
 
  

ROYAUME DU MAROC 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 

2016 
 

DIRECTION DU TRÉSOR  

ET DES FINANCES EXTÉRIEURES 

Ministère de l’Economie et des Finances  

 
 



  



 

 

  

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES 

Quartier Administratif – Boulevard Mohammed V, Rabat 

Tél. : 05 37 67 73 54 / 55 

Fax : 05 37 67 73 57 

Nous contacter à : 





 

SOMMAIRE 
 

03 
Coordination des missions de 

négociation de mobilisation et de suivi  

des financements extérieurs et 

représentation du MEF en matière de 

coopération financière internationale.  

02 
Elaboration et mise en œuvre de la 

stratégie de la gestion de la dette visant 

à assurer au Trésor un financement 

stable et durable.  

01 
Contribution à la définition des objectifs 

macroéconomiques et veil le sur leur 

réalisation.  

 

05 
Optimisation de la gestion des ressources, 

digitalisation des services et prise en charge 

de certaines nouvelles problématiques.  

04 
Mise en place d’un cadre favorable pour 

répondre aux besoins des acteurs 

économiques en sources de financement 

diversif iées et compétitives.             



 

 
3 

  

Le niveau de l’endettement public est constamment critiqué ? Qu’en pensez-vous ? 

Il faut également noter que cette politique contra-cyclique a 
rapidement été freinée et le gouvernement a vite acté un retour 
progressif vers les équilibres macroéconomiques, ce qui s’est 
matérialisé, dès 2013, par la limitation du déficit budgétaire à 
5,5% après 7,2% en 2012. A fin 2016, le déficit budgétaire s’est 
établi à  4,1%.  

Tout ça pour dire que la dette en tant que levier de politique 
contra-cyclique et en tant que moyen de financement de la 
croissance économique est nécessaire. Ce qui est important, c’est 
donc l’objectif pour lequel elle est contractée et le degré de sa 
maîtrise et de sa soutenabilité. Et ce sont là, les fondamentaux de 
notre stratégie d’endettement et de gestion de la dette à la 
Direction du Trésor. 

Je m’explique : il est tout à fait normal que la dette augmente en 
valeur absolue en raison de la réalisation de déficits budgétaires 
récurrents. Cependant, en valeur absolue, la dette n’a pas 
tellement de signification. C’est rapportée au PIB qu’elle a le plus 
de sens. En effet, c’est en comparant la dette d’un pays avec la 
richesse qu’il produit qu’on peut évaluer le poids de son 
endettement ainsi que sa capacité à rembourser cette dette.  

Au-delà de ce ratio, il y a aussi une batterie d’indicateurs qui nous 
éclairent sur le caractère sain de cette dette et de sa soutenabilité.  

Parmi ces indicateurs, Il y a ceux qui renseignent sur le coût tel que 
le coût moyen de la dette et d’autres qui indiquent le niveau de 
risque de son refinancement tel que la durée de vie moyenne de la 
dette. Enfin, il y a les indicateurs relatifs aux risques de taux et de 
change tels que la part de la dette nécessitant un refixing de son 
taux d’intérêt et la structure en devises de la dette extérieure. 

En plus de ces indicateurs, nous disposons aujourd’hui, grâce à la  
Loi Organique des Finances, d’une règle d’or qui limite 
l’endettement additionnel au financement exclusif des dépenses 
d’investissement. 

C’est l’ensemble de ces aspects qui fonde notre stratégie 
d’endettement et que nous regardons avant chaque décision 
d’endettement que ce soit pour la dette intérieure ou pour la dette 
extérieure. L’objectif final étant de financer la trésorerie publique 
au meilleur coût pour la collectivité et cela dans un cadre qui 
préserve les conditions de financement de l’économie dans sa 
globalité. 

Et bien évidemment, quand on prend en considération l’ensemble 
de ces éléments, on réalise en fait  que la politique de 
l’endettement public est; malgré son étroite relation avec la 
politique budgétaire; une politique à part entière qui a ses propres 
contraintes. 

Questions à Mme Faouzia Zaaboul,  

Directeur du trésor et des finances extérieures  

Il est tout à fait normal et naturel que la dette constitue un sujet 
de préoccupation au vu de la multiplicité des risques qu’elle peut 
faire encourir à un pays notamment le poids qu’elle peut 
constituer pour les générations futures et les menaces de perte de 
souveraineté financière qu’elle peut avoir pour les Etats. En fait, je 
dirais même qu’au vu de notre histoire financière, cette 
préoccupation est inscrite dans notre ADN. 

Cette préoccupation a été ravivée à partir de 2009 où, après une 
longue phase de baisse continue, le ratio de l’endettement avait 
repris un trend haussier. En l’espace de 5 ans, le taux 
d’endettement est ainsi passé de 45,4% en 2008 à 63,4% en 2014. 
Et sur le plan de la structure, cette augmentation a résulté en 
bonne partie de l’endettement sur le marché financier 
international (MFI). En effet, alors qu’on sortait sur ce marché une 
fois tous les 3 à 4 ans, nos émissions à l’international se sont 
accélérées avec quatre sorties en l’espace de 5 ans, en 2010, 2012, 
2013 et 2014. 

Néanmoins, ce qu’on occulte en faisant cette évaluation, ce sont 
les contextes national et international dans lesquels cette 
augmentation a eu lieu. Tout d’abord, le contexte international 
caractérisé par la crise économique et financière la plus sévère que 
le monde ait connu depuis 1929. Notre économie a été  impactée à 
travers la baisse de la demande extérieure, un recul des 
investissements directs étrangers, une stagnation des transferts 
des MRE et des recettes touristiques. Par ailleurs, le  
renchérissement des cours des matières premières et des produits 
de base a creusé le déficit du compte courant de la balance des 
paiements et élargi le déficit budgétaire faisant ainsi augmenter le 
besoin de financement de l’Etat et de l’économie de manière 
générale.   

Sur le plan national, la baisse des avoirs extérieurs a entrainé une 
pression sur les liquidités bancaires tirant ainsi vers le haut les taux 
d’intérêt domestiques. Cela a fait augmenter les coûts de 
financement des opérateurs économiques, dont le Trésor.  

Dans ce contexte très peu favorable, l’endettement a servi de 
levier temporaire pour une  politique contra-cyclique et pour 
contrebalancer les effets de la crise. Il faut dire que cette politique 
contra-cyclique a été possible grâce aux marges de manœuvre 
dont disposait notre pays sur les plans budgétaire et monétaire,  
notamment un niveau modéré d’endettement et un matelas 
confortable de réserves de change. Les moyens de financement 
supplémentaires obtenus grâce à la dette ont permis à notre pays 
de maintenir une croissance moyenne honorable de 3,9% entre 
2010 et 2014 malgré le contexte défavorable.  
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Il est vrai que c’est une question qui revient souvent et dont la 
prise en charge a évolué au gré des impératifs de la conjoncture. 
Mais si je devais expliquer cet aspect je dirais que c’est une mission 
qui est en relation directe avec la mission fondamentale de la DTFE 
et qui est d’assurer le financement de l’économie dans de bonnes 
conditions. Cette mission fondamentale passe par plusieurs canaux 
dont celui de la coordination et de la mobilisation des 
financements extérieurs. 

En effet, sur la base du cadre macroéconomique à moyen terme, la 
DTFE élabore et actualise en permanence la stratégie de 
financement extérieur sur le moyen terme, en fonction non 
seulement de l’évolution de la conjoncture nationale et 
internationale mais aussi des perspectives de cette conjoncture. 

Nous devons ainsi connaitre le potentiel de financement 
mobilisable à court et moyen termes ainsi que les conditions de ces 
mobilisations en relation avec notre stratégie d’endettement mais 
également avec les engagements financiers du Trésor en termes 
d’échéances et de modalités de remboursement et de 
renouvellement de la dette. 

Au-delà de cette fonction stratégique de cadrage global du 
potentiel de mobilisation des financements extérieurs, la DTFE 
prend en charge également une mission plus opérationnelle de 
réglage et de dosage du calendrier et des modalités de 
mobilisation afin d’ajuster en permanence les échéances, les 
montants et les devises des décaissements, de telle sorte à 
permettre une couverture optimale des besoins de trésorerie sans 
alourdir de manière inutile notre endettement. 

Cet effort de fine-tuning permanent du profil et du volume des 
financements mobilisés procède également de la nécessité 
d’assurer une meilleure maîtrise des risques liés à la gestion de 
notre portefeuille de la dette extérieure (risques de taux d’intérêt, 
de change et de liquidité). 

Ainsi, le positionnement de la DTFE au centre du dispositif de 
coordination et de mobilisation des financements extérieurs au 
Maroc ne constitue,  in fine, que l’un des instruments à sa 
disposition pour assurer sa mission de veille sur les équilibres 
macroéconomiques et de gestion de la dette.  

 

  

La DTFE est au centre de la coordination et de la mobilisation des finances extérieures. 

Quelles sont les raisons qui expliquent ce positionnement ? 
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La réforme du cadre juridique régissant les autorités de supervision 
a été voulue et pour l’essentiel initiée par la DTFE. Elle a doté ces 
autorités de l’indépendance et de pouvoirs et  moyens 
d’intervention leur permettant d’être en phase avec leur mission de 
supervision et de contrôle des institutions du secteur et de veille sur 
la sécurité, l’intégrité et la transparence du secteur et la protection 
des usagers (clients de banques, épargnants, assurés,…). 

Cette réforme a des implications majeures sur le rôle et le mode 
d’intervention de la DTFE dans le secteur financier. 

Premièrement, elle permet à la DTFE de se recentrer sur sa mission 
de base qui est de mettre en place un cadre favorable pour le 
financement de l’économie dans sa globalité sur des bases 
pérennes. 

