 MMDH.  

- La signature, le 9 avril 2013, d’un nouvel 

Accord de conversion en investissements 

publics avec l’Italie suite aux résultats 

probants des 3 premiers Accords de 2000, 

2004 et 2009 

Cet Accord porte sur une enveloppe de         

15 M€ dédiée au financement de (i) projets 

relevant de la deuxième phase de l’Initiative 

Nationale pour le Développement Humain 

pour un montant de 12 M€, (ii) projets de 

préservation du patrimoine archéologique à 

hauteur d’un montant de 2 M€, et (iii) 

formations au profit du personnel médical 

pour un montant de1 M€. 

3. GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE  

La gestion active de la trésorerie publique a 

pour objectif essentiel d’assurer une gestion 

optimale des deniers publics en s’assurant, 

d’une part, que l’Etat dispose { tout moment 

et en toutes circonstances des fonds 

suffisants pour honorer ses engagements 

financiers et, d’autre part, en évitant de geler 

inutilement des fonds au niveau du CCT tenu 

auprès de BAM au dépens de l’économie. 

Dans ce cadre, la DTFE veille à assurer : 

- La réalisation, au quotidien d’opérations de 

placement des excédents temporaires de 

trésorerie sur le marché monétaire (au-delà 

d’une encaisse de précaution) ou 

d‘opérations d’emprunt à très court terme en 

cas de besoins de trésorerie et ce, sur la base 

des prévisions de trésorerie de la veille ; et 

- Le suivi de la situation du CCT, en temps 

réel, en vue de procéder le cas échéant à des 

opérations d’appoint en cas d’amélioration 

ou de dégradation imprévues du solde du 

CCT.  

Ainsi, les équipes de la DTFE chargées de la 

gestion de la trésorerie doivent, au quotidien, 

faire face à plusieurs défis dont notamment 

(i) la disponibilité des informations en cours 
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de journée sur les flux de trésorerie devant 

impacter le CCT et cela, en l’absence d’un 

système d’annonce des principales 

transactions pouvant avoir un impact 

important sur le solde du CCT et  

(ii) 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.  

En 2013, le recours de la DTFE aux opérations 

de gestion active de la trésorerie s’est fait 

dans un contexte caractérisé, d’une part, par 

la poursuite du creusement du déficit de 

liquidité bancaire qui a été régulièrement 

résorbé par les injections de Bank Al-Maghrib 

et, d’autre part, par l’amélioration des 

disponibilités du CCT qui sont passées d’un 

solde prévisionnel moyen quotidien de 6,8 

MMDH en 2012à 7,4 MMDH en 2013. 

Dans ce contexte, le Trésor a maintenu une 

présence active sur le marché monétaire en 

procédant de manière quasi permanente à 

des opérations de placement de ses 

excédents de trésorerie, essentiellement sous 

forme d’opérations de pensions livrées allant 

d’une journée { 7 jours ouvrables. Ces 

opérations ont permis une réinjection  

immédiate des liquidités vers le système 

bancaire et ont, ainsi, souvent aidé les 

banques à mieux gérer leur trésorerie en leur 

permettant de faire face, temporairement, 

aux sorties parfois massives de cash (IS, 

règlement d’adjudications, …). 

Sur l’ensemble de l’année 2013, la DTFE a 

réalisé 288 opérations de gestion active de la 

trésorerie dont 266 opérations de placement 

et 22 opérations d’emprunt. 

Le volume global placé par la DTFE sur le 

marché monétaire a atteint 539,3 MMDH 

contre 411,6 MMDH enregistré en 2012, soit 

une hausse de 31%.  

Par type d’opération, le volume placé au titre 

des prises en pension s’est établi à 501,4 

MMDH contre 315,8 MMDH en 2012, soit une 

hausse de 59%. La part des opérations repo 

dans le total des opérations de placement du 

Trésor est ainsi passée de 77% en 2012 à 93% 

en 2013. 

L’encours quotidien moyen de ces opérations 

s’est établi { 2,5 MMDH contre 1,9 MMDH en 

2012 alors que le volume des dépôts en blanc 

a atteint 37,9 MMDH en baisse de près de 

60%. Leur encours quotidien moyen a atteint 

près de 0,2MMDH contre 0,3 MMDH l’an 

passé. Cette baisse est due essentiellement 

au fait que la DTFE privilégie les opérations 

de prise en pension. 

Répartition du volume placé par nature d’opération : en MDH 

 
 

Evolution du solde du compte courant du Trésor 

 

Concernant les emprunts, la DTFE a eu 

recours à 22 opérations pour un volume 

global de 22,4 MMDH (soit un volume moyen 

par opération de 1,02 MMDH) contre 50,9 

MMDH en 2012. Le recours à ces emprunts 

s’est fait sur la base d’un besoin identifié dès 

le début de la journée et non suite à une 

dégradation imprévue du solde du CCT ce qui 

reflète l’amélioration progressive que connait 
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la qualité des prévisions de trésorerie. A 

signaler que le mois de janvier a connu la 

réalisation de 6 opérations d’emprunt, soit 

près de 27% des opérations réalisées durant 

cette année et ce, suite { l’accélération du 

rythme des dépenses pendant ce mois. 

Les taux d’intérêt quotidien moyen des 

opérations de placement (prise en pension de 

BDT et dépôt en blanc) s’est établi { 2,84% 

en 2013 contre 2,99%  % en 2012. Par type 

d’opération, le taux quotidien moyen des 

opérations de prise en pension s’est situé { 

2,79% contre 2,86% en 2012. Pour les dépôts 

en blanc, ce taux est passé de  3,26% en 

2012à 3,06% en 2013. Concernant les 

emprunts en blanc, leur taux d’intérêt moyen 

s’est établi { 3,21% contre 3,31% % en 2012.  

Grâce à la gestion active des disponibilités du 

CCT, la DTFE a réussi à réaliser, au cours de 

l’année 2013, des recettes nettes atteignant 

114 MDH. Ces recettes sont réparties comme 

suit : 

• 61,4 MDH au titre des placements sur le 

marché monétaire ; et 

• 52,6 MDH issus de la rémunération du CCT 

par la Banque centrale. 

4. ACTIONS ET MESURES DE REFORME 
REALISEES EN 2013 

L’année 2013 a été consacrée à la finalisation 

des actions de réformes entamées au cours 

des dernières années ainsi qu’{ l’initialisation 

de nouvelles actions. Ces actions concernent 

aussi bien le développement du marché des 

valeurs du Trésor que l’amélioration du cadre 

organisationnel de la gestion de la dette. 

4.1. Principales actions mises en place et 

visant la contribution au développement du 

MAVT : 

Ces actions  ont concerné les volets suivants :  

 Amélioration de la transparence et de la 

prévisibilité de la politique d’émission des 

BDT sur le marché domestique  à travers 

notamment : 

- Le réaménagement du calendrier 

d’émission des bons du Trésor sur le marché 

domestique en concertation avec les  

banques IVT  afin de réduire le nombre de 

lignes offertes lors de chaque séance 

d’adjudication en alternant entre les 

maturités courtes, moyennes et longues.  

- L’amélioration de la communication avec le 

marché (i) en instaurant des conférences Call 

hebdomadaires avec les IVT à la veille de 

chaque séance d’adjudication pour les 

informer des besoins de financement du 

Trésor pour la séance en question et (ii) en 

réservant une page dédiée au Trésor 

marocain sur le site Bloomberg (MIFM) avec 

pour objectif d’informer les investisseurs du 

calendrier mensuel des émissions du Trésor, 

des besoins de financement mensuels du 

Trésor, des communiqués des séances 

d’adjudication ainsi que des résultats des 

adjudications et des opérations de la gestion 

active de la dette et de la trésorerie. 

 

Aperçu de la page de contribution du Trésor 
marocain sur le site de Bloomberg (code : 
MIFM) 
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 Démarrage, en octobre 2013, de la 

cotation électronique des bons du Trésor 

sur le compartiment B2B du système E-

Bond de Bloomberg.   

Grâce à cet outil, tous les BDT peuvent être 

côtés et négociés électroniquement, ce qui 

devrait renforcer davantage la liquidité et la 

transparence du marché marocain de la 

dette. La concrétisation de ce projet a vu le 

jour grâce { l’engagement aussi bien de la 

DTFE que des banques IVT.  Le démarrage de 

la cotation sur ce compartiment s’inscrit dans 

le cadre des nouveaux engagements des IVT 

qui ont, entre autres, l’obligation de coter des 

prix fermes { l’achat et { la vente pour un 

panel de lignes prédéfini et selon des règles 

spécifiques arrêtées en commun accord avec 

la DTFE. 

Démarrage de la cotation électronique des BDT à travers la plateforme E-Bond de 

Bloomberg 

La cotation électronique des bons des Trésor par les IVT, a démarré le 07 octobre 

2013 marquant, ainsi, le lancement d’une étape supplémentaire dans la construction 

d’un marché efficient de la dette publique, dans le souci d’une gestion au moindre 

coût de la dette.  

La concrétisation de ce projet fait suite à une série de réunions et de discussions 

menées par la DTFE depuis 2010 avec les représentants des IVT, de l’ASFIM et de la 

Banque centrale au terme desquelles plusieurs actions ont été entreprises à savoir :  

- La définition d’un modèle de marché qui tient compte des spécificités du contexte 

marocain et qui repose sur la combinaison de deux modèles le B2B (Business to 

Business) et le B2C (Business to Customers) dans un même système hybride 

composé des deux compartiments et servant d'infrastructure à un marché unique ; 

- L’élaboration du CPS de la plateforme de cotation qui décrit les principales 

fonctionnalités du système cible en se basant sur le modèle choisi ; 

- L’élaboration d’une nouvelle convention IVT, du règlement de marché et du cadre 

juridique et opérationnel de la Repo Facility ; 

- La sélection et le déploiement du système de cotation après la consultation de 

plusieurs fournisseurs de plateformes de cotation et de trading. Le choix s’est porté 

sur la plateforme E-Bond de Bloomberg  en raison principalement de: (i) sa prise en 

charge du modèle de marché adopté par la place à savoir un système  hybride 

composé des deux compartiments B2B et B2C, (ii) sa large couverture des besoins 

des utilisateurs en matière des spécifications fonctionnelles, (iii) l’absence de coût 

marginal puisque aucun frais supplémentaire ne sera occasionné pour les utilisateurs 

possédant déjà un poste  Bloomberg et (iv) la notoriété de la plateforme Bloomberg 

qui a su s’imposer comme l’un des principaux outils de négociation électronique au 

monde, ce qui fait de ce système le moyen le plus approprié pour une large diffusion 

d’informations sur le marché marocain des BDT. 

 

Après la sélection du système, les travaux de son déploiement se sont déroulés selon 

trois phases: (1) une phase d’installation et de paramétrage du module B0B, (2) une 

phase de formation et  (3) une phase de mise en production du module B2B. 
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 Finalisation de la convention liant la 

DTFE aux IVT et du Règlement de marché 

relatif au système électronique de cotation 

des BDT. 

Au cours de 2013, la nouvelle convention IVT, 

qui vise surtout à instaurer une véritable 

activité de market making sur le marché des 

valeurs du Trésor à travers le renforcement 

des engagements de ces intermédiaires en 

contrepartie de l’octroi de nouveaux 

privilèges, a été finalisée. Sa signature par les 

IVT est prévue au courant de 2014. 

En outre, la DTFE a activement contribué à 

l’élaboration du Règlement de marché, qui 

comprend notamment les règles à respecter 

par les membres de marché habilités à 

accéder aux différents compartiments (B2B 

et B2C), les instruments à coter, les 

obligations de cotation des market makers et 

les procédures de trading.  

 Définition du cadre juridique de la 

«facilité de mise en pension de titres» qui 

sera mise en place au profit des banques 

IVT qui ont des obligations de cotation.  

Après l’introduction d’une autorisation 

explicite au niveau de la loi de finances pour 

permettre à la DTFE de mettre en pension les 

BDT, une étude juridique a été réalisée par un 

cabinet d’avocat de renommée 

internationale « Fasken Martineau » dans le 

cadre de l’assistance technique avec la 

Banque Mondiale. Cette étude  a conclu que  

le cadre juridique marocain actuel ne 

présente aucun obstacle pour l’introduction 

de cette facilité. 

4.2. Mesures de réformes liées à 

l’amélioration du cadre organisationnel de 

la gestion de la dette : 

Ces mesures ont concerné les deux projets 

suivants : 

 La mise en exploitation du nouveau 

système intégré de gestion du processus 

d’endettement et de la trésorerie publique, 

le 22 novembre, baptisé «TADBIR» -Treasury 

And Debt Businesses’ Integrated Ressources- 

L’objectif escompté étant de promouvoir une 

gestion de la dette et de la trésorerie 

répondant aux standards internationaux en la 

matière. Ainsi et par le biais de ce nouveau 

système, l’ensemble du processus 

d'endettement public (interne et externe) 

depuis les phases de programmation et 

d'engagement des financements jusqu'au 

remboursement total de la dette sera pris en 

charge. 

 Le démarrage du projet d’assistance 

technique de la BAD pour la réorganisation 

du pôle dette relevant de la DTFE.  

Après la signature de la convention d’accord 

de don le 31 mai 2013 en marge des 

assemblées annuelles de la BAD tenues à 

Marrakech, les actions menées pendant cette 

année ont concerné principalement le 

lancement du projet avec notamment la mise 

en place de toutes les procédures 

administratives nécessaires pour le 

démarrage des travaux de cette assistance. 
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Sortie du Trésor sur le Marché 

Financier International en 2013 
 

 

 

 

 

 

Des niveaux de spreads plus bas qu’en décembre 0100 :  

Baisses de 55 pbs  sur la tranche de 10 ans et de 52,5 pbs sur la tranche de 30 ans 
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Au terme de 6 années de travail de 

l’ensemble des équipes métier et 

informatique impliquées dans le processus de 

gestion de la dette et de la trésorerie, la DTFE 

a mis en production, fin 2013, son système 

informatique de gestion du processus 

d’endettement et de la trésorerie 

« TADBIR »  (Treasury And Debt Businesses’ 

Integrated Ressources). 