D’une part, il s’agit de promouvoir le développement de solutions 
de marché compétitives pour répondre aux besoins des ménages et 
des opérateurs économiques à travers la modernisation du cadre 
juridique et institutionnel régissant la sphère financière et la mise 
en place de nouveaux instruments de marché.  

D’autre part, il s’agit de concevoir des solutions de financement 
pour les populations, ménages ou entreprises, qui ont des 
difficultés d’accès aux solutions de marché que ce soit directement 
à travers des instruments juridiques d’appui ou indirectement à 
travers les institutions financières publiques dont elle assure la 
tutelle. A titre d’illustration, la CCG joue un rôle majeur dans la 
gestion des instruments d’appui pour le financement des TPME. 

Deuxièmement, la réforme a acté une nouvelle mission pour la 
DTFE et les trois autorités de supervision qui est celle de veiller sur 
la stabilité du secteur financier, un enjeu majeur pour le Ministère 
de l’Economie et des Finances.   

 

 

Elle a ainsi doté ce secteur d’un cadre de surveillance macro-
prudentielle des risques systémiques dans lequel la DTFE joue un 
rôle actif. 

Outre ce rôle important, la DTFE pilote les réformes législatives et 
réglementaires nécessaires pour renforcer le dispositif et les 
instruments de stabilité financière notamment en dotant l’AMMC 
et l’ACAPS d’un mandat en matière de stabilité financière à l’instar 
de Bank Al-Maghrib mais également en travaillant sur le cadre 
juridique de résolution des institutions systémiques et de gestion 
des crises.     

Enfin, cette réforme a eu pour conséquence, actée avec la création 
de l’ACAPS, la centralisation de la tutelle des trois compartiments 
du secteur financier (banques, assurance et marché des capitaux) 
au niveau de la DTFE. Ceci nous permet d’adopter une approche 
intégrée plus efficiente en raison notamment de la forte 
interconnexion entre ces compartiments sur des thématiques 
transverses et stratégiques telles que la stabilité financière du 
secteur financier et sa  contribution au financement de l’économie. 

Il reste à souligner enfin que si cette réforme a renforcé 
l’indépendance des autorités de supervision, la DTFE continue 
d’intervenir  en tant que membre dans les organes de gouvernance 
et les comités mis en place par la législation les régissant. 

Il reste entendu que ces prérogatives appellent de nouveaux 
modes d’intervention, soulèvent de nouveaux enjeux et nécessitent 
la mobilisation de moyens et ressources nécessaires pour garantir 
les meilleures conditions de réussite. 

 

 

 

  

L’indépendance des autorités de supervision du secteur financier a été renforcée et leurs 

prérogatives élargies. Quel impact cela a-t-il eu sur l’exercice de la tutelle du secteur financier 

par la DTFE ? 

 

Questions à Mme Faouzia Zaaboul,  

Directeur du trésor et des finances extérieures  
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De même, le déploiement de la stratégie africaine du Royaume 
s’est traduit par une implication plus active de la DTFE sur les 
dossiers liés au processus d’intégration institutionnelle et 
économique de notre pays au continent africain. Cette implication 
a donné lieu, notamment, à une accélération de la cadence de 
négociation et de conclusion des APPI qui balisent le terrain au 
développement des investissements marocains en Afrique, ainsi 
que par de nouvelles prises de participation dans le capital des 
institutions financières régionales et panafricaines. 

Bref, avec tous ces changements, il était clair que la DTFE devait 
réfléchir sur les moyens organisationnels qui pourraient lui 
permettre de répondre efficacement aux enjeux stratégiques et 
opérationnels que ces mutations impliquent.  

Mais cette réflexion ne devait  pas se traduire par une 
juxtaposition de structures fonctionnelles additionnelles pour 
prendre en charge ces nouvelles problématiques  qui émergent au 
gré des aléas de la conjoncture nationale et internationale. Il s’agit 
plutôt de réécrire les missions de la DTFE à l’aune de ces nouvelles 
problématiques. Un processus « d’urbanisation » en somme. 

L’objectif recherché à travers cette étude est de redéfinir un 
nouveau fil conducteur pour notre organisation de manière à ce 
que ces nouvelles problématiques s’intègrent dans nos process 
tout en définissant les conditions de flexibilité nécessaire pour 
traiter de nouvelles problématiques qui pourraient survenir à 
l’avenir. 

De plus, ce projet permettra de mettre en place les dispositifs 
adéquats en termes de monitoring et de communication pour 
mieux appréhender la multiplicité des partenaires et des 
interactions que nous avons avec eux. 

Enfin, le lancement de cette étude, financée par un don mobilisé 
auprès de la BAD, permettra à terme à la DTFE, dans le cadre d’un 
effort collectif de l’ensemble de ses cadres et responsables, 
d’optimiser et de clarifier les champs d’intervention, de mieux 
identifier les rôles et les responsabilités, de réfléchir à la 
mutualisation de certaines tâches/fonctions dans une logique de 
centres d’expertises partagées et d’assurer la professionnalisation 
permanente des ressources humaines. 

 

 

  

Vous avez lancé une étude stratégique sur la DTFE. Dans quelle mesure la réalisation de cette 

étude répond-elle au besoin de la DTFE  de procéder à une réingénierie de ses processus 

opérationnel et organisationnel? 

En fait, cette étude répond à la nécessité pour la DTFE  de 
renforcer sa capacité de réaction et d’adaptation face à l’évolution 
rapide et aux mutations profondes qu’a connues l’environnement 
national et international depuis la crise financière internationale 
de 2008.  

Avec cette crise nous avons vécu, en fait,  un véritable changement 
de paradigme qui devait inéluctablement nous inciter à nous 
interroger sur notre capacité à continuer à remplir notre rôle, 
notamment de veille sur les équilibres macroéconomiques et de 
force de proposition, dans un contexte jonché de défis et 
d’incertitudes.  

En effet, de par son ampleur et ses ramifications, cette crise, dont 
les effets ont été amplifiés par les bouleversements 
socioéconomiques et géopolitiques de notre environnement 
régional, rendait toute tentative de prévisions et de projections 
particulièrement hasardeuse. 

A ces difficultés s’est ajoutée l’émergence de nouvelles 
problématiques. L’environnement international a connu durant 
cette période et connait encore  une dynamique particulièrement 
accélérée de réflexion sur les voies de sortie de crise. 

Cette réflexion a concerné les politiques budgétaires contra-
cycliques, les politiques monétaires non conventionnelles, en 
passant par les filets de sécurité financière mondiale, les politiques 
de stabilisation macro-prudentielles et les plans de restructuration 
des dettes souveraines et j’en passe. 

Autant d’expressions nouvelles des missions de la DTFE que nous 
avons, par conséquent, été appelés à prendre en charge. 

Au niveau national, de nouvelles problématiques ont émergé, en 
liaison avec l’accélération du processus de transformation 
structurelle de notre pays et de son ancrage aux chaînes de valeur 
mondiales.  

Il s’agit, notamment, des moyens de définir les conditions 
favorables à une croissance inclusive dans toutes ses dimensions, 
et en particulier dans les domaines de  l’inclusion financière, de la 
finance participative et de la finance verte. 
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IDENTITE DE LA DTFE  
Nos missions 

 
 
 

  

 

Définir l’équilibre du Trésor 

Définir les objectifs et élaborer les prévisions en matière de 
balance des paiements 

Élaborer les études et analyses nécessaires pour la définition de 
la politique monétaire et du crédit 

Élaborer la politique de change 
Participer à l’élaboration de la réglementation de                                                                                                                                                                                      
change et d’assurance à l’exportation 

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du 
commerce extérieur 

Élaborer la politique, la stratégie et les normes en matière de 
financements extérieurs 

Préparer la stratégie de l’Etat relative au secteur financier, 
notamment le secteur bancaire et le marché de capitaux, et au 
secteur de l'assurance et de la réassurance, et quand nécessaire, 
au secteur de la prévoyance sociale, et ce en prenant en 
considération, en particulier, les objectifs de stabilité et 
d'inclusion financière 

Missions stratégiques 
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Nos missions 

 
 

 Contribuer à l’élaboration de la loi de finances et au suivi de son exécution ; 
 Assurer les conditions d'équilibre du Trésor, établir la situation prévisionnelle des charges et 

ressources et identifier et mettre en œuvre, en coordination avec la Trésorerie générale du Royaume, 
les moyens de gestion de la Trésorerie publique. La DTFE procède à cet effet aux émissions et 
placements d’emprunts du Trésor ; 

 Définir et mettre en œuvre les modalités d'octroi des avances, des prêts du Trésor et de la garantie de 
l'Etat ; 

 Gérer les comptes spéciaux du Trésor se rattachant aux attributions de la Direction et participer à 
l'élaboration et à la mise en application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité 
publique ; 

 Gérer la dette du Trésor, élaborer et mettre en œuvre les stratégies de restructuration de la dette 
extérieure publique et centraliser les données y afférentes. 