Ce nouveau système devait répondre à des 

impératifs de modernisation du système 

d’information existant et garantir sur les 

années à venir, les meilleures conditions de 

sécurité aux opérations de financement et de 

placement du Trésor ainsi que la prise en 

charge de la sophistication croissante des 

instruments financiers. Les principaux 

objectifs assignés à ce nouveau système 

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  avec un impact, en temps réel, des 

opérations de la dette sur les prévisions de la 

trésorerie et une analyse consolidée de 

l’ensemble du portefeuille de la dette ; 

- La mise en place d’une nouvelle 

organisation avec de nouvelles 

procédures ‘’front to back’’ respectant les 

standards internationaux en matière de 

gestion du portefeuille de la dette et ce, dans 

un contexte de salle des marchés; 

- La mise en place d’une plateforme 

commune d’échange d’informations entre 

différents partenaires garantissant une 

célérité dans le traitement des informations 

et une minimisation des risques 

opérationnels;   

- La contribution à la réalisation de gains 

importants en termes d’efficience et 

d’efficacité dans la gestion des deniers 

publics en agissant, en temps réel, sur le 

niveau du solde du compte courant du Trèsor 

moyenant des opérations de placement ou 

d’emprunt { court terme ; et 

- La contribution { l’optimisation du 

portefeuille de la dette { travers l’utilisation 

des outils de simulation et les outils de 

gestion de risques. 

 

5   LE SYSTEME TADBIR 
EST OPERATIONNEL  
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Le projet TADBIR ambitionne, également, 

d’intégrer l’ensemble des partenaires 

concernés par des aspects liés aux 

financements extérieurs, à la gestion de la 

dette et { la gestion de la trésorerie. Il s’agit 

de la Trésorerie Générale du Royaume, de la 

Direction du Budget, de la Direction des 

Entreprises Publiques et de la Privatisation, 

de la Direction Générale des Impôts, de la 

Direction des Affaires Administratives et 

Générales, de l’Administration des Douanes 

et Impôts Indirects ainsi que Bank Al-

Maghrib. 

 

 

 

  Positionnement du système TADBIR par rapport au schéma directeur de la DTFE 
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Mise en production du projet : 

Durant l’année 2013, les équipes de la DTFE 

se sont engagées dans la préparation de la 

mise en production du système TADBIR. 

Cette étape s’est déroulée en deux phases 

importantes qui ont nécessité une grande 

mobilisation des utilisateurs : la phase de 

reprise de données  et la phase de mise en 

production. 

- La phase de reprise de données : durant 

cette phase, l’équipe du projet s’est atelée { la 

définition de la stratégie de reprise de 

données avec, notamment, l’établissement 

du périmètre de données à reprendre, ainsi 

qu’{ l’extraction, au chargement et au test de 

ces données. Cette phase s’est clôturée, avec 

succès, en date du 29/07/2013. 

- La phase de mise en production : cette 

phase a permis la mise en exploitation de ce 

nouveau système, le 22/11/2013, en parallèle 

avec les anciennes applications et ce, après 

avoir mené à bien les travaux relatifs aux 

paramétrage des environnements de 

production, aux chargement des données au 

niveau de cet environnement, aux tests et 

validations de ces données par les utilisateurs 

et à la mise en place d’un plan d’assistance 

renforcé. 

 

Sécurisation du système : 

Face à la criticité du processus de gestion de 

l’endettement et l’importance du système 

d’information dans ce processus, le système 

TADBIR a été intégré au projet de mise en 

place du plan de continuité de service du 

MEF. Le but étant d’éviter toute interruption 

de service de ce système { fort enjeu. C’est 

ainsi que ce système a été installé au centre 

de backup et des transferts quotidiens de la 

base de données de production ont été 

automatisés.  

En fin, un plan de gestion de crise et de 

communication a été établi. Ce dernier a pour 

objectif de définir, d’une part, les acteurs 

impliqués dans le processus de gestion de 

crise et leurs responsabilités et, d’autre part, 

le mode de fonctionnement et de 

communication lors d’une éventuelle crise. 

TADBIR : Démarches préalables 

 Une équipe projet composée de 10 membres 
représentant 8 structures, sur un total de 13 
structures que compte la Direction ; 

 Une étude prospective des systèmes de gestion de 
la dette et de la trésorerie utilisés au sein des 
grands organismes internationaux (CNUCED, 
Commonwealth, Banque Mondiale, Agence 
France Trésor, Banque Européenne 
d’Investissement) ; 

 La rédaction, par l’équipe projet, des termes de 
référence et leur validation par la Banque 
Mondiale et l’Agence France Trésor ; 

 Le lancement des consultations internationales (3 
appels d’offres) et travaux de dépouillement et 
étude technico-financière des offres reçues ; 

 L’attribution du Marché { la société Omnidata 
pour implémenter le progiciel de renommée 
internationale WALLSTREET SUITE ‘’WSS’’  qui est 
déjà opérationel chez un ensemble de banques 
centrales, dont Bnak Al-Maghrib, et d’agences de 
gestion de la dette dans le monde. 

TADBIR : Processus de mise en place 

 La phase initialisation du projet avec la 
définition des équipes du projet, de la 
démarche et du planning de mise en 
oeuvre : clôturée le 17/09/2010 ; 

 La phase étude générale et 
prototypage consistant au recencement 
des besoins des utilisateurs de la Direction 
et des partenaires et conception d’une 
maquete pour présenter les grandes lignes 
de la solution: clôturée le 07/03/2011 ; 

 La phase étude de convergence consistant 
à proposer les modules logiciels devant 
répondre aux fonctionnalités demandées 
par les utilisateurs: clôturée le 31/10/2011 ;  

 La phase de paramétrage et 
développement concistant à implémenter 
les correspondances établies dans la phase 
précédente: clôturée le 31/10/2012. 
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Architecture du système TADBIR  

 
        TRM :  Transaction & Risk Management Module / CLM : Commercial Loans Module / CMM : Cash Management Module / SDM : Static Data Management  
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Prévisions  

Soldes de trésorerie (reporting)  

Taux de change  

Télé-
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Service du Back 
Office 
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Données de marché 

(Taux, courbes …) 
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u-delà de son rôle de définition des 

conditions des équilibres internes et 

externes et de veille sur les 

équilibres macro-économiques, la DTFE est 

également chargée de mobiliser les 

financements nécessaires à la couverture 

des déficits. Cette mobilisation se fait à la 

fois sur le marché intérieur des 

adjudications des bons du Trésor, sur le 

marché financier international et  auprès 

des partenaires financiers bilatéraux et 

multilatéraux. 

A l’instar de l’ensemble des missions de la 

DTFE, la mobilisation des financements 

extérieurs a, elle aussi, connu une pression 

particulière au cours de cette période 

caractérisée par  l’augmentation  des 

besoins de financement de notre économie 

et les difficultés pesant sur la capacité de 

financements de nos partenaires.  

Dans ce cadre, la DTFE a accordé une place 

importante { l’intensification des relations 

financières extérieures ainsi qu’{ 

l’exploration de nouvelles potentialités de 

coopération afin d’assurer une mobilisation 

optimale des financements extérieurs.  

Aussi et outre l’intensification des relations 

financières extérieures traditionnelles, la 

DTFE s’est activement impliquée dans la 

définition et la mise en œuvre des nouvelles 

initiatives lancées par la communauté 

financière  internationale  et ciblées sur les 

nouvelles problématiques révélées  par la 

crise financière internationale et le 

Printemps arabe.  

C’est ainsi que le Maroc s’est inscrit  dans le 

renforcement de la coopération et du 

partenariat stratégique du Conseil 

consultatif du Golfe, le Partenariat de 

Deauville mis en place par le G8, le 

programme « Aide au partenariat, aux 

réformes et à la croissance inclusive 

(SPRING) » initié par la Commission 

Européenne en faveur de la région 

méridionale relevant de la politique 

européenne de voisinage ainsi que 

l’élargissement des activités de la BERD au 

Pays de la rive sud de la Méditerranée. 

 

 

 

A 

6 COORDINATION DES 
RELATIONS DE COOPERATION 
ET MOBILISATION DES 
FINANCEMENTS EXTERIEURS 
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1. INTENSIFICATION DES RELATIONS 

FINANCIERES EXTERIEURES 

Durant l’année 2013, la DTFE a poursuivi ses 

actions en faveur de l’intensification des 

relations financières extérieures à travers un 

certain nombre d’activités dont le dialogue 

avec les partenaires étrangers, les réunions 

avec les institutions multilatérales 

internationales et régionales et les 

commissions mixtes, ainsi que  

l’élargissement du réseau des accords de 

promotion et de protection des 

investissements.  

1.1. Dialogue avec les partenaires 

étrangers : 

 L’Union Européenne :  

- Organisation de la 11ème session du 

Dialogue avec les Conseillers économiques 

près les ambassadeurs des pays 

partenaires et les bailleurs de fonds 

régionaux et multilatéraux accrédités au 

Maroc le 27 septembre 2013 ; 

- Participation à la 11ème session du Conseil 

d’Association tenue à Bruxelles, le 16 

décembre 2013, au cours de laquelle le 

Conseil a adopté le nouveau Plan d'action 

de mise en œuvre du Statut Avancé 

2013/2017 ; 

- Participation à la 9ème Session du Comité 

d’Association Maroc-UE organisée à Rabat, 

le 17 juin 2013, dont les discussions ont 

porté, notamment, sur  la mise en œuvre de 

l’Accord d’Association et du Statut Avancé 

et les efforts à entreprendre pour renforcer 

davantage la coopération entre le Maroc et 

l’UE ; 

- Participation à la 11ème session du 

Dialogue économique Maroc–UE tenue à 

Bruxelles, le 22 novembre 2013, consacrée 

aux questions afférentes aux politiques 

macroéconomique, budgétaire et 

monétaire, et { la mise en œuvre des 

priorités statistiques prévues dans le Plan 

d’action Maroc-UE.  

  La Ligue Arabe :  

- Participation à la session extraordinaire du 

Conseil économique et social de la Ligue 

arabe (CES) en janvier 2013 consacrée à 

l’initiative du Soudan relative { la sécurité 

alimentaire du monde arabe ; 

- Participation aux sessions ordinaires du 

CES en février  et septembre 2013 ; 

- Participation aux travaux du comité chargé 

de la mise en place de l’Union Douanière 

Arabe en décembre 2013. 

 L’Union  du Maghreb Arabe (UMA) : 

L’année 2013 a été marquée par la 

réactivation de l’UMA. Dans ce cadre, le 

Conseil Ministériel Maghrébin des Finances 

et de la Monnaie, qui ne s’était pas réuni 

depuis 2010, a tenu sa 8ème session à 

Marrakech, le 29 mai 2013, au cours de 

laquelle les ministres des finances des cinq 

pays se sont mis d’accord sur un calendrier 

pour la mise en place de la BMICE. Ce 

calendrier, qui  prévoit la souscription des 

cinq pays dans le capital de la banque, la 

désignation des membres du Conseil 

d’Administration, le paiement du quart de la 

contribution de chaque pays au capital et  la 

réunion de l’assemblée constitutive de la 

banque, a été adopté par la Commission 

Ministérielle Maghrébine de l’Economie et 

des Finances tenue à Tunis le 26 juin 2013. 

  Les USA :  

La DTFE a entamé les discussions du 

nouveau programme de l’Agence 

américaine de développement international 

(USAID) pour le Maroc couvrant la période 

2013-2017.  

  Le Canada :  

En  mars 2013, un protocole d’Entente 

relatif à la coopération entre le Maroc et 

l’organisme canadien « Exportation et 

Développement Canada » (EDC) a été signé.  
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Ce protocole constitue un cadre permettant 

d’encourager les entreprises canadiennes { 

participer à la réalisation de projets publics 

au Maroc, et ce,  à travers la mise à 

disposition du Maroc d’une enveloppe de 

500 M€ liée { l’achat de biens et services 

canadiens. 

1.2. Relations avec les institutions 

multilatérales internationales et 

régionales: 
 

 La Banque Mondiale:  

La DTFE a  pris part et a préparé  activement 

la participation du  Ministre de l’économie 

et des finances, en sa qualité de gouverneur 

de la Banque mondiale pour le Maroc,  aux 

réunions de printemps  du Comité de 

développement du FMI et de la Banque 

mondiale, tenues à Washington en avril  

2013.  

Lors de ces réunions, la Banque mondiale a 

présenté la nouvelle  vision du Groupe de la 

Banque pour la stratégie de lutte contre 

l’extrême pauvreté concentrée sur deux 

objectifs : l’éradication de l’extrême 

pauvreté par la réduction de la part des 

populations vivant  avec  moins de $1,25 à 

moins de 3% de la population  mondiale en 

2030 et la promotion  de la prospérité 

partagée { travers  l’amélioration  du niveau 

de vie des 40% les plus démunis de cette 

population. 

La DTFE a également représenté le Ministre 

de l’économie et des finances aux 

Assemblées Annuelles du FMI et de la BM 

qui se sont tenues à Washington en octobre 

2013. 

 Ces Assemblées ont été particulièrement 

marquées par l’approbation par les 

gouverneurs de la nouvelle stratégie de la 

Banque mondiale.  

Dans le cadre de sa déclaration au nom du 

Groupe qu’il représente au sein du Comité 

de développement, le Ministre de 

l’économie et des finances a appelé la 

Banque mondiale à intensifier ses efforts en 

matière d’appui { la réduction des inégalités 

et d’aider les pays { accorder une attention 

particulière aux vulnérables pour qu’ils ne 

rejoignent pas les rangs des pauvres. Aussi, 

a-t-il recommandé l’élaboration d’une 

feuille de route qui prendra  en compte 

l’accumulation du capital humain et 

financier, la compétitivité et l’innovation 

pour assurer une croissance inclusive et 

soutenable. 

En termes de mesures concrètes et  

efficaces, permettant aux personnes 

vulnérables, notamment les femmes, de 

s’intégrer dans les circuits économiques, 

l’accent  a été mis sur la nécessité de mettre  

en place les filets sociaux, l’accès { l’emploi 

de qualité, l’éducation, la santé, aux services 

financiers et favoriser l’entreprenariat et le 

développement du secteur privé.  

En marge de ces  Assemblées annuelles,  la 

DTFE s’est entretenue avec les responsables 

de la Banque mondiale, chargés des 

relations de coopération avec le Maroc.  

La Banque a été invitée { activer l’adoption 

du nouveau cadre de partenariat 

stratégique  (CPS) couvrant la période 2014-

2017 et à  adapter  ses   stratégies 

d’intervention au titre de ce CPS au 

contexte particulier du Maroc  en 

privilégiant davantage les appuis aux 

programmes de réformes et en procédant à 

une simplification de ses procédures de 

financement des projets d’investissement.  

 La Banque islamique de 

développement : 

- Participation aux travaux de l’Assemblée 

Annuelle du groupe de la BID tenue le 

21mai2013 à Douchanbé au Tadjikistan. 

Cette assemblée a été marquée 

principalement par la décision du Conseil 

des Gouverneurs de la BID de renforcer la 
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capacité financière de cette institution à 

travers l’augmentation de son capital.  

 Les institutions financières arabes : 

- Participation aux Assemblées Annuelles 

des institutions financières arabes tenues le 

3 avril 2013 { Dubaï. 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 ont été marquées 

principalement par les décisions des Conseil 

des Gouverneurs de ces institutions   de 

renforcer leur capacité financière à travers 

l’augmentation du capital.  

 La Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) : 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie 

africaine du Maroc, la DTFE a intensifié en 

2013 ses activités au titre du suivi des 

relations avec la CEA marquées par la tenue 

de deux entretiens de concertation entre le 

Ministre de l’Economie et des Finances et le 

Secrétaire Exécutif de cette institution au 

sujet du programme de développement du 

continent. 

La DTFE a pris part et a préparé activement 

la participation du Ministre Délégué chargé 

du Budget à la Conférence ministérielle de 

la CEA tenue à Abidjan en mars 2013 sous la 

thématique de « l’industrialisation au 

service de l’émergence de l’Afrique ». Cette 

conférence a constitué un moment fort pour 

la réflexion sur la manière de concevoir et 

de mettre en œuvre des stratégies et 

politiques industrielles efficaces appuyant la 

création de valeur ajoutée et la 

transformation économique.  

 L’Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC) : 

La DTFE a représenté le MEF à la 9ème 

Conférence ministérielle de l’OMC tenue { 

Bali en Indonésie en décembre 2013. 

L’enjeu de cette conférence était de trouver 

une solution à la crise du système 

commercial multilatéral caractérisée par 

(i) les difficultés des pays membres de 

l’OMC { faire aboutir le Programme de 

Doha pour le Développement (PDD) et 

(ii) la prolifération des accords préférentiels 

régionaux et bilatéraux qui vont à 

l’encontre du principe du multilatéralisme. 

Les 160 Etats membres de l'OMC ont 

adopté à l'unanimité le « Paquet de Bali » 

composé de l'ensemble des textes négociés 

relatifs à la facilitation des échanges, à 

l'agriculture et au développement. L’Accord 

de Bali est le premier obtenu depuis les 

accords de Marrakech du cycle de 

l'Uruguay, il y a plus de 20 ans. 

 L’initiative Maghrébine : 

- Participation aux travaux de la 5ème 

conférence intermaghrébine tenue en 

Mauritanie en janvier 2013 consacrée aux 

investissements intra-maghrébins. Cette 

conférence s’inscrit dans le cadre de 

l’Initiative Maghreb du FMI visant { 

favoriser les conditions d’une intégration 

plus poussée des économies de la région à 

travers la promotion des échanges 

commerciaux et de l’ouverture des marchés 

entre les pays de l’UMA. 

 Les Commissions Mixtes :  

La DTFE a participé aux travaux des 

commissions mixtes avec plusieurs pays 

partenaires : 

- Commission mixte avec la Mauritanie, les 

22, 23 et 24 Avril 2013 à Nouakchott ; 

- 1ère Commission mixte de coopération 

avec  la Serbie  les 5 et 6  juin  2013 à 

Belgrade ; 
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- 14ème session de la commission mixte 

Maroc-Sénégal tenue à Dakar les 24 et 25 

juin 2013 ; 

- 5ème session de la commission mixte 

Maroc- Bénin tenue à Cotonou les 10 et 11 

juillet 2013 ; 

- 6ème session de la commission mixte 

Maroc-Gabon tenue à Rabat du 03 au 05 

septembre 2013 ; 

- 2ème session de la commission mixte 

Maroc- Angola tenue à Luanda en Angola 

du 07 au 09 novembre 2013 ; 

- 3ème session de la commission mixte 

Maroc-Viêt Nam tenue à Rabat le 9 

décembre 2013. 
 

1.3.  Elargissement du réseau des Accords 

de Promotion et de Protection des 

Investissements et amélioration  de 

l’attractivité des investissements 

étrangers : 
 

Dans le cadre de sa contribution à 

l’amélioration de l’attractivité des 

investissements étrangers, la DTFE a 

poursuivi en 2013 ses travaux de 

négociations et de finalisation des accords 

de promotion et de protection des 

investissements (APPI). A cet égard, deux 

APPI ont été signés le 19 mars  et le 6 juin 

2013  avec respectivement  la Côte d’Ivoire 

et la Serbie. 

L’année 2013 a été également marquée par 

la finalisation d’un APPI avec la Moldavie et 

la poursuite des négociations de six projets 

d’accords avec respectivement l’Albanie, 

l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Japon, la 

République Démocratique du Congo et le  

Guatemala.   

A ce jour, notre pays a conclu 63 accords  

bilatéraux avec des pays européens, 

africains, asiatiques, un accord de libre-

échange avec les Etats- Unis et quatre 

traités régionaux. Grace à ce réseau le 

Maroc occupe, en termes d’accords  signés, 

la 2ème position, après l’Egypte, tant en 

Afrique que dans le monde arabe. 
 

Répartition géographique des APPI 

conclus par le Maroc 

 

 

1.4. Lancement des négociations de 

l’accord de Libre Echange Complet et 

Approfondi avec l’UE:  

Suite au mandat donné en décembre 2011  

par les Ministres des affaires étrangères 

européens à  la Commission Européenne 

pour entamer les négociations d’un  Accord 

de libre-échange complet et approfondi 

(ALECA) avec le Maroc dont l’objectif est 

l'intégration progressive de l’économie 

marocaine dans le marché unique de l'UE, 

les négociations ont débuté  en 2013 avec 2 

rounds de négociations tenus 

respectivement, en avril et juin 2013 à Rabat 

et Bruxelles.    

La DTFE a participé à ces négociations en sa 

qualité de membre du Comité de pilotage 

desdites négociations (aux côtés du 

Ministère du Commerce extérieur et du 

Ministère des affaires étrangères et de la 

coopération) et en sa qualité de Chef de file 

du groupe négociateur des volets «services 

financiers  » et «investissements» dans le 

cadre du Chapitre « Commerce des services 
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et investissement » dont le chef négociateur 

est le Département du Commerce extérieur.  

La Préparation des négociations s’est faite 

en concertation avec les représentants du 

CDVM, de Bank Al Maghrib et de l’Office 

des changes. 

1.5. Extension de la participation 

financière du Trésor à la BOAD : 

En 2013, le Maroc a souscrit au capital de la  

Banque ouest africaine de développement 

(BOAD), composée des huit pays de l’Union 

Économique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) à savoir : le Bénin, le Burkina 

Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le 

Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 

La participation du Maroc au capital de la 

BOAD s’inscrit dans le cadre des choix 

stratégiques de notre pays pour renforcer 

ses relations d’amitié et de coopération 

avec l’Afrique et en particulier avec les huit 

pays de l’UEMOA. 

En qualité d’actionnaire non régional dans le  

capital de la BOAD, notre pays est habilité à 

contribuer  à la prise de décision au sein de 

cette Banque notamment en ce qui 

concerne le financement des projets 

prioritaires de développement au profit de 

pays membres. 

1.6. Le Maroc devient pays d’opérations 

de la BERD  

Créée { l’origine pour accompagner la 

transition { l’économie de marché des pays 

d’Europe centrale et orientale et de l’ex-

URSS, la BERD a, dans le sillage du 

printemps arabe, étendu son mandat 

géographique à la Région Sud Est de la 

Méditerranée (SEMED)  avec une approche 

ambitieuse en matière d’intégration 

commerciale.  

Membre fondateur de la BERD depuis sa 

création en 1991, le Maroc s’est inscrit dans 

l’initiative adoptée en 2012 de « pays 

bénéficiaire potentiel » de la BERD  et a pu, 

ainsi, bénéficier des ressources financières 

du Fonds spécial  doté d’1 MM€ et dédié { 

stimuler le changement économique et 

démocratique dans les pays  du SEMED. 

Le 4 novembre 2013, le Maroc s’est vu 

accorder le statut de « pays d’opérations » 

de la BERD, ce qui lui permettra de 

mobiliser des financements  qui seront 

accordés par la BERD à partir de ses propres 

ressources.  

2. POUR UNE MOBILISATION 

OPTIMALE DES FINANCEMENTS 

EXTERIEURS 
 

Au cours de l’année 2013, la DTFE a mobilisé 

45,2 MMDH au titre des financements 

extérieurs (dons, prêts concessionnels et 

prêts). 

Répartition  des financements par créancier : en MDH 

 

 

Principaux bailleurs de fonds en 2013 

FKDEA 
 10,25 MMDH  

BAD 
2,56 MMDH 

BIRD 
 9,36 MMDH  

UE 
2,5 MMDH  

FSD 
 5,53 MMDH  

BEI 
2,2 MMDH  

BID 
3,65 MMDH   

FADES 
1,7 MMDH  

FMA 
2,91 MMDH 

Japon 
1,57 MMDH  



                         45- DIRECTION DU TRÉSOR ET DES FINANCES EXTÉRIEURES 

L’examen de l’enveloppe engagée en 2013 

permet de faire ressortir les principaux 

aspects suivants :  

- Une mobilisation record des dons auprès 

des donateurs traditionnels mais aussi, et 

pour la première fois, auprès du Fonds de 

transition du Partenariat de Deauville ;  

- Une progression importante  du 

financement des réformes dont  

l’enveloppe mobilisée a plus que doublée ; 

- Une évolution remarquable de 

l’intervention de la Banque européenne 

pour la reconstruction et le 

développement (BERD) avec 057,00 M€ 

contre 07,5 M€ en 0100. 

2.1. Mobilisation record des dons : 

L’année 2013 a été marquée par une 

mobilisation record des dons d’un montant 

de 18,7 MMDH contre 1,5 MMDH en 2012.  

Ainsi, la part des dons dans le volume global 

des engagements s’est établie { 41,5% 

contre 3,2% seulement en 2012.  

Répartition des financements par nature 

 
 

Ces dons ont été mobilisés auprès : 

 des Pays du Conseil de coopération du 

Golfe: 15,78 MMDH dont 10,25 MMDH 

auprès du Fonds Koweitien et 5,53 MMDH 

auprès du Fonds Saoudien. Ces montants 

ont été destinés au financement des routes, 

des ports, des barrages, de l’éducation, de la 

santé, de l’agriculture, de l’habitat social et 

de l’INDH ; 

 de l’Union européenne et les pays de 

l’UE:  0,5 MMDH auprès de l’UE pour le 

financement des projets de l’INDH , des 

programmes d’appui { la politique 

forestière et de modernisation de l’action 

publique (Hakama) et 192 MDH auprès de 

la Belgique pour le financement des filières 

du safran et du palmier dattier dans la 

région Souss-Massa Daraa et du projet 

d’appui institutionnel et opérationnel { 3 

agences du bassin hydraulique; 

 du Fonds de Transition pour le 

Partenariat de Deauville (FT) : L’année 

2013 a été marquée par le début de 

l’approbation des projets soumis au Fonds 

de Transition pour le Partenariat de 

Deauville. A cet égard, un montant global 

de dons de 168,9 MDH a été signé en 2013 

faisant ainsi de notre pays le deuxième pays 

bénéficiaire des ressources du FT. Ces dons 

sont destinés à financer l’assistance 

technique des projets visant le 

renforcement du micro entreprenariat pour 

les jeunes défavorisés dans le secteur 

informel, le développement de la micro-

finance,  l’appui aux collectivités locales, et 

l’appui { la mise en œuvre du nouveau cadre 

de gouvernance. 
 

Fonds de Transition pour le Partenariat 

de Deauville 

Partenariat de Deauville : Le Partenariat 

de Deauville avec les pays arabes en 

transition (Maroc, Tunisie, Lybie, Egypte, 

Jordanie et Yémen)  a été lancé lors du 

Sommet du G8, tenu le 27 mai 2011 à 

Deauville, afin de soutenir ces pays pour 

réussir le processus de transformation 

politique et économique dans la région.  

Ce Partenariat repose sur deux piliers : (i) 

un pilier politique visant à soutenir la 

transition démocratique et encourager 
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les réformes de la gouvernance et (ii) un 

pilier économique qui vise à assurer le 

maintien de la stabilité 

macroéconomique des pays partenaires 

et à appuyer les stratégies mises en place 

par les pays afin d’assurer une croissance 

inclusive et durable. 

 

Fonds de Transition (FT): Ce Fonds, qui 

a été conçu par la présidence américaine 

du G8 en 2012, constitue un des 

mécanismes essentiels d’appui au 

processus de réforme initié par le 

Partenariat de Deauville dans les pays 

arabes en transition.  

L’année 2013 a été marquée par 

l’approbation de 8 projets au profit de 

notre pays pour un montant global de 

28,5 M$ sous forme de dons, soit 21% 

des financements alloués par le FT, 

faisant ainsi de notre pays l’un des 

premiers bénéficiaires des ressources 

dudit Fonds. 