       Veiller à l’équilibre extérieur et à son financement ; 

       Veiller à l’équilibre monétaire ; 

     Suivre l’exécution de la politique de change ; 

       Suivre l’évolution des avoirs extérieurs ; 

 Mobiliser les ressources externes nécessaires au financement et à l'assistance technique des réformes 
structurelles ; 

 Superviser et coordonner les missions de négociation, de mobilisation et de suivi des financements 
extérieurs nécessaires ; 

 Instruire les projets ou opérations requérant la garantie de l'Etat ou bénéficiant de la rétrocession de 
financements extérieurs ; 

 Coordonner et assurer la représentation du MEF en matière de coopération bilatérale, régionale et 
multilatérale dans ses domaines de compétence et gérer les participations de l'Etat dans les 
organisations financières internationales ; 

 Assurer le suivi d'activité du secteur financier, notamment le secteur bancaire et le marché de 
capitaux, le secteur de l'assurance et de la réassurance, et quand nécessaire, l'activité du secteur de la 
prévoyance sociale ; 

 Veiller à la mise en place et à l'adoption des instruments financiers qui appuient l'inclusion financière 
et le financement sectoriel ; 

  Assurer la tutelle des institutions financières publiques, des établissements d'assurance et leurs  
entités contrôlées, des établissements et opérateurs du marché de capitaux, du secteur de l'assurance 
et de la réassurance et, quand nécessaire, du secteur de la prévoyance sociale ; 

 Préparer les projets de textes législatifs et réglementaires régissant le secteur financier, notamment le 
secteur bancaire et le marché de capitaux, et le secteur de l'assurance et de la réassurance 

 

  

Missions opérationnelles 



 

 
9 

Définition des conditions qui assurent la soutenabilité du 

cadre macroéconomique 

Enjeu de réactivité  

 
Nos missions 

  

Enjeu  de solvabilité 

Des enjeux importants pour l’Etat   

Définition des 

équilibres 

macroéconomiques 

Suivi permanent des évolutions de la conjoncture nationale et   

internationale pour être en mesure d’informer le Ministre des 

Finances et proposer le cas échéant des mesures correctives 

Veille sur les équilibres 

macroéconomiques 

Enjeu de continuité 

financière  

Permettre à l’Etat d’assurer à tout moment et en toutes 

circonstances ses engagements tout en veillant à mobiliser  les 

financements au meilleur coût et au moindre risque pour la 

collectivité 

Mobilisation des 

financements (Int ou 

Ext) 

Enjeu de stabilité      

financière 

Mettre en place des instruments de financement  sur le 

marché et combler le gap du besoin de financement non 

couvert par le marché 

Développement des 

marchés 

Enjeu de crédibilité 
Rassurer sur l’évolution et les perspectives du cadre 

macroéconomique sans omettre des informations 

significatives 

Communication sur le 

cadre 

macroéconomique 
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Nos missions 

  

Missions stratégiques exercées dans un écosystème diversifié  

UA 
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Notre capital humain  

 

  

Répartition par fonction Pyramide des âges des cadres 

Effectif 

222 
Dont 186 cadres 

Tranche d’âge 

31% ont moins de 35 ans 

28% ont plus de 50 ans   

Taux de féminisation global 

49% 

Ce taux est à 48% pour les cadres et 36% pour les 
responsables 

Départs à la retraite 

3 

Dont 2 chefs de services 

Taux d’encadrement 

84% 
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Notre capital humain  
  

Recrutements 2016 : 5 

Nominations aux postes de responsabilité durant la période 2010-2016: 

2016 : 

Chef de division : 1 

Chefs de service : 8 

Chefs de service promus en 2016 
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ORGANIGRAMME 
DIRECTEUR DU TRESOR ET DES F INANCES EXTERIEURES  

Faouzia ZAABOUL 

 
  

P ô l e  m a c r o é c o n o m i e  
P ô l e  f i n a n c e m e n t s  e t  

r e l a t i o n s  e x t é r i e u r s  

P ô l e  s e c t e u r  

f i n a n c i e r  
P ô l e  d e t t e  

P ô l e  s y s t è m e  

d ’ i n f o r m a t i o n  e t  a p p u i  

Jilali KENZI Mohamed EL GHOLABZOURI Nouaman AL AISSAMI El Hassan EDDEZ Malika DHIF 

 

Service de l’Audit Interne 

Lahcen DANOUN 

 

Division des Finances 

Publiques 

  El Mostafa BENNANI 

Service des Prévisions 

Trésorerie Publique 

Souad LAMARTI  

Service des Statistiques  

des Finances Publiques 

----- 

 

Division de l’Analyse 

Monétaire et de la Veille 

Stratégique 

Othmane LAHLOU 

Service de l’Analyse 

Monétaire  

 Jihan  HARIRI 

Service de la Conjoncture 

Monétaire et Financière 

----- 

Service de la veille 

stratégique 

Mohamed EL-QASEMY 

 

Division de la Balance  

des Paiements 

Abdelali EDDEBBAGH 

Service des Etudes et de la 

Balance des Paiements 

  Nasser CHOUQUI  

Service de la 

Réglementation des 

Opérations Commerciales et 

Financières 

  ----- 

Service des Relations avec 

les Institutions 

Internationales 

Abdelkrim ACHIR 

 

Division des Relations  

avec l’Europe 

Brahim CHOUQUI 

Service des Relations avec les 

Pays de l'Europe 

Méditerranéenne 

Loubna M’HAMDI ALAOUI    

Service des Relations avec 

l’Union Européenne 

Merieme EL HARRANE 

Service des Relations avec les 

Pays de l’Europe du Nord, du 

Centre et de l’Est 

----- 

Service de la Convergence 

Réglementaire avec l’UE 

Souad MELLOUK 

 

Division des Relations avec 

les Amériques et les 

Organismes Financiers 

Multilatéraux  

 Khalid KENSI 

Service des Relations avec les 

Organismes Financiers 

Internationaux  

----- 

Service des Relations avec les 

Organismes Financiers 

Régionaux 

Badiaa SETTA 

Service des Relations 

avec les Amériques  

Abdou El AZIZI 

 

Division des Relations avec le 

Monde Arabe et Islamique et 

les Pays d'Afrique et d'Asie              

 Abdessamad EL HAMRAOUI 

Service des Relations avec les 

Organismes Arabes et 

Islamiques  

Rachid SAAD 

Service des Relations avec le 

Maghreb Arabe  

Meryem BENALI 

Service des Relations avec les 

Pays Arabes et Islamiques  

Mohssine SAFI 

Service des Relations avec 

l’Afrique et l’Asie 

Zakaria HARMIRI 

 

Division du Marché  

des Capitaux 

 Samir LAHLOU 

Service de l’Epargne 

Institutionnelle   

Abdeljalil EL HAFRE 

Service  des Institutions du 

marché 

Nadia BOUBEL 

Service des Instruments 

Financiers 

Hakima MEFTAH 

Division de l’Activité 

Bancaire et de la Stabilité 

Financière   

 Aziz ALOUANE 

Service des Banques  

 Jihan EL MENZHI  

Service des Institutions 

Financières  

et des Etudes    

Mohamed KIRAN 

 

Division du Financement 

Sectoriel et de l’Inclusion 

Financière 

Hicham TALBY  

Service des Instruments de 

Financement de la Micro, 

Petite et Moyenne 

Entreprise   

Lalla Aicha EL BOUAANANI 

Service des Institutions 

Financières Publiques 

Salwa OUASSIF 

Service des Instruments de 

Financement Sectoriel 

Zakaria NACHID 

 

Division des Assurances et 

de la Prévoyance sociale 

  ----- 

Service des Assurances 

----- 

Service de  de la Prévoyance 

sociale 

----- 

 

Division de la Dette 

Intérieure 

 Soumaya SABOUNJI 

Service des Opérations  

du Marché  

Nouma ZNAIDI 

Service du Back Office  

Taoufik RGUITI 

Service du Middle Office  

Mustapha AIT LHAIMAIR 

 

Division de la Gestion  

de la Dette Extérieure 

Mohamed EL MAKROUME 

Service de la Dette 

Bilatérale  

Siham TAMAZART 

Service de la Dette 

Multilatérale 

Abdelhakim ALAMI 

Service de la Dette Garantie  

Rhassane MARHOUM 

 

Division du Marché 

financier international et la 

Gestion des Risques  

 Abdelhakim JOUAHRI 

Service de la Gestion des 

Risques 

 Mohammed AMRANI 

Service du Marché Financier 

International 

 Bouabdellah BELHAJ 

 

Division du Système  

d’Information 

Mohammed Noureddine LAZRAK 

Service du Développement 

des Systèmes Métiers  

et du Décisionnel   

Imane EL MAAROUFI 

Service de l’Administration 

des Systèmes et de 

l’Exploitation  

Fatima Zahra HANNE 

 

Service des Affaires Générales 

Amal Rkia BOUHIDA 

Service de la Communication  

et de l’Organisation  

Nabil FATOUAKI 
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Nos valeurs 

  

L'Ouverture 
Désigne la capacité de l’ensemble des 

structures et des ressources humaines de la 

Direction à communiquer et à susciter les 

partenariats, les synergies et l'enrichissement 

mutuel. 

La Performance 
Renforce la culture managériale et optimise la 
gestion, elle est le résultat ultime de 
l'ensemble des efforts individuels et collectifs 
qui consistent à faire les choses de la bonne 
façon, au bon moment pour produire les 
résultats répondant aux besoins et aux 
attentes des parties prenantes. 

 

L’engagement 
Comme une valeur morale qui sert de 

référence et guide nos choix, il fait appel à 

l’implication de l’ensemble des structures pour 

l’optimisation de nos actions afin de répondre 

aux besoins de nos partenaires. 

La Rigueur 
Exprime la volonté d'agir selon les règles de 
droit, l'exigence d'intégrité et le devoir de 
rendre compte. C'est également la capacité à 
faire preuve d'organisation, de méthode et 
d'objectivité dans notre travail. 

 



 

 
15 

FAITS MARQUANTS 2016 
 

 

 

  

Consolidation des 

relations de coopération 

en Afrique. 

 La DTFE a préparé la participation de Monsieur le 
Ministre : 

 au 2ème Conseil d’Affaires Maroc-Guinée; 

 aux travaux de la 14ème Conférence des Nations-
Unies pour le Commerce et le Développement 
(CNUCED) à Nairobi, Kenya; 

 La DTFE a été représentée lors de l’entrevue accordée 
par  Monsieur le Ministre à Monsieur Boubou CISSE, 
Ministre de l’Economie et des Finances Malien ; 

 La DTFE a participé activement à la réunion de la 1ère 
Commission Mixte Maroc-Ethiopie. 