Ces dons sont destinés à financer 

l’assistance technique relevant de 

secteurs prioritaires tels que l’habitat 

abordable, la micro-finance, la 

gouvernance, l’emploi  des jeunes,  la 

territorialité, l’inclusion financière et les 

exportations.  

Pour la réussite du FT, les pays donateurs 

sont appelés à augmenter leurs 

contributions tout en traduisant leurs 

promesses en contributions effectives et 

ce pour atteindre la cible initiale du Fonds. 

 

2.2. Progression importante du 

financement des réformes : 
 

Une enveloppe de 17,1 MMDH a été 

mobilisée au cours de l’année 2013 au profit 

des programmes de réformes contre           

7,6 MMDH en 2012 soit une augmentation 

de 125%.  

Les principaux programmes financés 

concernent : 

 Le programme « Réussir le statut 

avancé »  qui vise le rapprochement du 

cadre législatif et réglementaire du Maroc à 

l'acquis communautaire  et une coopération 

approfondie dans les politiques sectorielles. 

 Le programme de réforme du secteur 

des finances publiques  qui porte 

notamment sur la réforme de la loi 

organique des Finances, l’activation du 

nouveau cadre réglementaire des marchés 

publics, la réforme du système de la 

compensation, la réforme du système fiscal 

et l’achèvement de la réforme du cadre de 

préparation des statistiques des Finances 

publiques. 

 Le programme d’appui à la 

compétitivité économique  qui a pour 

objectif l’amélioration des politiques 

publiques dans trois domaines essentiels de 

la stratégie économique du Gouvernement : 

(i) le climat des affaires et environnement 

de l’entreprise, (ii) la politique commerciale 

et logistique du commerce extérieur, et (iii) 

la gouvernance économique. 

 L’appui au plan Maroc vert  qui vise la 

relance du secteur agricole avec  pour 

finalité d'appuyer la modernisation du 

secteur et d’intégrer l'agriculture marocaine 

au marché international. 

 La modernisation de l’action publique 

(Hakama)  qui soutient le processus de 

transition du Maroc par la concrétisation 

des principaux droits et principes de 

gouvernance en matière de transparence, 

de redevabilité et de participation publique. 

 La réforme de la couverture médicale de 

base  qui vise à améliorer la protection 

sociale et médicale de la population 

marocaine, en particulier les personnes les 

plus vulnérables, grâce à l'extension de la 

couverture médicale de base et à l'accès à 

des services de santé de qualité.  
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 Le programme d’urgence de l’éducation 

nationale  dont l’objectif est l’amélioration 

des indicateurs liés à la scolarisation à travers 

notamment le renforcement des mécanismes 

de suivi individuel des élèves et du dispositif 

de soutien pédagogique, et la mobilisation 

des parents et des acteurs communautaires 

pour l’inscription et le maintien de leurs 

enfants pour l’éducation de base (primaire et 

collégial) en milieu rural.  

2.3. Evolution remarquable de 

l’intervention de la BERD : 

En 2013, le Maroc a mobilisé auprès de la 

BERD un montant de 257,12 M€ , contre 

17,5 M€ en 2012, soit 2,9 MMDH, constitué 

de 124,3 M€ sous forme de prêts souverains, 

prêts commerciaux, lignes de crédit et 

opérations de capital-risque auxquels 

s’ajoutent deux opérations de garanties et 

avances de trésorerie pour des transactions 

relatives au commerce international d’un 

montant de 106,8 M€, ainsi qu’une 

enveloppe de 26,02 M€ au titre de projets 

régionaux. 

La mobilisation de ces fonds auprès de la 

BERD a servi au financement de 8 projets 

nationaux et 3 projets régionaux. 

- Les huit projets nationaux concernent la 

dernière tranche du Programme national 

d’électrification rurale de l’ONEE et  7 

projets en faveur du secteur privé  portant 

principalement, sur les  domaines de  

l’agroalimentaire, l’énergie (Compagnie 

minière de Seksaoua) et les banques 

(BMCE : émission obligataire internationale 

et programme de facilitation du 

commerce) ; et 

- les trois  projets régionaux concernent des 

prises de participation dans des fonds 

régionaux ayant vocation à investir dans des 

PME à forte croissance dans le cadre 

d'opération de capital développement,  

développement industriel, capital-

investissement et  capital-risque. 

A cet égard, un potentiel de financement 

important est prévu dans le cadre de la 

Stratégie Pays Maroc à convenir avec la 

BERD en 2014. 

2.4. Répartition des engagements par 

secteur : 

Les principaux secteurs ayant bénéficié des 

financements engagés en 2013 sont : le 

transport (16,2%), l’enseignement (15,2%), 

l’eau  (13,4%), l’énergie (13,1%) et 

l’agriculture (10,4%). 
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Montants mobilisés en 2013 par secteur et par projet

Secteur financé  Intitulé du projet Montant mobilisé 
en MMDH 

Date de signature 

Eau 

Alimentation en eau potable de la ville de 
Tétouan 

205,00 31 janvier 2013 

Alimentation en eau potable de 8 
provinces au Maroc 

695,28 5 février 2013 

Programme d'amélioration de 
performance des réseaux d'eau potable 

330,00 3 avril 2013 

Etude du plan directeur d'alimentation 
en eau potable de la zone nord du bassin 
hydraulique de la Moulouya 

2,53 22 mai 2013 

Deuxième phase du port Tanger Med II 1500,00 17 décembre 2013 

Gestion intégrée des ressources en eau 
au Tensift  

308,00 23 décembre 2013 

Gestion intégrée des ressources en eau 
au Tensift  

154,00 23 décembre 2013 

 

   
Assainissement 

Développement des systèmes 
d’Assainissements III 

863,20 26 mars 2013 

 

   
Habitat 

Programme d'investissement 2013-2016 
d’AL OMRANE   

550,00 2 décembre 2013 

    

Energie 

Complexe hydro-électrique Mdez El 
Menzel 

1640,00 5 février 2013 

  4ème phase du PERG 660,00 13 mars 2013 

  4ème phase du PERG 12,10 13 mars 2013 

Financement de la dernière tranche du 
PERG 

492,00 31 mai 2013 

Financement additionnel au Prêt "appui 
ONEE" 

330,00 26 novembre 2013 

Projet éolien 2200,00 27 décembre 2013 
 

   

Transport 

Deuxième programme national des 
routes rurales 

90,69 5 février 2013 

Réhabilitation et élargissement du port 
jorf Lasfar  

1230,00 27 février 2013 

Etudes, fournitures, travaux, essais et 
mises en service des installations de 
sécurité et de signalisation en Gare de 
Casablanca.  

36,63 16 septembre 2013 
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a Direction du Trésor et des Finances 

Extérieures a fortement contribué à 

l’organisation de la 48ème Assemblée 

annuelle de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et la 39ème  Assemblée 

annuelle du Fonds africain de développement 

(FAD), qui se sont tenues conjointement, du 

27 au 31 mai 2013 à Marrakech, avec la 

participation de près de 2655 personnalités 

du monde de la finance et de l'économie dont 

des Ministres africains chargés de l’Economie 

et des Finances, des gouverneurs des 

banques centrales africaines et des 

représentants des pays des trois continents 

(Amérique, Europe et Asie) ainsi que les 

représentants de plusieurs organisations 

financières régionales et internationales. 

Le choix porté sur le Royaume du Maroc pour 

abriter ces Assemblées annuelles de la BAD 

sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI témoigne de la considération 

et la crédibilité dont jouit le Maroc au sein du 

continent africain et constitue une 

reconnaissance de ses efforts et son rôle au 

sein de la BAD, compte tenu du partenariat 

exceptionnel qui les unit.  

Le Maroc, qui s'est inscrit dans une 

dynamique d'ouverture de son économie, est 

en effet un partenaire privilégié de la BAD qui 

veut que le modèle marocain serve d'exemple 

à d'autres pays africains eu égard à la 

cohérence de ses démarches et son 

professionnalisme en matière de mise en 

œuvre des chantiers et de réalisation des 

projets.  

Cet important événement a été marqué à 

l’ouverture, par un message Royal qui a été 

adressé par SM le Roi Mohammed VI, que 

Dieu L'assiste, aux participants à ces 

assemblées. 

En marge de ces Assemblées, la BAD a donné 

son accord pour l’utilisation des procédures 

nationales de passation des marchés dans le 

cadre des appels d’offres nationaux lancés au 

titre des projets financés par cette institution. 

Cet accord a été concrétisé par la signature le 

31 mai 2013 de la lettre d’accord relative à 

l’utilisation des procédures nationales qui a 

pour objectif la réduction des coûts de 

transaction, la rationalisation et 

l’accélération de la mise en œuvre des projets 

financés par la BAD.  

L 

ASSEMBLÉES ANNUELLES 
DU GROUPE DE LA BAD À 
MARRAKECH 



            51 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 - 

 

Lors de ces Assemblées les gouverneurs ont 

adopté une nouvelle stratégie décennale 

visant à développer les infrastructures et à 

favoriser une croissance inclusive sur le 

continent afin de tirer profit de la forte 

croissance économique. 

Par ailleurs, les gouverneurs ont félicité la 

Banque pour son initiative de création du 

Fonds Africa50, qui permettra d’accélérer les 

investissements dans les projets 

d’infrastructures participant { la 

transformation des économies. Ce Fonds, 

doté d’un capital initial de 3 MM$US qui sera 

porté ultérieurement à 10 MM$ US, vise à 

attirer des financements de sources variées 

provenant notamment des Etats, des 

institutions financières internationales et 

régionales, des fonds de pensions, des fonds 

souverains et du secteur privé pour accélérer 

la réalisation des projets d’infrastructures en 

Afrique.  

 

 

 

Les opérations du Fonds Africa50 seront 

réalisées à travers : 

- Une branche d'activité développement de 

projets, centrée sur la préparation et la 

réalisation de projets d'infrastructure 

bancables ;  et 

- Une branche d'activité financement de 

projets à travers laquelle le Fonds Africa50 

offrira une gamme complète de produits de 

financement pour soutenir le secteur des 

infrastructures en Afrique. 

Le 4 décembre 2013, le Maroc a été le 

premier pays membre régional de la BAD à 

exprimer son soutien et sa détermination à 

contribuer au succès du Fonds Africa50 et a 

soumis sa demande pour héberger le Fonds 

Africa50 à Casablanca Finance City.   

La domiciliation de ce Fonds au Maroc 

devrait consacrer l’attractivité et la réussite 

de la place de Casablanca Finance City en 

tant que centre financier régional et 

international devant jouer un rôle clé dans 

l’intégration financière et le développement 

économique et social du continent.  
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Grâce notamment à la dynamique de 

réformes, pilotée par la DTFE, le secteur 

financier a connu au cours des dernières 

années des mutations profondes qui se sont 

traduites par de nouveaux enjeux en relation 

notamment avec : 

• La stabilité financière et la transparence 

du marché des capitaux : en effet, avec 

l’accroissement de la taille du secteur 

financier, qui a dépassée 200% du PIB, et la 

multiplication et la complexité des 

instruments financiers et des institutions, les 

enjeux de stabilité et de surveillance macro-

prudentielle des risques systémiques ont 

émergés et pris de l’ampleur. Ces enjeux ont 

été exacerbés par l’évolution des normes 

internationales en la matière suite à la crise 

financière internationale. 

Le renforcement de l’indépendance des 

autorités de supervision fait également 

évoluer le principal rôle de la DTFE d’un 

niveau opérationnel à un niveau stratégique 

et appelle une nouvelle intervention en 

matière de coordination des/avec les 

superviseurs des différents compartiments 

du secteur. La DTFE reste également 

impliquée sur les questions opérationnelles 

notamment à travers sa participation dans les 

organes de gouvernance des superviseurs et 

les comités spécialisés prévus par la 

législation en vigueur. 

• Le développement des besoins de 

financement de l’économie : Le rôle de plus 

en plus important dévolu au secteur privé 

dans le développement de la croissance 

économique a généré de nouveaux besoins 

de financement, conjugués à de fortes 

attentes de la part des opérateurs 

économiques sur les réformes du secteur 

financier.  

Cette situation a appelé et continue d’appeler 

la mise en place de nouveaux instruments 

financiers de plus en plus complexe ainsi que 

le développement de l’infrastructure du 

marché et de son champ d’intervention 

notamment à travers la réorganisation et 

l’élargissement des missions des institutions 

de marché existantes (Bourse, Maroclear)  et 

la création de nouvelles institutions  (futures 

Chambre de Compensation et Société 

gestionnaire du marché { terme,…). 

• Le renforcement de l’inclusion 

financière : Dans l’objectif de la promotion 

8 
 

LE SECTEUR FINANCIER, 
NOUVELLE GENERATION 
DE REFORMES  
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d’une croissance économique inclusive et de 

la réduction des fragilités sociales, l’Etat a 

adopté des politiques de lutte contre 

l’informel incluant des mesures de 

financement des activités génératrices de 

revenus et de l’accès { l’habitat pour les 

ménages à revenus modestes. De plus, le 

lancement de politiques sectorielles 

ambitieuses a généré de nouveaux besoins en 

termes de financement particulièrement en 

faveur de la PME et de la TPE.  

Ces évolutions ont induit l’émergence et le 

développement de nouvelles activités 

financières (micro-crédit, fonds de garantie, 

éducation financière, banque postale,...). Les 

enjeux financiers pour le budget de l’Etat  liés 

aux instruments d’appui financier 

commencent à prendre une grande ampleur 

qui fait du pilotage, par la DTFE, du risque et 

de la gouvernance de ces instruments et des 

institutions qui en ont la charge une priorité. 

• Les enjeux liés à l’évolution des 

institutions financières publiques : ces 

enjeux concernent l’importance prise par ces 

institutions en termes de taille, 

d’élargissement du champ de leurs 

interventions et de leur mission de service 

public. Cette évolution exige le renfoncement 

des activités de la DTFE en matière de suivi 

de leur viabilité financière et de maîtrise des 

risques financiers, d’amélioration de leur 

gouvernance et de protection des intérêts de 

l’Etat actionnaire. 
 

La vision de 2013 a consisté à travailler sur 

ces différents axes afin de mieux répondre 

aux besoins de financement des agents 

économiques, d’aligner notre secteur 

financier sur les meilleurs standards 

internationaux et d’améliorer son 

positionnement tant au niveau régional 

qu’international.  

Le projet Casablanca Finance City est une 

consécration de cette évolution et de 

l’ambition du Maroc d’être au diapason des 

meilleures pratiques internationales pour 

jouer pleinement un rôle de plateforme 

financière régionale au service du co-

développement et de la co-émergence des 

pays africains.  

1. AMELIOTATION DE LA STABILITE 

FINANCIERE ET DE LA TRANSPARENCE 

DU SECTEUR  

Le développement rapide du secteur 

financier suppose que le cadre législatif et 

règlementaire le régissant soit constamment 

revu et amélioré. En outre, les 

enseignements de la crise financière 

internationale ont montré que la pérennité 

du développement du secteur financier 

suppose l’existence d’un dispositif de stabilité 

financière adéquat  et des autorités de 

supervision du secteur financier dotées de 

pouvoirs appropriés et en phase avec leurs 

missions.  

L’année 2013 a été, { cet égard, une année 

particulière avec l’adoption de la loi régissant 

l’Autorité marocaine du marché des capitaux 

et la loi régissant l’Autorité de Contrôle des 

assurances et de la prévoyance sociale. Ces 

lois, avec le projet de loi bancaire, devraient 

permettre à ces autorités de mieux assumer 

leur mission, dans un contexte de complexité 

croissante des instruments et institutions 

financiers, et améliorer la coordination et 

l’intégration de leurs actions.  

Cette année a été également caractérisée par 

l’adoption d’une nouvelle législation 

régissant les opérations d’appel public { 

l’épargne qui vise { garantir une meilleure 

transparence du marché des capitaux. 

1.1. Dispositif de stabilité financière au 

niveau du projet de loi bancaire 

Au plan du renforcement de la stabilité et de 

la solidité du secteur bancaire marocain, La 

DTFE a préparé, en concertation avec Bank 

Al-Maghrib, un projet de loi bancaire. Ce 



                         53- DIRECTION DU TRÉSOR ET DES FINANCES EXTÉRIEURES 

projet de loi prévoit notamment la création 

d’un cadre de surveillance macro-prudentielle 

et de gestion des crises systémiques ainsi que 

l’encadrement des conglomérats financiers.  

Ainsi, le projet de loi prévoit la création d’un 

comité chargé d’analyser les risques pesant 

sur la stabilité du système financier et 

proposer les mesures appropriées 

permettant de faire face à de tels risques. Ses 

missions s’étendent notamment { la 

coordination en matière de supervision, de 

réglementation et de résolution de crises 

ainsi qu’{ l’analyse de la situation du secteur 

financier, l’évaluation des risques 

systémiques et { la veille { la mise en œuvre 

de toutes mesures pour prévenir les risques 

systémiques et en atténuer les effets.   

Par ailleurs, en vue de surveiller les risques 

liés au secteur financier à travers les holdings 

qui contrôlent à la fois des banques et des 

institutions relevant des autres 

compartiments de ce secteur, le projet de loi 

prévoit la mise en place d’un cadre législatif 

régissant les conglomérats financiers.  

Ces conglomérats sont assujettis aux 

dispositions de la loi ayant trait notamment à 

la gouvernance et aux règles comptables et 

prudentielles. La réglementation de ces 

entités est devenue pour le Maroc un 

impératif incontournable au vu du 

développement des activités de groupes 

opérant dans le système financier national. 

1.2. Renforcement de la stabilité du 
marché des capitaux et amélioration de sa 
transparence 

 Transformation du CDVM en Autorité – 

Autorité Marocaine du Marché des 

Capitaux (AMMC) : 

Le texte de loi régissant le Conseil 

Déontologique des Valeurs Mobilières CDVM 

a fait l’objet d’une refonte qui prévoit 

notamment la transformation de ce dernier 

en une autorité indépendante de contrôle et 

vise à consolider le dispositif de supervision 

du marché des capitaux. 

 A travers cette loi, l’AMMC contribuera au 

renforcement et à la préservation de la 

stabilité de notre système financier, puisque 

qu’elle dispose désormais d’un pouvoir de 

contrôle et de sanction étendu et compatible 

avec ses missions en matière de protection 

de l’épargne et de contrôle des opérateurs et 

de l’information.  

Cette loi a été publiée au bulletin officiel en 

date du 18 avril 2013. La DTFE a lancé les 

travaux de préparation des textes 

d’application nécessaires { l’entrée en 

vigueur de cette loi et sont à des niveaux 

d’avancement différenciés. 

 Consolidation de la transparence du 

marché des capitaux 

Le manque de transparence des marchés de 

capitaux internationaux ont été considérés 

comme une des causes des excès des 

marchés et de la crise financière 

internationale.  

La transparence est, de ce fait, un élément 

essentiel de la stabilité du marché des 

capitaux et une condition pour garantir son 

efficience et l’efficacité de ses institutions.  

Au Maroc, pour assurer une transparence 

compatible avec le degré de développement  

du marché des capitaux et s’aligner sur les 

meilleurs standards internationaux, 

notamment ceux édictés par l’OICV 

(Organisation internationale des 

commissions de valeurs) en matière de 

qualité et de fréquence de l’information 

fournie aux investisseurs, une loi régissant les 

opérations d’appel public { l’épargne a été 

préparée et adoptée.  

En effet, cette loi, qui a été publiée au 

bulletin officiel en date du 18 avril 2013,  

renforce les obligations d’information 

imposées aux personnes faisant appel public 

{ l’épargne, avec notamment l’obligation de 
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procéder à des publications trimestrielles  sur 

leur activité. Cette loi consolide les pouvoirs 

de l’AMMC en matière de contrôle de 

l’information fournie  par les émetteurs aux 

investisseurs. Le dispositif ainsi mis en place  

renforce la sécurité et l'intégrité du marché et 

des opérations d'appel public à l'épargne.  

L’année 2013 a connu également le 

démarrage des travaux de préparation des 

textes d’application dont l’adoption 

permettra  l’opérationnalisation de ladite loi. 

1.3. Convergence du dispositif national de 
lutte contre le blanchiment des capitaux 
vers les standards internationaux 

Dans le cadre des efforts consentis par les 

pouvoirs publics pour se conformer aux 

standards internationaux dans le domaine de 

la lutte contre le blanchiment des capitaux, la 

DTFE a contribué aux travaux du comité 

restreint qui a été chargé de l’amendement 

de la loi n° 145-12 modifiant et complétant le 

code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux.  

Suite { l’adoption de la loi n° 145-12 précitée 

en mai 2013 et après la visite sur place menée 

par ses experts les 16 et 17 septembre 2013, le 

GAFI a salué, dans son communiqué du 18 

octobre 2013, les progrès importants réalisés 

par le Maroc dans l’amélioration de son 

régime LBC/FT (lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme) 

et a décidé de ne plus le soumettre au 

processus permanent de surveillance de la 

conformité en matière de LBC/FT mené par le 

groupe. 

La décision du Groupe d'action financière 

(GAFI) de sortir le Maroc de son suivi et de 

supprimer son nom de ses listes négatives en 

octobre 2013 est venue couronner les efforts 

déployés par le Royaume pour se conformer 

aux normes internationales en matière de 

LBC/FT. Elle constitue une reconnaissance de 

la transparence du secteur financier marocain 

qui favorisera son développement à 

l'international et contribuera à promouvoir 

l’ambition du Royaume de faire de 

Casablanca un centre financier régional. 

2. DIVERSIFICATION DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS ET MEILLEUR 
ENCADREMENT DE LA GESTION 
COLLECTIVE POUR REPONDRE AUX 
BESOINS DE FINANCEMENT DE 
L’ECONOMIE ET DU SECTEUR PRIVE 

Dans le cadre de l’approfondissement du 

marché des capitaux et du renforcement de 

son rôle dans le financement de l’économie, 

la panoplie d’instruments financiers offerts 

aux investisseurs et aux émetteurs a été 

diversifiée. A ce tire, la DTFE a procédé en 

2013 à la mise en place et la révision de 

plusieurs instruments financiers  visant 

notamment  le  développement de la liquidité 

à travers un nouveau cadre relatif  au prêt de 

titres et le financement de l’économie par le 

biais  des organismes de placement collectif  

tout en harmonisant le dispositif légal 

régissant la gestion pour le compte de tiers. 

2.1. Encadrement des opérations de prêt 

de titres 

Les opérations de prêt de titres présentent de 

nombreux avantages pour les intervenants 

sur le marché des capitaux et contribuent de 

surcroit à consolider la liquidité globale des 

marchés financiers et à favoriser une plus 

grande flexibilité en matière de financement.  

Ainsi, ces opérations permettent pour le 

prêteur de titres, d’obtenir une rémunération 

en contrepartie des titres prêtés et de mieux 

gérer son portefeuille de valeurs mobilières. 

L’emprunteur, pour sa part, arrive, grâce { 

l’emprunt des titres, { tirer profit des 

opportunités du marché des capitaux et 

assurer la couverture de ses engagements sur 

le marché.  

Il reste qu’au Maroc, le prêt de titres n’a pas 

pu se développer en raison de l’absence d’un 

cadre légal spécifique permettant d’encadrer 
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et de sécuriser ces opérations. L’activité de 

prêt/emprunt de titres était réalisée dans le 

cadre du droit commun, ce qui ne permettait 

pas une sécurisation suffisante de ces 

opérations. Les intervenants sur ce marché 

limitaient leur exposition à ces opérations 

aux entités de leur groupe pour mieux 

maîtriser le risque. 

Ainsi et afin de pallier à cette insuffisance, la 

loi n°45-12 relative au prêt de titres du 28 

décembre 2012 est venue encadrer et 

sécuriser ces opérations notamment à 

travers: 

- 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’obligation de passer par un intermédiaire 

agréé et de conclure des conventions cadres 

de prêt de titres ; 

- Le contrôle de ces opérations par le CDVM 

et l’institution du principe de nullité des 

opérations qui ne respectent pas les 

dispositions de cette loi. 

Après la publication de cette loi au BO du 24 

janvier 2013, notre Direction s’est attelée tout 

au long de l’année 2013, en concertation avec 

le CDVM, BAM, et les opérateurs du marché, 

à la préparation du modèle type de 

convention cadre de prêt de titres qui vient 

préciser les modalités pratiques de ces 

opérations.  

2.2. Activités de Capital Investissement 

Afin d’accompagner l’évolution du Capital 

Investissement dans notre pays, la DTFE a 

procédé au cours de l’année 2013 { la 

finalisation du projet d’amendement de la loi 

n° 41-05 relative aux Organismes de 

Placement en Capital-Risque. Ce projet qui a 

été transmis au Parlement vise 

principalement l’adaptation de ladite loi aux 

évolutions récentes des activités de Capital 

Investissement et aux autres textes régissant 

les organismes de placement collectifs. 

A cet effet, le projet élargi le champ 

d’application de la loi pour couvrir toute 

l’activité de Capital Investissement, au profit 

de l’ensemble des entreprises, PME et 

grandes, incluant le capital-risque au profit 

des entreprises en création, le capital 

développement pour celles en 

développement et le capital retournement et 

transmission pour celles en phase de 

maturité. Le projet introduit également une 

plus grande sécurisation du dispositif et le 

renforcement de la protection des 

investisseurs, l’amélioration des techniques 

financières utilisées et leur standardisation 

avec les pratiques internationales et la 

promotion de l’investissement étranger dans 

les activités de capital investissement. 

Sur un autre volet, l’Etat a prévu la création 

d’un nouveau fonds de capital investissement 

dédié { l’amorçage et { la création 

d’entreprise. Dans ce cadre, et avec 

l’assistance de la Banque mondiale, il a été 

décidé, d’une part, la mise en place d’un 

mécanisme de financement dédié à 

l’amorçage, la création et { la post-création 

des start-up et des entreprises innovantes et, 

d’autre part, le lancement d’une réflexion en 

vue de définir une stratégie pour 

l’amélioration de l'écosystème dans lequel 

évolue cette activité. 

2.3. Organismes de placement collectif en 

immobilier (OPCI) 

Afin d’accompagner le développement du 

secteur immobilier au Maroc, la DTFE a 

préparé un projet de loi régissant les OPCI. Le 

cadre juridique de l'OPCI est largement 

inspiré des autres organismes de placement 

collectif existants, en l’occurrence les 

organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières, les organismes de placement 

collectif en capital et les organismes de 

placement collectif en titrisation. 
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Les OPCI présentent de nombreux avantages 

dont notamment :  

- La mobilisation de l’épargne longue et 

son orientation vers le financement de 

l’immobilier, en particulier l’immobilier 

professionnel:  

Les OPCI devraient en effet offrir aux 

opérateurs économiques, notamment les 

entreprises, de nouveaux moyens de 

financement de leurs investissements 

immobiliers (plateformes de bureaux, zones 

industrielles, bâtiments d’hôtels,…). Les OPCI 

devraient également permettre aux 

entreprises de mobiliser de nouvelles 

ressources à travers la restructuration de leur 

situation financière grâce au transfert d’actifs 

immobiliers qu’ils détiennent { des OPCI et 

leur prise en location. Enfin, l’introduction 

des OPCI est de nature à contribuer à la 

professionnalisation de la gestion des 

immeubles et à optimiser son coût pour les 

opérateurs économiques. 

- Offrir aux investisseurs institutionnels un 

nouvel instrument de placement à long 

terme et réglementé : 

De par les caractéristiques intrinsèques des 

OPCI et les règles strictes les régissant en 

matière de gouvernance, de supervision, 

d’investissement ou d’endettement, les OPCI 

sont considérés comme un placement de 

qualité et peu risqué. Ils permettent de ce fait 

de répondre aux besoins des investisseurs en 

instruments financiers de long terme, 

adossés à des actifs immobiliers et basés sur 

des revenus locatifs. Les OPCI présentent 

d’autres avantages en assouplissant l’accès et 

l’investissement dans les différents marchés 

de l’immobilier et en permettant la  

mutualisation des risques. 