 La DTFE a préparé et a pris part aux entretiens accordés 
par Monsieur le Ministre à : 

 Monsieur James MUGERWA, Directeur général de 
Shelter-Afrique; 

 Monsieur Mahamat TOLLI, Président de la Banque de 
Développement des États de l’Afrique Centrale 
(BDEAC). 

 

Adhésion du Maroc aux 

institutions et banques 

de développement 

africaines. 
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 La DTFE a été représentée lors des entretiens  
accordés par Monsieur le Ministre à :  

 Monsieur Hafez Ghanem, Vice-président à la 
Banque mondiale pour la région MENA; 

 Monsieur Ahmed Mohamed Ali, Président de la 
BID ; 

 Monsieur SIGMAR GABRIEL, Vice-chancelier 
d’Allemagne, Ministre fédéral de l’Economie et de 
l’Energie ; 

 M. Akinwumi ADESINA, Président du Groupe de la 
BAD ; 

 Monsieur Abderrahmane Ben Abdallah Al Humaidi, 
Directeur Général du Fonds Monétaire Arabe ; 

 Monsieur Michel SAPIN Ministre de l’Economie et 
des Finances français 
 

 La DTFE a participé activement à la préparation et à 
l’élaboration de la « feuille de route pour 
l’alignement du secteur financier marocain sur le 
développement durable » présentée à l’occasion de 
l’organisation de la 22ème Conférence des parties à la 
convention des Nations Unies sur le climat (COP22) à 
Marrakech. 
 

Diversification des 

partenaires. 
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Les missions stratégiques de la DTFE sont déclinées 
en 4 pôles Métiers et un pôle support 
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Conformément aux dispositions du Décret n° 2-07-995 de 2008, tel que modifié et complété, relatif aux 

attributions et à l'organisation du ministère de l'économie et des finances, la DTFE veille sur les 

équilibres macro-économiques. 

Pour la réalisation de cette mission, la DTFE doit s’assurer de la soutenabilité des finances publiques, de 

la viabilité de la balance des paiements ainsi que de la cohérence de la politique monétaire avec les 

autres politiques macroéconomiques et de proposer, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour 

réaliser les objectifs fixés en la matière. 

Au cours de l’année 2016, la DTFE  a mené cette mission dans un contexte marqué, au niveau 

international, par une   croissance mondiale  qui a poursuivi, pour la deuxième année consécutive, son 

ralentissement sous l’effet de la faiblesse de la demande d’investissement, du rééquilibrage économique 

en Chine, de l’ajustement des pays exportateurs des produits de base à la détérioration de leurs termes 

de l’échange  et  des incertitudes entourant  les conséquences du Brexit,  et les élections américaines. 

Dans ces conditions, la croissance économique a légèrement ralenti pour revenir à 3,2% contre 3,4% en 

2015. Ce résultat est lié à la décélération du rythme de croissance des pays avancés (+1,7% contre +2,1% 

en 2015) alors que les pays émergents ont maintenu leur croissance à un niveau relativement modeste 

de 4,3%. 

Face à cette situation, la DTFE a intensifié ses efforts de veille en vue de réaliser les objectifs fixés pour 

2016, en suivant de près et d’une façon proactive la situation économique et financière. 

Situation économique et financière :  

I. Croissance économique  

Au titre de l’année 2016, les résultats des comptes 
nationaux annuels font ressortir une décélération du 
rythme de croissance de l’économie nationale pour 
s’établir à 1,2% contre 4,5% durant l’année 2015.  

Cette  évolution est le résultat d’un repli marqué de 
l’activité agricole et d’une légère reprise de la valeur 
ajoutée des activités non agricoles. 

 

 

 

 

 

La DTFE contribue à la définition des objectifs 
macroéconomiques et veille sur leur réalisation 
 1 
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Principaux Indicateurs clés 

 La valeur ajoutée du secteur agricole a enregistré une sensible baisse de 12,8% en 2016 au lieu d’une hausse de 11,9% 

en 2015 ; 

 Le rythme de croissance de la valeur ajoutée non agricole s’est légèrement amélioré pour s’établir à 2,2% en 2016 

contre 1,8% un an auparavant, comme en témoigne la poursuite de la dynamique des industries liées aux MMM, la 

reprise du secteur touristique avec l’émergence des nouveaux marchés, la dynamisation du secteur minier avec le 

positionnement de l’activité de l’OCP sur les marchés de l’Afrique subsaharienne, et la bonne tenue des secteurs 

financiers, des transports et télécommunications ; 

 La croissance de la valeur ajoutée du poste Impôts sur les produits nets de subventions est revenue à 8,5%, après avoir 

fortement augmenté de 18,1% en 2015 et de 9,7% en 2014 en liaison avec la réforme de la caisse de compensation. 

Tenant compte de cette évolution, la croissance du PIB non agricole s’est établie à 3,1% durant l’année 2016 contre 

3,7% un an auparavant ; 

 Compte tenu de l’augmentation du PIB évalué aux prix courants de 2,8%, le niveau général des prix a décéléré à 1,6% 
en 2016 au lieu de 2,1% en 2015.  

Contribution à la croissance : Consommation/investissement/ Echanges extérieurs - En points - 

Source : Haut-Commissariat au Plan 
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II. Le secteur extérieur

Le secteur extérieur marocain a évolué en 2016 dans un 
contexte international toujours marqué par la 
persistance de risques exogènes liés notamment à : (i) la 
croissance structurellement faible de nos partenaires 

commerciaux européens, (ii) la poursuite des tensions 
géopolitiques, et (iii) la volatilité des marchés financiers.  

 

Principaux indicateurs clés 
 Après trois années de baisse, le déficit commercial a marqué une hausse de 30,4 MMDH ou 19,8% en 2016, pour 

s’établir à 184 MMDH ; 

 Le déficit du compte courant de la balance des paiements est ainsi ressorti à 4,4% du PIB contre 2,1% une année 
auparavant ; 

 Le solde du compte des opérations financières a enregistré une hausse de 6,7 MMDH ou 11,7% par rapport à 2015 
pour s’établir à 63,5 MMDH ; 

 les réserves de change se sont améliorées avec une augmentation de plus de 27 MMDH, permettant la couverture de 
près de 6 mois et 22 jours d'importations de biens et services contre 5 mois et 21 jours à fin 2015 et 4 mois 
seulement à fin 2012. 

  Evaluat ion de l 'adéquation du niveau des réserves de change  

Critère d'adéquation 2013 2014 2015 2016 

3 mois d'importations 146% 182% 203% 218% 

20% de M3 75% 84% 98% 105% 

100% de la Dette à CT 1010% 1147% 1110% 1097% 

Métrie ARA du FMI1 74% 81% 94% 99% 

Métrie ARA ajustée 99% 106% 123% 129% 

 
1 

Niveau adéquat des réserves, proposé par le FMI, calculé selon la formule suivante : 30% dette à court terme + 20% autres engagements + 10% 

Masse monétaire + 10% exportations 

 
 

Flash info : Réforme du régime de change 
 

Pour accompagner l’ouverture accrue du Maroc sur l’extérieur, préserver la compétitivité de l’économie 
nationale et renforcer le niveau de sa croissance, la DTFE a poursuivi en 2016, en étroite collaboration 
avec la banque centrale, ses travaux pour : 

 

 La transition progressive et prudente vers un régime de change plus flexible : 
• Mise en œuvre de la réforme avec un élargissement graduel de la bande de fluctuation du dirham 

• Renforcement du rôle des mécanismes du marché dans la détermination du taux de change 

• Développement des instruments de couverture des risques 

• Création du Comité de Pilotage de la réforme du régime de change 

Pour adapter le cadre légal avec l’ouverture de l’économie marocaine sur l’extérieur et donner une 
meilleure visibilité aux opérateurs et aux investisseurs internationaux, la DTFE  a poursuivi en 2016, en 
étroite collaboration avec l’office des changes : 

 

 La refonte du cadre juridique régissant les opérations de change (projet de loi 
sur les opérations de change et l’Office des Changes). 
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Principaux indicateurs clés.  (Suite…) 

Position Extérieure Globale : principaux résultats de l'année 2016 : 

 Le stock des avoirs du Maroc à l'étranger en 2016 s'est élevé à près de 388 MM.DH alors que les engagements vis-à-vis 
des non-résidents s'établissent à 1057 MM.DH. Les avoirs permettent, de ce fait, de couvrir 37% des engagements ; 

 Les investissements directs étrangers sont prépondérants, avec un stock de 553 MMDH contre 492 MMDH en 2015. 
Ces investissements constituent 52,3% du total des engagements en 2016 contre 52% en 2015 ; 

 Les investissements de portefeuille ont atteint 108,3 MMDH contre 102,8 MMDH soit une hausse de 5,3% ou 
5,5 MMDH par rapport à 2015 ; 

Compétitivité des exportations : principaux faits marquants de l’année 2016 : 

 une augmentation de près de 3% de 

l’indice en volume de la demande 

mondiale adressée au Maroc ; 

 une amélioration de la part de marché 

absolue du Maroc en s’établissant à 

0,14% en 2016 contre 0,13% en 2015 et 

0,10% en 2010 ; 

 une diversification croissante des 

produits exportés du fait de la 

progression significative des nouveaux 

métiers mondiaux du Maroc (MMM) à 

plus forte intensité technologique ; 

 une légère détérioration des termes de 

l'échange de 2% suite à la baisse de 

l'indice des prix à l'exportation (-7% tiré 

par la chute des prix des phosphates et 

dérivés) ; 

 Une légère appréciation de 2,7% du taux 

de change effectif réel du dirham. Cette 

appréciation résulte d'une appréciation 

nominale de 2,9% et d'un différentiel 

d'inflation en faveur du Maroc de 0,2%. 

 

  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Demande globale -1,3% 1,3% 3,3% 4,4% 3,0% 

Demande de l'UE -2,5% 0,6% 3,6% 5,1% 2,0% 

Niveau technologique des exportations 

marocaines 

Structure des exportations en termes de produits et de marchés 

 

Comparaison de la part de marché absolue du Maroc 

Evolution de la demande mondiale adressé au Maroc 

* Part des exportations dans le total des importations mondiales 
 

* La demande mondiale adressée à un pays est définie comme la somme des importations 
des pays partenaires pondérée par les parts de marché qu’il y détient. 
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Zoom : Bilan de la commission des assurances à l’exportation 

présidée par la DTFE. 

 

Garanties publiques d’assurance à l'exportation : 

 Approbation de 63 demandes de garantie d'assurance contre les risques 

politiques au profit de 19 sociétés. Les engagements y afférents ont atteint 

698,1 MDH et ont concerné des acheteurs publics et privés dans 20 pays 

d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique. 79% de ces engagements, soit 

548,1 MDH, ont concerné 24 demandes présentées par l’OCP dans le cadre du 

contrat d'assurance-crédit tripartite COFACE-SMAEX-OCP. 

 Octroi de 134 assurances- foire au profit de 73 sociétés marocaines et 88 

manifestations commerciales qui ont eu lieu dans 28 pays. 

 Octroi de 11 assurances pour la prospection de divers marchés avec un 

budget de 8,66 MDH. 

Défense commerciale : 

La DTFE participe aux travaux de la Commission de surveillance des 

importations dont la mission vise à protéger l’économie nationale contre les 

pratiques de concurrence déloyale en instaurant des mesures de défense 

commerciale à l’encontre des importations sous forme de droits antidumping 

ou de mesures de sauvegarde.  
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Flash info: La DTFE a représenté le MEF au sein de l’organe 

d’examen des politiques commerciales (OEPC), établi en vertu de 

l’Annexe 3 de l’Accord sur l’OMC –4 février 2016 à Genève 

 

 

 
 

La DTFE a participé au cinquième examen de la politique commerciale (EPC5) du 

Maroc, en assurant la coordination des différentes questions relevant des 

attributions du MEF en matière d’élaboration de la déclaration de politique 

générale du gouvernement et d’examen du Rapport du Secrétariat de l’OMC relatif 

à l’EPC, en l’occurrence l’évolution de la situation macroéconomique, le secteur 

financier, la réforme du système fiscal (hors aspects douaniers) et la 

réglementation des marchés publics. 

La DTFE a participé aux travaux d’examen au titre de l’EPC5 à Genève et ce, dans le 

cadre d’une délégation officielle conduite par le Ministre Délégué chargé du 

Commerce Extérieur. 

Les membres de l’OMC ont salué les avancées réalisées par le Maroc en matière de 

réforme de la politique commerciale depuis le dernier examen effectué en 2009 et 

ont noté avec satisfaction le progrès économique et social de notre pays ainsi que 

les différentes réformes législatives et institutionnelles engagées. 
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III.  Finances publiques : 
 

Composante principale du cadre macroéconomique, la 

situation des finances publiques fait l’objet d’un suivi 

régulier et proactif par la DTFE en vue de s’assurer du 

bon déroulement de l’exécution de la loi de finances,             

d’anticiper les résultats de clôture et, en cas de besoin, 

d’identifier et de proposer les actions de régulation 

permettant de réaliser les objectifs poursuivis. 

 Ainsi, Le déficit budgétaire hors privatisation a 

poursuivi en 2016 sa baisse pour se situer à  4,1% du PIB, 

en dépit d’un contexte macroéconomique moins 

favorable que prévu, notamment un recul de la 

croissance économique, ainsi que d’une accélération des 

dépenses d’investissement et de remboursement de 

TVA. .

 

 

 

 

 

 

 

  

-2 ,7% 

 

-4,1% 
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Principaux indicateurs clés 

Recettes 

 Recettes ordinaires : La hausse des recettes fiscales de près de 7,4 MMDH ou 4,1%, sous l’effet de 

l’amélioration des recettes au titre de l’IR (+2,0 MMDH ou 5,4%),  la hausse des recettes au titre de l’IS (+2,2 

MMDH ou 5,2%), la progression des recettes liées au commerce extérieur (+3,6 MMDH) en liaison avec 

l’évolution des importations taxables, et le bon comportement des droits d’enregistrement et de timbre 

(+0,5 MMDH ou 3,1%) ; 

 Recettes au titre de la TVA à l’intérieur : Une baisse de 671 MDH ou -3,3%, sous l’effet de la hausse des 

remboursements ; 

 Recettes non fiscales hors privatisation : Une baisse de près de 592 MDH ou 2,3% qui s’explique 

principalement par le recul des recettes de monopoles de 8,6% ou 771 MDH ; 

 Recettes de privatisation : Un montant de 2,5 MMDH, dont 1,9 MMDH au titre de la cession de 40% du 

capital de MARSA Maroc et 570 MDH au titre de la cession de la participation de l’Etat dans le capital de la 

SOMED. Ces recettes ont bénéficié au budget de l’Etat à hauteur de 570 MDH, au Fonds de développement 

industriel et des investissements à hauteur de 965 MDH et au Fonds Hassan II pour le développement 

économique et social à hauteur de 965 MDH.  

 Dépenses   

 Les salaires ont marqué une hausse d'environ 1,4 MMDH ou 1,3% sous l’effet de l'évolution de la masse 

salariale structurelle,  la hausse des rappels et la progression de la masse salariale servie par le réseau des 

comptables relevant de la TGR ; 

 La charge de la compensation a légèrement augmenté de près de 120 MDH ou 0,9% attribuable 

principalement à la hausse des dépenses au titre des mesures d’accompagnement.  

 Les dépenses au titre des « autres biens et services » et les intérêts de la dette ont reculé respectivement de            

1,5 MMDH ou 2,7%, et de 191 MDH ou 0,7%.  

 Dépenses d’investissement  

Les émissions au titre des dépenses d’investissement se sont établies à 62,8 MMDH, en hausse de 4,1 MMDH 

ou 6,9% par rapport à la même période de l’année dernière. Par rapport aux prévisions de la loi de finances, 

ces émissions se sont réalisées à hauteur de 118,1%. A signaler qu’en 2016, le taux d’émission au titre des 

investissements a atteint le niveau exceptionnel de 75%. 

 Couverture des besoins de financement  

Compte tenu de ces évolutions, la situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un besoin de 

financement de l’ordre de 35,4 MMDH contre 46,2 MDH un an auparavant.  Ce besoin a  été  couvert, à 

hauteur de 23,7 MMDH, par des financements intérieurs, les financements extérieurs ayant enregistré un 

flux de 2,8 MMDH. 
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IV.  Monnaie: 

La DTFE assure la cohérence entre la politique 

monétaire et les autres instruments de la politique 

macro-économique à travers notamment un suivi 

rigoureux de l’évolution des conditions monétaires et 

du crédit et une concertation étroite et régulière avec 

BAM.

 

 
Principaux indicateurs clés  

Contexte et mesures de politique monétaire 

L’année 2016 a été marquée par le renforcement des mesures d’assouplissement monétaire. 

 Trésoreries bancaires et interventions sur le marché monétaire 

Durant l’année 2016, l’atténuation du déficit de liquidités s’est poursuivie pour la troisième année consécutive pour 

revenir à 15 MMDH en moyenne annuelle en 2016 contre 32,7 MMDH en 2015, soit un allégement de 17,7 MMDH après 

20 MMDH un an auparavant. 

 

Evolution moyenne de la l iquidité bancaire –  en MMDH-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résultats de la politique monétaire 

La conduite de la politique monétaire en 2016 a permis de maintenir l’évolution du taux d’inflation en ligne avec 

l’objectif de stabilité des prix et de consolider les taux d’intérêts à des niveaux satisfaisants.  
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Principaux indicateurs clés (suite…) 

 Agrégats monétaires et leurs contreparties 

Au cours de l’année 2016, la masse monétaire a enregistré une hausse de 54,4 MMDH ou 4,7% contre +61,8 MMDH ou 

+5,7% en 2015 pour s’établir à 1202,4 MM.DH.  

Par origine, cette  création monétaire recouvre les éléments suivants : 

- Une accélération de l’accroissement des créances sur l’économie à 53,5 MMDH ou 5,9% contre +13,9 MMDH ou 

+1,6%, portant leur contribution dans la croissance de M3 à +4,7 points au lieu de +1,3 point en 2015 ; 

- Une hausse du rythme de progression des réserves internationales nettes à 27,2 MMDH ou 12,1% contre  

+42,7 MMDH ou +23,5%, avec une contribution de +2,4 points dans la croissance de M3 au lieu de +3,9 points ; 

- Une baisse des autres contreparties de M3 de 4,2 MMDH ou 10,3% au lieu de +4,6 MMDH ou +12,9%, avec une 

contribution de -0,4 point dans la croissance de M3  contre +0,4 point ; 

- Un repli des créances nettes sur l’Administration Centrale de 5,6 MMDH ou 3,8% au lieu de +4,3 MMDH ou +3%, avec 

une contribution dans la progression de M3 de -0,4 point contre +0,4 point ; 

- Une hausse des ressources à caractère non monétaire de 16,6 MMDH ou 9,8% au lieu de  

+3,7 MMDH ou +2,3%, avec une contribution dans la progression de M3 de -1,4 point contre  

-0,3 point. 
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Evolution de la dette publique au cours de l’année 2016 

Au terme de l’année 2016, l’encours de la dette du Trésor s’est établi à 657,5 MMDH, en hausse de     

28,3 MMDH ou 4,5% par rapport à fin 2015 (629,2 MMDH). Rapporté au PIB, le taux d’endettement du 

Trésor s’est établi à 64,7% à fin 2016 contre  63,7% à fin 2015. Ce ratio a atteint 50,7% au titre de la dette 

intérieure et 14,1% au titre de la dette extérieure contre respectivement 49,4% et 14,3% à fin 2015. 