2.4. Gestion pour le compte de tiers 

L’activité de gestion de portefeuilles aussi 

bien dans sa composante individuelle que 

collective connaît un développement 

important marqué par une multiplication et 

une complexité croissante des produits et 

porté par un accroissement rapide du nombre 

de sociétés opérant dans ce secteur. 

En outre, on assiste à un regroupement de la 

gestion de plusieurs portefeuilles distincts au 

sein d’une même institution du fait que la 

logistique technologique et humaine sous-

jacente à la gestion financière est porteuse 

d’économies d’échelle importantes qui 

permettent de mutualiser les coûts et d’éviter 

la duplication des équipements par ailleurs 

onéreux. Ce regroupement se traduit en 

dernière instance par des coûts de gestion 

réduits au profit des épargnants.  

A fin 2013, l’actif net sous gestion s’est en 

effet élevé à plus de 245,5 MMDH. Le nombre 

des OPCVM agréés a atteint, quant à lui, 373. 

La gestion de cet actif est aujourd’hui 

concentrée entre 18 sociétés de gestion 

d’actifs.  

Aussi et en vue de répondre au besoin 

d’encadrement d’une activité en plein essor 

suite au développement du marché de la 

gestion collective un projet de loi a été 

élaboré par la DTFE avec comme objectif, 

notamment d’harmoniser le dispositif 

législatif et règlementaire régissant la 

gestion collective qu’elle concerne les 

OPCVM,  les organismes de placement 

collectif en capital-risque et éventuellement 

les nouveaux organismes de placement 

collectif à créer, notamment les OPCI.  

Par ailleurs et partant du constat que 

l’épargne institutionnelle est de plus en plus 

orientée vers les marchés financiers et que 

cette tendance devra s’affirmer, le projet de 

loi en question définit les règles selon 

lesquelles les sociétés de gestion d’actifs 

pourront gérer cette épargne dans des 

conditions de sécurité et de transparence 

optimales.    
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Ce projet de loi a été publié sur le site du SGG 

pour consultation publique le 02 octobre 

2013. Afin d’examiner les observations 

publiées sur ce site ainsi que celles émanant 

du CDVM et de l’ASFIM concernant ce projet 

de loi, plusieurs réunions ont été tenues avec 

ces derniers { l’issue desquelles un nouveau 

projet de loi a été finalisé et introduit à 

nouveau dans le circuit d’adoption. La 

discussion avec le SGG de ce projet de loi et 

l’élaboration de ses textes d’application 

constituent la prochaine étape. 

3. UNE PLUS GRANDE INCLUSION 

FINANCIERE  

Les autorités marocaines ont fait, depuis 

quelques années, de la promotion de 

l’inclusion financière une de leurs principales 

priorités pour le développement des services 

financiers. Le taux de bancarisation de la 

population s’est nettement amélioré pour 

atteindre près de 60% à fin 2013. 

La promotion de l’inclusion financière passe 

par la coordination des actions de tous les 

acteurs du marché financier en favorisant la 

bancarisation, le développement de la 

microfinance et l’éducation financière ainsi 

que la diversification de l’offre des produits 

de garantie et d’épargne et ce, dans le cadre 

d’une stratégie de long terme permettant de 

consolider les dispositifs de protection de la 

clientèle des établissements de crédit et 

donner accès à la plus grande partie de la 

population à des services et produits 

financiers adaptés à leurs besoins.  

Dans cette perspective et afin d’améliorer 

l’accès des ménages et des entreprises, 

principalement les TPME, aux services 

financiers, plusieurs axes de réforme ont été 

retenus par la DTFE en 2013 portant 

notamment sur i) l’élargissement de la 

gamme des services financiers à travers une 

meilleure bancarisation et de nouveaux 

produits d’épargne longue, ii) l’offre de 

nouveaux produits de garantie, iii) la mise en 

place d’un meilleur cadre de protection du 

consommateur ainsi que iv) la refonte du 

système des sûretés mobilières. 

3.1. Elargissement de  la gamme des 

services financiers offerts 

   Amélioration de la Bancarisation : 

Agréée en 2010, Al Barid Bank (ABB) a pu 

démarrer son activité sur la base de 

fondamentaux solides et avec un potentiel 

conséquent de bancarisation et de 

canalisation de l'épargne populaire.  

 

 

A fin décembre 2013, le nombre de comptes 

ouverts par la clientèle a atteint 5.926.371 

pour un réseau de 1.827 agences. Son 

nouveau portefeuille de crédit immobilier a 

enregistré en 2013 un encours de 529 MDH 

en faveur de 1.662 ménages. 

ABB ne cesse de déployer des efforts pour le 

renforcement des prestations bancaires aux 

populations à faible revenu. Ses missions 

s’étendent { l’inclusion financière et { 

l’accompagnement du développement 

régional. 

 Nouveaux instruments pour la 

mobilisation de l’épargne longue: 

Dans le cadre des mesures entreprises pour le 

développement de l’épargne notamment 

dans sa composante de maturité longue, la 

DTFE a piloté la mise en place de trois 

produits destinés à offrir aux épargnants des 

véhicules devant favoriser la constitution de 

portefeuilles actions (Plan d’épargne en 

actions), l’amélioration de l’accès au 
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logement (Plan d’épargne logement) et 

permettre de financer l’éducation des enfants 

(Plan d’épargne éducation).  

Cette gamme de produits d’épargne a été 

enrichie par la mise en place d’un autre 

produit destiné aux salariés du secteur privé.  

Il s’agit du plan d’épargne entreprise (PEEn) 

qui est un dispositif d'épargne collectif 

permettant { tous les salariés d’une 

entreprise habilitée à le mettre en place de se 

constituer, avec l’aide de celle-ci, un 

portefeuille de valeurs mobilières. 

Ce système d’épargne est également un 

moyen de financement et de renforcement 

des fonds propres de l’entreprise et un outil 

qui lui permet d’optimiser ses coûts salariaux 

et de fidéliser et de motiver ses salariés. 

Le PEEn peut être mis en place par toute 

société de droit marocain ayant le statut de 

société anonyme ou société en commandite 

par actions. Il sera accessible à tous les 

salariés de l’entreprise. Les salariés en 

retraite ou en préretraite, mais ayant déjà 

effectué des versements sur un PEEn peuvent 

continuer à en bénéficier sans pour autant 

prétendre { une contribution de l’entreprise. 

Une fois l’arrêté régissant les caractéristiques 

de ce produit publié au bulletin officiel, les 

entreprises disposeront d’un instrument 

approprié pour consolider leurs financements 

en fonds propres tout en impliquant leurs 

salariés dans le développement de leurs 

sociétés et par la même occasion, elles 

permettront aux dits salariés  de constituer 

une épargne longue dans des conditions 

avantageuses. 

 Poursuite du développement de l’activité 

du Micro-crédit: 

Le microcrédit occupe une place particulière 

au sein du système financier national et 

constitue un levier incontournable de par le 

rôle qu’il joue dans la lutte contre la pauvreté, 

l’insertion des populations économiquement 

faibles et la promotion de l’inclusion 

financière.  

 

 

En plus de la régulation du secteur, la DTFE 

intervient dans la mobilisation d’appuis au 

profit du secteur auprès de nos partenaires 

bilatéraux et multilatéraux. Ces appuis 

prennent la forme soit de financements soit 

d’accompagnement technique.  

A cet égard, et dans le cadre du soutien à la 

mise en œuvre de la stratégie nationale de la 

microfinance au Maroc, le Comité de 

Direction du Fonds de transition de la région 

MENA émanant du Partenariat de Deauville a 

approuvé, le 20 février 2013, le projet de 

développement du secteur de la microfinance 

présenté par le Maroc. 

Ce projet vise à promouvoir l'accès au 

financement des ménages à faible revenu et 

des petites et micro entreprises à travers un 

développement durable et inclusif du secteur 

de la microfinance. Cet objectif se traduit par 

une assistance technique visant 

l'amélioration des services financiers et en 

offrir l’accès { des segments plus larges de la 

population en s’appuyant sur les trois 

composantes du projet à savoir : 

- Le renforcement du cadre institutionnel, 

juridique, réglementaire, fiscal et de la 

gouvernance de la microfinance ; 

- Le renforcement de l'infrastructure du 

marché, de l'innovation en produits et des 

sources de financement ; et 

- L’intégration de la microfinance dans une 

stratégie d'inclusion financière nationale. 
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La signature de l’accord de Don entre le MEF 

et la Banque Mondiale a eu lieu  le 25 juillet 

2013.  

3.2. Offre de nouveaux produits de 

garantie 

Le Gouvernement accorde un intérêt 

particulier { l’amélioration de l'accès au 

financement que ce soit pour les  TPME, dans 

la mesure où le financement constitue un  

élément majeur qui conditionne leur création 

et développement, ou pour le financement 

de l’accès au logement pour les ménages. 

A cet effet, la DTFE a conçu et mis en place 

une panoplie d'instruments d’appui au 

financement prenant principalement la 

forme de produits de garantie mais 

également de cofinancement. Ces produits 

sont gérés par la Caisse Centrale de Garantie 

(CCG) dans le cadre de conventions avec 

l’Etat. 

 

En plus de la mise en place de produits de garantie et 

de cofinancement en concertation et collaboration 

avec la CCG, partenaire stratégique pour cette activité, 

la DTFE assure au niveau de la gouvernance de la CCG 

la présidence du Comité de Direction et du Comité 

d’Audit émanations du Conseil d’Administration.  

Afin d’assurer un fonctionnement efficient 

des instruments en place, ces derniers font 

l’objet d’un suivi rigoureux et d’une 

évaluation en continu qui permettent 

d’introduire au fur et { mesure les 

améliorations nécessaires. 

  Financement de l’habitat: 

L’appui de l’Etat au financement de l’habitat 

s’opère principalement { travers le Fonds 

d'assurance hypothécaire «DAMANE 

ASSAKANE».  

Ce dispositif de garantie, notamment en 

faveur des ménages à faibles revenus et de la 

classe moyenne, permet aujourd’hui l’accès { 

la propriété à près de 1.500 ménages par 

mois.  
 

 

Au cours de l'année 2013, les crédits accordés 

dans le cadre de ce fonds ont totalisé près de 

3,5 MMDH et ont bénéficié à plus de 18.000 

ménages. L'encours des crédits garantis par 

ce Fonds s'est élevé ainsi à près de 20 MMDH 

au profit de plus de 115.000 ménages. 

Concernant la garantie Fogarim, le nombre 

des ménages bénéficiaires de ce produit et 

l'encours des prêts garantis se sont situés, à 

fin 2013, respectivement à près de 100 milles 

ménages et 15 MMDH, soient des taux de 

progression respectifs de 15% et 18% par 

rapport à fin 2012. Ainsi, à fin 2013, plus de 

440 milles personnes auraient bénéficié de la 

garantie Fogarim. 

La production du Fogarim au titre de l’année 

2013 s’est située { environ 13.000 prêts 

correspondant à un encours de 2,2 MMDH, 

en hausse de 10% par rapport à 2012. Ces 

prêts ont permis de financer près de la moitié 

des unités de logement social achevées en 

2013. 

Quant { la garantie Fogaloge, l’année 2013 

s'est caractérisée par la poursuite de sa 

progression. Ainsi, le nombre de prêts 

accordés au cours de cette année s'est élevé à 

environ 4.450 prêts correspondant à un 

volume d'environ 1,3 MMDH, dont un tiers a 

concerné des Marocains Résidents à 

l'Etranger. 

  Financement de la TPME: 

L’appui de l’Etat { l'accès des PME et TPE est 

véhiculé principalement par des produits de 
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garantie, des produits de cofinancement et 

des fonds d’investissement.  

A ce titre, l’année 2013 a été marquée par la 

conception et la mise en place de nouveaux 

produits de garantie et de cofinancement 

donnés en gestion { la CCG.  L’adoption du 

nouveau plan de développement 2013-2016 

de la CCG vient opérationnaliser une nouvelle 

stratégie des pouvoirs publics visant à 

apporter de nouvelles réponses aux besoins 

de financement des TPE et des PME.   

Parmi les nouveaux produits lancés figure le 

produit de garantie « ILAYKI » visant à 

encourager et accompagner le 

développement de l'entreprise privée 

féminine ainsi qu’une offre produits en faveur 

des entreprises exportatrices couvrant 3 

produits : «Mezzanine Export», «Damane 

Export», et le «Cautionnement des marchés à 

l'export».  

En outre, et en vue de tenir compte de 

l’extension du périmètre des TPME { celle 

réalisant un chiffre d’affaires allant jusqu’{ 

175 MDH,  il a été procédé au relèvement du 

plafond de garantie par entreprise de 15 à 20 

MDH.  

L’activité de garantie en 2013 a enregistré 

une augmentation de près de 29% par 

rapport à 2012. Ainsi, la production annuelle 

des engagements en faveur des entreprises a 

atteint près de 2,7 MMDH contre 2,1 MMDH 

en 2012.    

En ce qui concerne l’activité de 

cofinancement, le volume global des 

engagements a atteint 135 MDH en 2013 

contre 163 MDH en 2012, soit une régression 

de 17%. Toutefois, le taux de réalisation des 

objectifs, en dehors du produit RENOVOTEL, 

est très satisfaisant (+105%). Grâce à 

l’intervention de la CCG, les crédits bancaires 

mobilisés dans le cadre du cofinancement 

s’élèvent en 2013 { 184 MDH pour cofinancer 

des projets d’investissements d’une 

enveloppe globale de 505 MDH.   

3.3. Mise en place d’un meilleur cadre de 

protection du consommateur 

Le décret pris en application de la loi n°31-08 

édictant des mesures de protection du 

consommateur, publié en septembre 2013, 

renvoie à des arrêtés conjoints de l'autorité 

gouvernementale chargée du commerce et 

de l'autorité gouvernementale chargée des 

finances après avis du Wali Bank Al-Maghrib.  