Le rythme de progression du taux d’endettement du Trésor s’est caractérisé par une maîtrise progressive 

puisqu’il a été ramené d’une variation annuelle moyenne de 3,6 points de PIB entre 2011 et 2014 à 0,7 

point de PIB en 2015 et 2016. 

Pour ce qui est des conditions de financement du Trésor sur le marché domestique, celles-ci ont connu 

une nette amélioration en raison, d’une part, de la baisse du besoin de financement global du Trésor de 

près de 9 MMDH s’établissant à 40,6 MMDH contre 49,6 MMDH en 2015 et  de la réalisation d’un flux 

positif de 2,8 MMDH au titre du financement extérieur contre un flux quasi-nul l’an passé, et d’autre 

part, de la baisse du besoin de liquidité des banques de -16,5 MMDH à fin 2015 à -14,5 MMDH à fin 2016. 

Cette amélioration des conditions de financement du Trésor s’est traduite par une demande soutenue 

des investisseurs pour les bons du Trésor couplée à une baisse des taux demandés sur toutes les 

maturités. 

Sur le plan des financements extérieurs, la stratégie poursuivie en 2016 a consisté pour la deuxième 

année consécutive à privilégier les décaissements en dollar américain pour faire converger 

progressivement la structure en devise du portefeuille de la dette extérieure vers celle du nouveau 

panier du dirham. 

Les agences de notation S&P et Fitch ont maintenu, au niveau ‘‘Investment grade’’, les notes BBB-/BBB- 

du Maroc pour ses dettes à long terme en devises et en monnaie locale respectivement avec 

perspectives stables et ce, à l’issu des consultations semi-annuelles tenues en mars et octobre 2016. 

I. Financement du Trésor en 2016 : 

Flash Info  
Au cours de l’année 2016, le Trésor s’est financé essentiellement sur le marché domestique. Les mobilisations brutes 
du Trésor se sont élevées à 121,8 MM.DH répartis entre 111,4 MM.DH levés sur le marché domestique (77,7%) dont 
24,9 MM.DH au titre des émissions réalisées lors des opérations d’échange de BDT et 10,4 MM.DH d’origine 
extérieure. 

  

2 
La DTFE élabore et met en œuvre la stratégie 
de la gestion de la dette visant à assurer au 
Trésor un financement stable et durable 
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I. 1 Financement intérieur 

Dans un contexte marqué par la poursuite de 

l’amélioration des conditions de financement sur le 

marché des adjudications, le Trésor a mené, au cours de 

l’année 2016, une politique de financement qui s’articule 

autour des principaux points suivants : 

 une présence sur l’ensemble des maturités en tenant 

compte des conditions de marché : 

 durant le premier semestre, les levées du Trésor 
étaient principalement concentrées sur les 
maturités moyennes et longues profitant, ainsi, de 
la baisse des taux, 

 le deuxième semestre 2016 a été caractérisé par le 
retour du Trésor sur les maturités courtes face à 
une demande axée sur ces maturités et une 
tendance haussière des taux, 

 un recours de manière régulière aux opérations 

d’échange de BDT pour atténuer le risque de 

refinancement à travers le lissage des tombées 

mensuelles de la dette du Trésor de 2016 et 2017 qui 

connaissent des pics de remboursement importants, 

et 

 la réalisation de manière quotidienne des opérations 

de placement des excédents du CCT afin d’optimiser 

les disponibilités du solde du compte courant et en 

même temps permettre au Trésor de respecter sa 

stratégie d’émission. 

Grace à cette stratégie, les TMP retenus par le Trésor au 

cours de l’année 2016 ont enregistré une baisse moyenne 

de 48,3 pb.  

Par segment de maturité, le long terme a enregistré une 

baisse de 66,1 pb, suivi du court terme (-35,1, pb) et du 

moyen terme (-32,5 pb). 

La durée de vie moyenne du portefeuille de la dette 

intérieure, a été rallongée de près de 3 mois par rapport à 

2015 atteignant 6,6 ans en fin d’année 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
I. 2 Financement extérieur 

Au terme de l’année 2016, les tirages sur emprunts 

extérieurs ont été marqués par l’absence d’émissions du 

Trésor sur le MFI et se sont établis à 10,4 MMDH 

enregistrant une hausse de 20% par rapport à 2015. Avec 

une part de 88% du total, les tirages effectués auprès des 

créanciers multilatéraux se sont élevés à 9,2 MMDH 

contre 8,3 MMDH en 2015 (soit une hausse de 10%), 

tandis que ceux mobilisés auprès des bilatéraux se sont 

établis à 1,2 MMDH contre 0,4 MMDH en 2015. 

  

Source des données : Direction du Trésor et des Finances Extérieures  

Evolution des souscriptions du Trésor  
2011 et 2016 – MM.DH 

Evolution annuelle des taux de rendement 
des BDT - Derniers TMP retenus - 

 

2015 

2016 
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II. Gestion active de la dette du Trésor  

II. 1 Gestion active de la dette intérieure 

La gestion active de la dette intérieure mise en place par 

la DTFE  vise essentiellement la réduction du risque de 

refinancement de la dette à travers un lissage de 

l’échéancier de la dette du Trésor afin d’éviter les pics 

importants de remboursement. 

Au terme de l’année 2016, la DTFE a mis en place             

7 opérations d’échange de BDT pour un montant total 

racheté de 25,1 MMDH contre 22,7 MMDH l’an passé. Le 

recours à ces opérations a été accompagné d’une 

demande importante de la part des investisseurs pour 

ces opérations notamment les émissions à moyen et 

long termes dans un contexte de baisse des levées du 

Trésor sur ces maturités au niveau du marché des 

adjudications en raison de la baisse du besoin de 

financement. 

Caractéristiques des opérations de gestion active de 

la dette intérieure  

 Opérations d’échange de BDT 
Nombre 
d’opérations 

Volume de BDT 
rachetés (MDH) 

Tombées de 2016 6 20 4015,8 

Tombées de 2017 1 4 694,3 

Total  7 25 110,1 

 

Zoom sur l’impact des opérations de gestion active de la dette 

intérieure, réalisées en 2016, sur les indicateurs de coût et de risque 

 Une réduction nette des charges en intérêt de la dette intérieure payées en 2016 de près de 90,9 MDH ; 

 Une atténuation du risque de refinancement lié à la dette du Trésor à travers la réduction des tombées des 

mois concernés par les opérations d’échange de BDT de près de 2,6 MMDH en moyenne par mois ; et 

 Un rallongement de la durée de vie moyenne de la dette intérieure de près de 5 mois par rapport à son niveau 

de fin 2015 pour s’établir à 6 ans et 8,4 mois. En excluant l’impact de ces  opérations sur la durée de vie 

moyenne, celle-ci se serait établie à 6 ans et 3,4 mois, soit pratiquement le même niveau enregistré à fin 2015. 
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II. 2 Gestion active de la dette extérieure 

Dans le cadre de la poursuite des opérations de  gestion 

active de la dette extérieure visant la réduction du poids 

de la dette et l’atténuation des risques financiers liés au 

portefeuille de la dette extérieure du Trésor, le montant 

traité par la DTFE au cours de l’année 2016 s’élève à  

près de 17,5 MDH. Ainsi l’enveloppe totale traitée via 

ces opérations s’établit à près de 73 MMDH. 

  

 

 

 

Zoom sur les principales  activités de l’année 2016: 

 La clôture du programme de conversion de dettes en investissements privés conclu avec l’Espagne en mai 2009 et qui 

a porté sur une enveloppe de 46,5 M€ ; 

 La poursuite de la réalisation des projets financés à travers les accords de conversion de dettes en cours conclus avec 

l’Italie et l’Espagne : 

 Avec l’Italie : Un montant total de 16,5 MDH a été converti en 2016 dont 13 MDH dépensés au titre des projets 

de l’INDH et 3,5 MDH dépensés au titre du projet de préservation du patrimoine culturel ; 

 Avec l’Espagne : Un montant d’environ 1 MDH a été converti et dépensé au titre des projets d’assainissement 

liquide réalisés par l’Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau Potable (Branche eau) au niveau de la ville de 

Saidia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tenue de deux  réunions du Comité mixte chargé du suivi de l’Accord de conversion de dettes conclu avec l’Italie à 

Rabat et à Rome respectivement  le 26 février 2016 et le 6 octobre 2016 ; 

 

L’annulation de la dette relative au Programme de 

conversion de dettes conclu avec l’Espagne, 

s’effectue à la fin du Programme, et ce, après 

l’achèvement de l’ensemble des projets financés 

par ledit Programme. 
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II. 3 Gestion active de la trésorerie  
Au cours de l’année 2016, le recours de la DTFE aux 

opérations de gestion active de la trésorerie publique 

s’est fait dans un contexte caractérisé, d’une part, par 

une légère amélioration de la liquidité des banques  

(-14,5 MMDH à fin 2016 contre -16,5 MMDH à fin 

2015) et, d’autre part, par l’amélioration des 

disponibilités du compte courant du Trésor (CCT) 

s’établissant à une moyenne quotidienne de près de 

9,0 MMDH (hors opérations de gestion active de la 

trésorerie) contre 7,9 MMDH en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolution du solde du compte courant du Trésor  
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Flash info : Recours aux opérations de placement sur le marché 

monétaire. 

 

Grâce à ces opérations de placement, la DTFE a  pu réduire le niveau du solde du CCT de 

près de 5,7 MMDH en moyenne par jour en 2016, s’établissant à 3,3 MMDH en 

moyenne quotidienne contre 9,0 MMDH hors opérations de trésorerie.  

La DTFE a réalisé 305 opérations de placement des excédents de trésorerie pour un 

volume global placé atteignant 695,1 MMDH.  

L’encours moyen quotidien de ces opérations s’est établi à 6,1 MMDH contre 5,1 MMDH 

l’année dernière, réalisées essentiellement sous forme d’opérations de prises en 

pension. 