Lesdits arrêtés portent sur : 

- Les caractéristiques du bordereau réponse 

aux modifications proposées par le prêteur 

lors de la reconduction du contrat ainsi que 

les mentions devant figurer sur ledit 

bordereau ; 

- Les modèles types selon lesquels l’offre 

préalable nécessaire pour les opérations de 

crédit est établie ;  

- Le taux maximum des intérêts de retard des 

sommes restant dues en cas de défaillance de 

l’emprunteur ;  

- La méthode de calcul de la valeur actualisée 

des loyers non encore échus ;  

- Le montant de la valeur des frais d’étude du 

dossier que le prêteur peut retenir ou 

demander { l’emprunteur dans le cas où le 

contrat n’est pas conclu ; et 

- Le montant de l’indemnité exigé au titre 

des intérêts par le prêteur en cas de 

remboursement par anticipation. 

A cet égard, une version revue desdits arrêtés 

a été préparée en 2013 et mise dans le circuit 

d’adoption.  

Parallèlement à la mise en place de ce cadre 

complet de protection des droits 

fondamentaux du consommateur, une 

stratégie nationale d’éducation financière a 

été définie et portée par la Fondation 

marocaine pour l’éducation financière. Son 

objectif est de promouvoir les principes et les 

bonnes pratiques relatifs à la sensibilisation 
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et l’éducation financière, d’ériger l’éducation 

financière en tant que pilier de la politique 

d’inclusion financière et d’encourager des 

campagnes nationales de sensibilisation de la 

population en vue d’améliorer les 

connaissances des risques financiers et des 

moyens pour s’en prémunir. 
 

Principales réalisations  de la Fondation marocaine 
pour l’éducation financière en 0103 

- Tenue d’une conférence de presse le 19 avril 2013 
pour présenter la stratégie de la Fondation et son plan 
d’action triennal ;  
- Organisation de la deuxième édition de la semaine de 
la Finance pour les enfants du 18 au 22 mars 2013 au 
profit de 60.000 élèves dont 20% sont issus du monde 
rural ; 
- Mise en place du Site Web de la Fondation ; 
- Etude réalisée visant à examiner les potentialités 
qu'offre le paysage médiatique et à recenser les 
programmes existants susceptibles d'être utilisés pour 
véhiculer les messages de sensibilisation du public à 
l’éducation financière ; 
- Conclusion d’accords avec Child and Youth Finance, 
le Centre Mohammed VI de soutien à la Micro-Finance 
Solidaire, l’Ordre des Experts Comptables, le Fonds 
Sanad et le Bureau International de travail ; 
- Lancement d’une enquête par la Banque Mondiale sur 
la capacité financière de la population qui vise à 
comprendre les comportements, les motivations et les 
connaissances des publics cibles face aux questions 
financières. 

 

3.4. Refonte du système des sûretés 

mobilières 

Un projet de réforme du système des sûretés 

mobilières au Maroc a été lancé dans 

l’objectif d’élargir les conditions d'accès au 

financement pour les petites et moyennes 

entreprises, principalement à travers le 

renforcement de l’utilisation desdites 

sûretés. Deux volets sont concernés par ce 

projet de réforme à savoir la refonte du cadre 

juridique du système des sûretés mobilières 

et la mise en place d’un registre central dédié 

{ l’inscription desdites sûretés mobilières. 

Ce projet de réforme permettra de diversifier 

les actifs utilisés par les établissements de 

crédit à titre de garantie, simplifier les 

dispositions relatives à l'ordre des priorités 

entre les créanciers tout en garantissant leurs 

droits, faciliter les procédures 

d'enregistrement des sûretés mobilières et 

réduction des coûts y afférents ainsi que 

l'utilisation efficace des sûretés mobilières en 

cas de défaut de paiement.  

Il s’insère dans le cadre des projets de 

réformes prioritaires inscrits dans le plan 

d’action de la Commission nationale de 

l'environnement des affaires au titre de 

l'année 2014, qui a été validé lors de la 

réunion tenue sous la présidence du Chef du 

gouvernement en 2013.  

Un diagnostic du système des sûretés 

mobilières au Maroc a été effectué au cours 

de ladite année et duquel un ensemble de 

recommandations ont été élaborées. Un 

projet de loi est en cours de préparation qui 

portera sur la mise en place d’un livre 

troisième au niveau du Dahir des obligations 

et des contrats portant sur les sûretés 

mobilières. 

4. REPRESENTATION DE L’ETAT AU SEIN 

DES ORGANISMES FINANCIERS PUBLICS 

Les Organismes Financiers Publics (OFP) 

présentent des spécificités par rapport au 

reste de la sphère publique en relation avec 

leur appartenance à la sphère financière et ce 

qu’elle induit comme risques inhérents { 

cette activité et complexité de la législation 

et la réglementation les régissant. La 

capacité à appréhender ces risques et cette 

complexité constitue une condition 

essentielle pour assurer le suivi et le pilotage 

de leur activité. 

C’est { cet égard que la DTFE assure la 

représentation de l'Etat au sein des organes 

de gouvernance des OFP. L’intervention de la 

Direction concerne les trois principales 

catégories d'OFP :  
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- Les OFP intervenant directement dans le 

financement de l'économie aux côtés du 

secteur privé : CDG, établissements de crédit 

à participation publique (FEC, BCP, CAM,...) 

et CCG ; 

- Les organismes de supervision et de 

régulation du secteur financier : BAM et 

AMMC en attendant la mise en place de la 

future ACAPS ; 

- Les institutions de marché : Maroclear. 

L’essentiel des enjeux de l’intervention de la 

DTFE au sein de ces entités se situent 

principalement au niveau de la convergence 

avec les politiques publiques, de la maîtrise 

des risques financiers ainsi que du respect du 

dispositif légal, réglementaire et des 

circulaires qui leur sont applicables. 

Ainsi, et en ce qui concerne la 1ère catégorie 

d’OFP, l’Etat doit s’assurer que leurs activités 

s'inscrivent en harmonie avec sa politique 

globale et qu’ils disposent des capacités et 

des moyens à même de leur permettre 

d'accomplir leurs missions de service public.  

L’intervention de la DTFE vise également à 

s’assurer de la maîtrise des risques financiers 

nés de leur activité, qu’ils disposent d'une 

situation financière saine et viable et qu'ils ne 

présentent aucun risque en termes de 

stabilité du secteur financier.  

Cette intervention vise enfin à défendre les 

intérêts de l’Etat actionnaire en veillant { la 

création de richesse qui améliore la 

valorisation de la participation publique et en 

veillant à une politique de dividende 

consistante avec la situation de chaque 

institution.  

Pour ce qui des 2ème  et 3ème catégories d’OFP 

qui jouent un rôle central en matière de 

contrôle, de régulation et de gouvernance du 

marché financier, la représentation de l'Etat 

au sein des organes de gouvernance de ces 

Organismes et dans les comités ad-hoc 

prévus par les lois qui les régissent vise 

principalement à les appuyer dans la 

réalisation de leurs missions en particulier, 

celles afférentes à la stabilité du secteur 

financier et à la prévention des risques 

systémiques.  

5.  « CASABLANCA FINANCE CITY » : UNE 

PLACE FINANCIERE REGIONALE EN 

PLEINE EXPANSION 

Le projet Casablanca Finance City (CFC) qui 

confirme la volonté de notre pays d’ériger la 

place  de Casablanca en une place financière 

régionale capable de répondre aux besoins de 

financement des entreprises nationales mais 

aussi celles des autres pays africains, 

constitue également une plateforme pour les 

investisseurs en quête de placement qui 

souhaitent tirer pleinement profit des 

potentialités de croissance que recèlent  les 

pays africains.  

Le  projet CFC a démarré en 2010 par 

l’adoption de loi  n°44-10 régissant le statut 

CFC qui attribue des avantages significatifs, 

notamment en matière fiscale, aux 

entreprises labélisées CFC.  

 

 

 

En 2013, ce  projet est entré dans une phase 

de maturation caractérisée par un intérêt 

croissant  des opérateurs nationaux et 

étrangers pour demander le statut CFC et 

offrir ainsi une multitude de services 

financiers dans les domaines de la Banque, de 

l’assurance, de la gestion d’actif et du conseil 
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en investissement, contribuant ainsi au 

rayonnement de cette place.  

A fin décembre 2013, 21 statuts CFC ont été 

octroyés sur 21 demandes, soit un taux de 

satisfaction de 100%. 

Quant au Cumul des statuts octroyés depuis 

2012, il se situe à 29 statuts octroyés par 

rapport à 31 statuts demandés, soit un taux 

de satisfaction de 93,54% et dont le taux de 

représentation des sociétés marocaines est 

de 34%.  

 

Dans le cumul, la répartition des entreprises 

par catégorie de statut se présente comme 

suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de Statut Nombre de 
société 

Entreprises Financières (EF) 3 

Prestataires de Services 
Professionnels (PSP) 

20 

Sièges Régionaux (SR) 6 
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 Tableau récapitulatif des entreprises ayant reçues le statut  "CFC"  

 
EF : Entreprise financière / PSP : Prestataire de services professionnels  /  SR : Siège régional 

AD CAPITAL
Emirates International 

Investment Company
EAU Gestion d'actifs EF

BROOKSTONE PARTNERS Brookstone Partners Etats-Unis Capital Risque EF

Invest AD Morocco
Abu Dhabi Investment 

company 
EAU

Prospection et recherche 

financière
PSP

Duhamel Blimbaum Duhamel Blimbaum France
Prestation de services 

juridiques
PSP

Boston Consulting Group 
Boston Consulting 

Group 
Etats-Unis

Prestation de services de 

conseil et d'études
PSP

Continental Tyre North Africa Continental AG Allemagne

Supervision des  activités du 

groupe dans la région de 

l’Afrique du Nord

SR

Attijari Africa Attijariwafa Bank Maroc

Supervision et coordination 

des  activités du groupe en 

Afrique

SR

Attijari IT Africa Attijariwafa Bank Maroc
Prestataire de services 

informatiques
PSP

Attijari Operations Africa Attijariwafa Bank Maroc
Prestataire de services 

d’offshoring financier
PSP

BMCE Capital Market Research BMCE BANK Maroc
Analyse et recherche 

financière
PSP

RIVA Y GARCIA MAROC RIVA Y GARCIA Espagne Capital investissement PSP

Colina Corporate SAS SAHAM Maroc

Supervision et coordination 

des activités du groupe en 

Afrique

SR

21/02/2013 Infomineo Sarl Indépendant Maroc
Business Research 

externalisé
PSP

Silk Invest Silk Invest Ltd
Royaume-

Uni
Business Research PSP

Baker & McKenzie Baker & McKenzie Etats-Unis
Prestation de services 

juridiques
PSP

Nova Power SA Nova Partners Maroc

Développement et 

financement de sources d' 

énergies renouvelables

PSP

Hida Energy Partners Hida Energy Partners Maroc
Assistance et conseil relatifs  

aux énergies renouvelables
PSP

CDG Capital Infrastructures CDG Maroc Capital risque EF

Monitor Deloitte Maroc Monitor Deloitte Etats-Unis
Conseil en stratégie et 

finance
PSP

ESSILOR Management NWA ESSILOR International France
Direction régionale du 

groupe
SR

HEULER HERMES AS HEULER HERMES France
Prestations de services aux 

entreprises d’assurance
PSP

PACTILIS PACTILIS Monaco
Prestation de service de 

gestion des frais de santé
PSP

Visconti Grundler International
Visconti Grundler 

International

Royaume-

Uni
Services financiers PSP

Parnasse International Parnasse International Maroc
Conseil stratégique et 

financier
PSP

Coface Services Maghreb
Coface Ameem 

Services
France Assurance crédit PSP

Caravan Investment 

Management

Société de gestion en 

cours de création au 

Luxembourg

Luxembourg
Conseil en stratégie 

d'investissement et finance
PSP

BNP Paribas Regional 

Investment Company
BNP Paribas France

Conseil en fusion-

acquisition et en 

financement de projets

SR

Platinum Power Brookstone Partners Etats Unis

Développement, 

financement,  construction 

et exploitation des projets  

dans l’industrie énergétique

PSP

Société Générale Africa 

Technologies and Services 
Société Générale France

Services des opérateurs de 

marché de la banque de 

financement 

PSP

Valyans Consulting Valyans Consulting Maroc

Conseil en stratégie , en 

organisation et en système 

d'information

PSP

Winadvisors Africa Wendel Groupe Luxembourg
Prestations de services aux 

entités du groupe
PSP

VIVO Energy AS VIVO Energy Pays-Bas
Hub régional des fonctions 

pan africaines du groupe
SR

Infra Invest FinanceCom Maroc

Gestion et conseil en 

investissement de fonds 

d’infrastructures

PSP

03/10/2013

20/12/2013

20/02/2012

09/04/2012

13/07/2012

20/05/2013

21/06/2013

01/08/2013

Date Demandes soumises Socièté mère Pays Activités cibles
Statut 

demandé
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L’évolution des missions de la DTFE a connu 

une accélération particulière dans le contexte 

de la crise financière internationale et du 

printemps arabe. Cette évolution se 

caractérise par de nouveaux défis. 

En vue de répondre aux exigences de cette 

nouvelle conjoncture, la DTFE a renforcé sa 

mobilisation sur ses métiers traditionnels que 

ce soit en termes de définition et de veille sur 

les équilibres macro-économiques ou en 

termes de financement des déficits, et ce, 

parallèlement à la poursuite de sa tradition 

de pilotage de chantiers structurants et de 

prise en charge constante de nouvelles 

problématiques.  

La nécessité pour la DTFE de répondre 

rapidement et efficacement aux différentes 

sollicitations tant internes qu’externes et de 

développer sa capacité à proposer des idées 

et des solutions innovantes, s’est traduite par 

une charge de travail importante pour les 

cadres de la Direction. 

Dans ce contexte de multiplicité des 

missions, pression de l’urgence et contrainte 

de moyens, la DTFE a pris conscience de la 

nécessité de se transformer en interne pour 

mieux assurer ses missions.  

Sur la base de l’expérience vécue pendant 4 

années de gestion de l’impact de la crise 

financière internationale, la DTFE, qui inscrit 

son action dans une logique d’amélioration 

continue, a lancé une réflexion sur la 

réingénierie de son processus opérationnel 

devant permettre de formaliser les nouvelles 

méthodes et procédures de travail 

implémentées durant cette période de crise. 

 

1. L’IDENTIFICATION DES AXES DE 

REINGENIERIE 

Le diagnostic du processus opérationnel de la 

DTFE, qui a été établi par l’ensemble des 

cadres de la Direction, a permis d’identifier 

les axes de réingénierie de ce processus, à 

savoir: (i) les ressources humaines, (ii) la 

coordination entre les Pôles, (iii) le reporting 

et (iv) l’ouverture de la DTFE sur son 

environnement.   

 Des ressources humaines à la hauteur des 

défis : 

Consciente que la qualité de ses ressources 

humaines constitue une condition sine qua 

9  LA DTFE LANCE LA REFLEXION 
SUR LA REINIGENIERIE DE 
SON PROCESSUS 
OPERATIONNEL 
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non pour la qualité de sa performance, la 

DTFE a érigé la valorisation  des 

compétences de ses cadres en action 

prioritaire et l’a définit comme un axe central 

de changement. Ce choix se justifie par la 

spécificité des métiers de la DTFE dont 

l’accomplissement requiert des profils 

pointus et engagés  ainsi qu’une formation 

spécifique.  

 Une coordination optimale entre les 

pôles de la DTFE:  

Bien que les missions de la DTFE soient 

diverses et multiples, force est de constater 

qu’ils présentent un caractère 

interdépendant et ce, à deux niveaux:  

- Interdépendance séquentielle dans le sens 

où le traitement d’une question par une 

structure donnée dépend de l’information 

disponible au niveau d’autres structures au 

sein de la DTFE; et  

- Interdépendance synergétique dans le sens 

où l’accomplissement de certaines missions 

dépend de plusieurs intervenants au sein de 

la Direction et implique, par conséquent, un 

niveau élevé de coordination.   

Compte tenu de cette interdépendance, 

l’amélioration des mécanismes de 

coordination entre les différents pôles de la 

DTFE est identifiée comme l’une des pistes 

d’amélioration de sa performance. A cet 

égard, la Direction prévoit la formalisation de 

l’échange de l’information entre ses pôles et 

le renforcement de la coordination entre eux 

au sujet des thématiques transverses.  

Un reporting éclairant au mieux les choix 

des décideurs :  

En raison de ses missions au sein du MEF, la 

DTFE est sollicitée en permanence, aussi bien 

en interne qu’en externe, pour communiquer 

des informations précises et actualisées. La 

fonction « reporting » est par conséquent 

centrale pour la Direction. Elle se fait 

principalement à travers les tableaux de bord, 

véritable outil d’aide { la décision. 

En déterminant l’amélioration de son 

reporting comme axe de développement du 

processus opérationnel, la DTFE vise à définir 

la configuration optimale des tableaux de 

bord à produire, afin de mieux remplir sa 

mission d’aide { la décision. 

 

    

 

 

 Une meilleure ouverture de la DTFE sur 

son environnement :  

De par son rôle stratégique au niveau de la 

définition et de la veille sur les équilibres 

macro-économiques, la DTFE  est placée au 

centre de l’intérêt de ses partenaires, des 

acteurs économiques et du public d’une 

manière générale. Ce positionnement 

augmente naturellement l’importance de la 

fonction de communication au sein de la 

DTFE.  

C’est ainsi qu’une meilleure ouverture de la 

DTFE sur son environnement à travers une 

communication plus régulière  s’est imposée 

comme axe important d’amélioration dans la 

réflexion lancée. 
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2. DEMARCHE DE REFLEXION  

En vue de permettre une redéfinition  en 

profondeur de l’organisation du travail, 

susciter l’adhésion de tous et dégager les 

meilleures alternatives possibles, la DTFE a 

adopté une démarche participative 

impliquant toutes les forces de la Direction.  

Sur le plan horizontal, les acteurs 

opérationnels de la Direction à savoir les 

pôles métiers sont intégrés en front-office 

dans la réflexion et leur contribution est 

sollicitée par rapport à tous les niveaux. Sur le 

plan vertical, la réflexion intègre tous les 

niveaux de la hiérarchie allant des Adjoints au 

Directeur aux cadres.  

L’adoption de la démarche participative est 

illustrée notamment par la composition de 

sous-comités thématiques se focalisant sur 

les axes de réingénierie prédéfinis. En effet, 

et dans l’optique de répondre aux besoins de 

la réflexion, la DTFE s’est dotée de six sous-

comités ayant trait à la formation, au partage 

de l’information, aux tableaux de bord, à la 

circulation de l’information, { la 

communication et  aux  questions 

transverses.  

De par ses attributions en tant que structure 

chargée de l’appui aux métiers du Trésor et 

de la coordination entre les différents pôles 

de la Direction sur les thématiques 

transverses, le pôle DT5 se voit attribuer, 

sous l’autorité de la Directrice du Trésor, la 

nouvelle mission de conduire la réflexion 

lancée et d’assurer son aboutissement, en 

collaboration avec les autres pôles, dans les 

meilleurs conditions possibles.  
 

La réflexion lancée devra initier une nouvelle 

dynamique au sein de la DTFE à partir de 

2014 grâce à la mobilisation de toutes les 

forces de la Direction fédérées autour de la 

devise : « Tous ensemble pour le Trésor de 

demain ». 
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Six sous-comités pour répondre aux 
besoins de la réflexion sur la 
réingénierie du processus opérationnel 
de la DTFE 
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M. HAISSOUS Abdelkrim 

Chargé de la gestion de la dette multilatérale 

Parti à la retraite le 17 mai 2013 

M. EL ALLALI Abdelouahad 

Chef du Service de l’Analyse Monétaire 

Parti à la retraite le 20 août 2013 

M. ABALOUN Ahmed 

Chef de la Division des Relations avec le 
Monde Arabe et Islamique et les pays d’Afrique 
et d’Asie  

Parti à la retraite le 31 décembre 2013 

M. HARMATI Abdeladim 

Agent de Service à la DTFE 

Parti à la retraite le 31 décembre 2013 

M. ZOUBAINE Ahmed 

Adjoint au Directeur Chargé du Pôle Système 
d’Information et Appui 

Parti à la retraite le 31 décembre 2013  

LA DTFE REND HOMMAGE 
A SON PERSONNEL ADMIS 
A LA RETRAITE EN 2013 
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« Que répondre à la question relative à ce que représente la Direction du Trésor et des Finances Extérieures pour moi 

au moment où je viens de la quitter suite à mon départ à la retraite? 

Durant plus de 38 ans, la Direction du Trésor a représenté tout mon univers dans la mesure où ma carrière 

professionnelle s'est déroulée au sein de cette Direction phare du Ministère des Finances, carrière qui a évolué au 

rythme du processus d'évolution et de modernisation de la Direction tant en ce qui concerne ses attributions que ses 

structures et ceci dans une atmosphère de travail motivante et enrichissante du fait d'un encadrement exceptionnel 

et compréhensif et des équipes dynamiques et volontaires et ce, en dépit d'un cadre de travail relativement difficile. 

Ma carrière professionnelle a débuté au service des opération du Trésor à la Division du Trésor et des Assurances en 

1975 au moment où notre Département a eu recours au marché financier international pour financer l'ambitieux 

programme d'investissement du plan quinquennal 1973-77 où j'étais chargé de la situation des charges et ressources 

du Trésor (finances publiques), plan qui a été suivi du plan de stabilisation 1978-1980.  

 Le plan quinquennal 1981-1985 a été interrompu en 1983 suite à de graves déséquilibres macroéconomiques et notre 

pays est entré dans un programme d'ajustement structurel avec le soutien du Fonds Monétaire International et de la 

Banque Mondiale 1983-1992. Durant cette période, j'étais en charge du volet Finances publiques des négociations en 

tant que cadre puis chef de service de la Trésorerie publique, négociations en vue du rétablissement des équilibres 

macroéconomiques et du rééchelonnement de la dette extérieure. Au terme de 6 accords de rééchelonnement avec le 

club de Paris et de 3 accords avec le club de Londres, ce programme s'est achevé avec succès puisque notre pays est 

sorti du programme d'ajustement structurel en 1993. 

A partir de 1995, j'ai participé, en tant que chef de la division de la gestion de la dette extérieure au programme 

d'allègement du poids et des charges de la dette extérieure à travers la conclusion d'accords de conversion de dette 

avec les différents bailleurs de fonds ainsi que le traitement des dettes onéreuses. La réussite de ce programme a été 

couronnée par le retour, avec succès, de notre pays sur le marché financier international auquel j'ai participé en tant 

qu'adjoint au Directeur du Trésor chargé du pôle dette extérieure et support. 

En conclusion, et au-delà du caractère stratégique des dossiers que la Direction du Trésor est appelée à prendre en 

charge sur le plan macroéconomique et financier ainsi que leur caractère intéressant sur le plan intellectuel, 

appartenir au Trésor porte en soi des valeurs de grande qualité dont notamment la profondeur et la rigueur dans le 

traitement et l’analyse des dossier, un sens élevé de responsabilité et un engagement pour servir le pays avec 

beaucoup d’abnégation ; valeurs que nous avons acquis et développé auprès de grands commis de l’Etat pendant 

leur parcours au Trésor et qui sont portées de génération en génération. 

Aussi, je tiens à inviter les jeunes cadres de cette Direction à tirer profit de l’opportunité de faire partie du Trésor eu 

égard à ces missions nobles et stratégiques, et de s’approvisionner de l’expérience et l’encadrement des anciens 

cadres et responsables de cette Direction afin d’assurer la relève de demain pour préserver l’image de marque du 

Trésor et pour un meilleur avenir de ce pays que nous chérissons. » 

 

Témoignage de 

M. ZOUBAINE  Ahmed 
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GL O SSAIR E  
  

AA Assemblées Annuelles  

AAIDA Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricole  

ACAPS Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

ALE  Accord de Libre Echange 

ALECA  Accord de Libre Echange Complet et Approfondi  

AMMC Autorité Marocaine du Marché des Capitaux  

APPI  Accord de Protection et Promotion des Investissements 

ASFIM Association des Sociétés de gestion et Fonds d'Investissement Marocains 

BAD BAD Banque Africaine de Développement   

BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  

BAM Bank Al-Maghrib 

BCE Banque Centrale Européenne 

BDT Bons du Trésor 

BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

BID Banque Islamique de Développement 

BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

BO Bulletin Officiel 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

BM Banque Mondiale 

BMICE Banque Maghrébine pour l’Investissement et le Commerce Extérieur  

BTP Bâtiment et des Travaux Publics 

CCG Caisse Centrale de Garantie 

CCT Compte Courant du Trésor 

CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières  

CES Conseil économique et social de la Ligue arabe  

CFC Casablanca Finance City 

CNUCED Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement 

CPS Cadre de Partenariat Stratégique 

ENA Ecole Nationale d’Administration 

ESCWA Commission  économique et sociale pour l’Asie occidentale 

FAD Fonds Africain de Développement  
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FADES Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social  

FED Réserve fédérale américaine 

FEMIP  Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de  

FMA Fonds monétaire Arabe 

FMI Fonds monétaire international 

FT Fonds de Transition pour le Partenariat de Deauville  

GAFI Groupe d'action financière 

IPC Indice des Prix à la Consommation 

IVT Investisseurs en Valeurs du Trésor 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

LBC/FT Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme  

LPL  Ligne de Précaution et de Liquidité 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

MENA Middle East and North Africa 

MFI Marché Financier International 

OFP Organismes Financiers Publics  

OICV Organisation internationale des commissions de valeurs 

ONEE Office National de l'Electricité et de l’Eau potable 

OPCI  Organismes de Placement Collectif en Immobilier 

OPCVM Organisme de placements collectifs en valeurs mobilières 

PERG Programme d’Electrification Rural Global 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

SCR Société Centrale de Réassurance  

SEMED Région Sud Est de la Méditerranée  

SGG Secrétariat Général du Gouvernement 

SMAEX Société Marocaine d’Assurance { l’Exportation  

TCEN Taux de Change Effectif Nominal 

TCER Taux de Change Effectif Réel 

TPE Très petites entreprises 

TPME Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

WEO World Economic Outlook 
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PU B L IC AT IO N S DE  L A D T FE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations concernant les publications de la DTFE, veuillez contacter le Service de la Communication et de l’Organisation 

Tél : (212) 537 67 74 74 / Fax : (212) 537 67 75 32 

 

RAPPORTS  

POINTS DE PRESSE  
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CONTRIBUTIONS A LA REVUE AL MALIYA 

Numéro Spécial Loi de Finances 2013-mars 2013 : 

Synthèse du rapport annuel 2012 sur la dette publique. 

 

N° 52- juillet 2013 : 

- Contribution au dossier spécial du relatif à la 

participation active et multiforme du MEF à la politique 

sociale par un article intitulé « La Micro-finance: un 

catalyseur de l’inclusion sociale » ; 

- Alimentation de la Rubrique Repères Statistiques de la 

Revue par un panorama trimestriel de la situation 

économique et financière de l’économie marocaine. 

N° 53-novembre 2013 :  

- Article relatif à la tenue de la 11ième Session du 

dialogue économique avec les Conseillers économiques 

et les bailleurs de fonds ; 

- Alimentation de la Rubrique Repères Statistiques de la 

Revue par un panorama trimestriel de la situation 

économique et financière de l’économie marocaine. 
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D I R E C T I O N  D U  T R É S O R  E T  D E S  F I N A N C E S  E X T É R I E U R E S   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Quartier Administratif – Boulevard Mohammed V, Rabat 

Tél. : 05 37 67 73 54 / 55  
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