Concernant les taux réalisés au titre des opérations de placement (prises en pension de 

BDT et dépôts en blanc), leur niveau a enregistré une baisse de près de 24 pb, 

s’établissant à 2,18% en 2016 contre 2,42% en 2015 en raison notamment de la baisse 

de 25 pb du taux directeur de BAM en mars 2016 qui a été ramené de 2,50% à 2,25%. 

Pour ce qui est de la rémunération des opérations de gestion active de la trésorerie 

publique, ces opérations ont dégagé, au cours de l’année 2016, un produit net d’impôt 

de 135,3 MDH, réparti comme suit : 

 98,2 MDH (73% des recettes totales) au titre du produit des opérations de placement; 

 37,1 MDH au titre de la rémunération du solde du CCT.  
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Flash info : 
 

Visite de la délégation du Ministère de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de 
la Prospective du Gabon : partage d’expérience en matière de gestion de la dette publique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du protocole de coopération conclu entre le Ministère de l’Economie et des Finances et la CNUCED et 

visant le renforcement des capacités des gestionnaires de la dette publique des pays africains, une délégation de la 

Direction Générale de la Dette du Ministère de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective du 

Gabon, a effectué une visite de travail à la DTFE en décembre 2016. 

La Délégation Gabonaise, composée de hauts responsables de la Direction Générale de la Dette, a tenu plusieurs 

réunions et séances de travail avec les responsables et cadres en charge de la gestion de la dette publique à la DTFE.  

Ces réunions ont permis aux responsables Gabonais de s’enquérir de l’expérience marocaine en matière de gestion de la 

dette publique en accordant une importance particulière à :  

 la promotion et au développement du marché de la dette intérieure, 

 la formulation et la mise en œuvre de la stratégie d’endettement, 

 la gestion active de la dette publique et le montage financier des émissions à l’international, et    

 l'élaboration et la production des statistiques sur la dette. 
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Zoom : Contrat d’assistance technique conclu entre la DTFE et la Banque Mondiale pour  
l’attraction des investisseurs étrangers sur le marché domestique. 

 

Depuis plus de deux décennies, le Maroc a introduit une série de réformes visant le développement du marché de la 

dette domestique. L’ensemble des mesures introduites a produit des résultats très probants et le marché des valeurs 

du Trésor marocain est devenu, en très peu de temps, la principale source de financement de l’Etat et l’un des marchés 

les plus matures de la région MENA. 

Malgré le niveau de développement qu’il a atteint, ce marché reste très peu attractif pour les investisseurs étrangers 

et les détenteurs de BDT en monnaie locale. 

Afin d’identifier les principaux obstacles et insuffisances à l’attraction des investisseurs étrangers sur le marché 

domestique de la dette souveraine ainsi que les mesures à introduire pour y remédier, la DTFE a conclu un contrat 

d’assistance technique avec la BM dans le cadre de l’appui technique de cette institution au secteur financier marocain 

financé par le programme FIRST (Financial Sector Reform and Strengthening Initiative). 

Cette assistance technique, qui a démarré en janvier 2016, porte sur les principaux volets suivants : 

 la réalisation d’un diagnostic des obstacles/insuffisances qui entravent la présence des investisseurs étrangers sur 

le marché des valeurs du Trésor marocain, 

 l’identification des actions et des mesures à mettre en place pour favoriser la présence des investisseurs 

étrangers sur le marché des BDT marocain, et 

 la définition des actions et mesures à prendre pour le suivi et la gestion des risques liés à la présence des 

investisseurs étrangers sur le marché domestique en s’appuyant sur les expériences étrangères en la matière. 

Principales actions mises en place dans le cadre de cette assistance : 

 l’élaboration, par les experts de la BM, d’un rapport de diagnostic consolidant les conclusions des experts sur 

les barrières structurelles qui limitent l’accès des investisseurs étrangers au marché domestique et proposant 

les actions et  mesures adéquates pour le développement du marché, 

  la réalisation d’une enquête auprès des investisseurs étrangers afin de recueillir leurs attentes et leurs 

opinions sur les facteurs qu’ils prennent en compte dans leur stratégie d’investissement dans les titres des 

pays souverains de manière générale et plus particulièrement sur le marché domestique marocain, 

 le lancement du processus d’élaboration d’un « Guide d’investisseur de BDT libellés en monnaie locale » à 

travers notamment l’élaboration des termes de référence ainsi qu’une liste restreinte des candidats potentiels 

pouvant accompagner la DTFE dans la réalisation de ce guide, et 

 le début des discussions avec Euroclear et Maroclear pour examiner les prérequis juridiques et techniques 

nécessaires à l’admission des BDT libellés en monnaie locale sur la plate-forme Euroclear. 
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I.  

 

 

 

 

 

 I. Mobilisation des financements extérieurs en 2016:  

De par ses attributions, la DTFE est chargée de la définition de la stratégie et des normes en matière de 

financements extérieurs. 

La définition de cette stratégie se base d’une part, sur les exigences du cadre macro-économique et 

d’autre part sur les orientations des cadres de coopération avec les partenaires ainsi que sur le pilotage 

de ces cadres de coopération.  

Dans le cadre de cette mission, la DTFE procède à la mobilisation des financements auprès des bailleurs 

de fonds multilatéraux, régionaux et bilatéraux. 

Pour mener à bien cette mission, la DTFE privilégie la mobilisation des dons et des financements 

concessionnels et veille sur (i) l’adéquation entre la nature des projets et le degré de concessionnalité 

des financements, (ii) la répartition optimale des financements extérieurs entre les secteurs prioritaires 

de la stratégie gouvernementale et (iii) la prise en considération des aspects qualitatifs liés à la 

mobilisation des financements (assistance technique, expertise, accompagnement…) 

Au cours de l’année 2016, le montant global mobilisé en matière de financements extérieurs s’est établi   

22.4 MM.DH (dons, prêts concessionnels et prêts) contre 30.1 MM.DH en 2015, soit une baisse de 25.6%. 

Cette baisse peut être expliquée principalement par la diminution de l’enveloppe mobilisée pour le 

financement des programmes de réforme, soit 6,6 MM.DH contre 13,8 MMDH en 2015.  

 
Evolution des mobilisations en MM.DH 

Prêts/ P. Concessionnels / Dons 

 

  

3 
La DTFE coordonne les missions de négociation 
de mobilisation et de suivi des financements 
extérieurs et représente le MEF en matière de 
coopération financière internationale  

 

22,31 
20,32 13,18 

13,26 

6,18 
5,03 

16,97 
3,59 4,24 

2014 2015 2016
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Principaux Indicateurs clés 

 

Montant global mobilisé : 22.4 MM.DH.  
 
Répartition par type de financement : 
 

 DONS 
 Montant : 4.2 MMDH  

 Opérations financées :  
 appui à la croissance verte et à la compétitivité au Maroc, 

 formation professionnelle et de l’emploi, 

 Petites et Moyennes Entreprises, 

 Irrigation agricole dans la plaine de Saiss, 

 mise en place des équipements d’inspection des conteneurs, 
 

 PRETS CONCESSIONNELS 
 Montant : 5 MMDH  

 Opérations financées :  
 Train à Grande Vitesse Tanger - Casablanca (TGV), 

 la deuxième phase du Programme d’appui au Plan Maroc Vert, 

 surcoût des prestations intellectuelles du projet TGV, 

 LES PRETS :  
 projets d’investissement. environ 13,6 MMDH (projets de l’Etat environ  3,658 MM DH et projets des EEP 

environ  9,975 MM DH ) 

 programmes de réformes : environ 6,567 MM.DH  

 Lignes de financement aux banques en faveur des PME : 2,235 MM.DH 
 
 

  Répartition des engagements par secteur 
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II. Renforcement des relations 

extérieures 
La DTFE « … assure la représentation du Ministère de 

l'économie et des finances en matière de coopération 

bilatérale, régionale et multilatérale dans ses domaines 

de compétence  

Principales activités de l’année 2016 préparées et organisées par la DTFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décret n° 2-07-995 du 23 Chaoual 1429 relatif aux 
attributions et à l'organisation du Ministère de 
l'économie et des finances tel que modifié. 

Visite au Maroc de Monsieur Akinwumi 

ADESINA, Président du Groupe de la BAD : 

Echanger sur l’excellence des relations de 

coopération entre le Maroc et la BAD. 

Visite au Maroc de Monsieur Hafez 

Ghanem, Vice-président à la Banque 

mondiale pour la région MENA : 

consecration des relations de partenariat 

exemplaire  liant le Maroc et la Banque 

mondiale  

Entrevue avec Monsieur Ahmed 

Mohamed Ali AL MADANI, Président de la 

BID : renforcement des relations de 

coopération, déjà excellente entre le 

Maroc et la BID. 
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Avec le Japon , les relations de coopération se diversifient et se renforcent d’avantage… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboration de la Longue liste 2016-2018 pour le financement des projets relevant des secteurs  de l’agriculture et de la 

pêche maritime des infrastructures routières et ferroviaires. 

Entrevue avec M. Kenichi TOMIYOSHI, Vice-

président de la JICA : Importance des 

finnacements de la JICA au profit des secteurs 

prioritaires de l’économie marocaine. 

 

Visite au Maroc de M. Abbas Mahamat Tolli,  

Président de la BDEAC: Intérêt accordé par les 

instituions financières africaines au 

développement des relations de partenariat 

avec le Maroc. 

 

 Organisation d’un séminaire au Japon pour la présentation du répertoire des plans de développement des 

infrastructures au Maroc pour la promotion des investissements japonais ; 

 

Zoom sur les autres activités avec le Japon : 

  Tenue de deux réunions du Comité de suivi maroco-japonais respectivement en juillet et décembre 2016 ; 

Réunion avec M. Alain EBOBISSÉ, Directeur 

Général du Fonds Africa50 : Examen des  

possibilités de coopération entre le Maroc et 

le Fonds. 
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Zoom  

DTFE : une participation active au niveau regional et international 

Préparer et Accompagner Monsieur le Ministre aux réunions du printemps et aux Assemblés annuelles du FMI et de la 

Banque mondiale, tenues à Washington respectivement en avril et octobre 2016. 

C’est dans le cadre de ces réunions  que sont examinées et discutées  les grands enjeux mondiaux liés notamment aux 

perspectives de l'économie dans le monde, au développement économique et à l’efficacité de l'aide.  

 

Représenter le MEF à la première réunion des Vice-Ministres des Finances Arabes :  

L’année 2016 a été marquée par la tenue, à Abu Dhabi, de la première réunion des Vice-Ministres des Finances Arabes.  

Cette réunion a été instituée par les Ministres des Finances Arabes lors des Assemblées annuelles tenues au Koweit en 

avril 2015 en vue de préparer les réunions du Conseil des Ministres des Finances Arabes qui se tiennent annuellement en 

marge des Assemblées des Fonds Arabes. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

Préparer et Participer à la 25ème Assemblée annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BERD tenue à Londres les 11 et 

12 mai 2016.  

Préparer et Participer aux Assemblées annuelles de la Banque Africaine de Dévloppement qui se sont déroulée à 

Ahmedabad, en Inde, du 22 au 26 mai 2016.  
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Flash info : consultations annuelles au titre de l’Article IV et de la LPL 

Les consultations annuelles avec le FMI constituent une occasion pour mettre en valeur les réformes entreprises par les 

autorités marocaines dans les domaines économique et financier. Dans ce cadre, la DTFE a piloté les discussions avec cette 

institution au titre des consultations de l’article IV pour l’année 2016 et des revues semestrielles de l’accord LPL. 

Au niveau des consultations annuelles au titre de l’article IV, le FMI a salué la pertinence des politiques macroéconomiques 

menées par le Maroc qui ont conduit à la poursuite de l’amélioration de la situation macroéconomique du Maroc en 2016, 

et a noté la solidité du secteur financier et sa résilience aux chocs exogènes. Le FMI a souligné également l’importance pour 

le Maroc de maintenir le cap des politiques macroéconomiques et a encouragé les autorités marocaines à accélérer les 

réformes structurelles visant à renforcer la compétitivité et à promouvoir une croissance plus forte, inclusive et créatrice 

davantage d’emplois.  

Concernant les revues semestrielles au titre de la LPL, conclue en juillet 2014 pour un montant de 5 MM.$US, les 

évaluations du FMI effectuées respectivement en 2016 ont été couronnées par la reconfirmation de l’éligibilité du Maroc à 

l’accord LPL. Cette dernière continue ainsi d’offrir une assurance à notre économie contre d’éventuels chocs exogènes et 

contribue à l’amélioration de la confiance des partenaires et investisseurs étrangers dans les perspectives de l’économie 

marocaine en leur donnant un signal fort sur la pertinence des politiques et des réformes entreprises par notre pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash info : La DTFE est membre du groupe de travail chargé du suivi de l’image du Maroc à 

l’international au niveau du CNEA 

Les efforts déployés dans le cadre du CNEA ont permis de réaliser plusieurs réformes qui ont eu un impact positif sur le 

classement de notre pays à l’international.  

En 2016, le Maroc occupe le 68ème rang mondial dans le rapport « Doing business » de la Banque mondiale après avoir 

occupé le 128ème rang mondial en 2010, soit une progression de 60 places en 6 ans.  
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 Zoom : Amélioration du cadre juridique de l’investissement 

Sous l’autorité du Ministre de l’économie et des finances la DTFE, se charge des négociations du cadre juridique des 

investissements entre le Maroc et ces partenaires, notamment par l’élaboration des Accords de promotion et de 

protection des investissements (APPI). 

Durant l’année 2016, la DTFE a poursuivi la négociation et la conclusion des APPI, notamment avec les pays du Continent 

africain où les investissements marocains ont connu une augmentation substantielle au cours des dernières années. 

Le nombre des APPI conclus au cours de l’année 2016 s’élève à 5 accords ce qui porte le nombre global des APPI conclus 

par le Maroc à 72 APPI. Le Maroc se place ainsi à la deuxième position en termes d’APPI en Afrique et dans le Monde 

arabe après l’Égypte.  

Des négociations se poursuivent pour la conclusion d’autres APPI avec le Japon, le Brésil, le Paraguay, le Chili, le Ghana, la  

Tanzanie, le Niger, l’Azerbaïdjan et l’Albanie. 

. 

Répartition géographique des APPI conclus par le Maroc 
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Zoom : Groupe de travail piloté par la DTFE 

pour un nouveau modèle marocain d’APPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de travail, institué en 2015, pour la réforme du 

modèle actuel d’APPI, a procédé en 2016 à une évaluation 

des APPI conclus par le Maroc et a poursuivi ses efforts 

pour l’élaboration du modèle marocain d'APPI en vue de 

l’adapter aux évolutions récentes du droit international en 

matière d’investissement.  

L’APPI conclu entre le Maroc et le Nigeria en décembre 

2016 tient compte des principales dispositions prévues par 

ce nouveau modèle d’APPI et qui s’articulent 

principalement autour de :  

 la définition du libellé des clauses conflictuelles,  

 la conservation  du droit de règlementer de l’Etat 

d’accueil et  

 l’adoption des règles qui réduisent le recours à 

l’arbitrage international. 

Les renégociations des APPI en cours avec l’Inde, l’Égypte 

et les Émirats Arabes Unis s’inscrivent également dans le 

cadre du processus d’adaptation de ces APPI avec le 

modèle marocain d’APPI. 

 

 

  

Le 3 décembre 2016, le Maroc et le Nigéria ont 

signé l’un des traités d’investissement bilatéraux  

les plus innovants et les plus équitables jamais 

conclus. Cet accord  est une réponse importante de 

deux pays en développement aux critiques 

formulées au cours des dernières années à l’égard 

des APPI , dont les plus importantes concernent 

leur contenu déséquilibré, les restrictions des 

pouvoirs réglementaires et les insuffisances de 

l’arbitrage d’investissement. 

Flash info : 

http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/5409
http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/
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En vertu des attributions qui lui sont dévolues, la DTFE  est un acteur central dans le développement et la 

régulation du secteur financier marocain.  

En effet , grâce à la dynamique de réformes, pilotée par la DTFE, le secteur financier a connu au cours des 

dernières années de profondes mutations qui se sont traduites par de nouveaux enjeux en relation 

notamment avec  l’inclusion financière en tant que  levier de développement économique et social,  la 

stabilité financière et la transparence du marché des capitaux ainsi que le renforcement du rôle de la 

DTFE en matière de suivi de la viabilité financière des institutions financières publiques, d’amélioration 

de leur gouvernance et de protection des intérêts de l’Etat actionnaire . 

Au courant de l’année 2016, la DTFE a poursuivi ses efforts au niveau de ces différents axes afin de mieux 

répondre aux besoins de financement des agents économiques, d’aligner le secteur financier marocain 

sur les meilleurs standards internationaux et d’améliorer son positionnement tant au niveau régional 

qu’international. 

L’INCLUSION FINANCIERE : LEVIER DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

L’année 2016, à l’instar des années précédentes, a vu la 
poursuite des efforts de la DTFE pour la mise en place et 
le pilotage des mécanismes et instruments publics en 
faveur de l’incitation du secteur financier à mieux servir 
les ménages et les entreprises fragiles et/ou vulnérables.  

Ces segments, qui présentent de par leurs 
caractéristiques intrinsèques une cotation de risques plus 
élevées (ménages à revenus modestes, jeunes 
entreprises, start-ups, petite agriculture, etc.), nécessitent 
des mesures et un effort particulier pour veiller au 
financement de leurs besoins.  

1. Mécanismes et instruments de soutien de l’inclusion financière 

1.1. Soutien de la  TPME   

Dans le cadre de la stratégie nationale du système de 
garantie, la DTFE a poursuivi ses efforts en matière 
d’amélioration de l’accompagnement de la PME avec la 

consolidation de l’offre de garantie générique en faveur 
des TPME et de cofinancement. 

  

La DTFE met en place un cadre favorable pour 
répondre aux besoins des acteurs 
économiques en sources de financement 
diversifiées et compétitives             4 
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Principaux indicateurs clés 
 Produits de garantie  

Chiffres clés 
 Volume de crédits garantis : 14,4 milliards de DH affichant une progression annuelle de 41% en 2016 ; 

 Volume des garanties accordées : 7,7 milliards de DH ; 
Ces résultats sont enregistrés grâce aux performances des produits dédiés aux :« Crédits d’investissement » :                            

3 milliards de DH, soit une hausse de 36% par rapport à 2015. Ces crédits ont permis de générer 4,9 milliards de DH 

d’investissements et la création de plus de 15.500 emplois ; 

 « Crédits d’exploitation », 10 milliards de DH, soit une progression de 49% par rapport à 2015 ; 

 « Crédits destinés à la TPE » (Damane Express, Ilayki et Mouwakaba) : 1,4 milliard de DH en hausse de 49% par 
rapport à fin 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Produits de cofinancement  

Chiffres clés 

 Montant total des prêts conjoints : 932 MDH, dont 387 MDH provenant des fonds de cofinancement de l’Etat ; 

 Nombre de projets cofinancés : 101 projets pour une enveloppe d’investissement globale de plus de 1.573 M.DH. 
 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 -00     2 000     4 000     6 000     8 000    

Evolution en nombre de projets 

Nombre de projets

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 -00     5 000     10 000     15 000     20 000     25 000    

Evolution en nombre  

d'emplois crées 
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1. 2. Start-up et innovation au cœur de la stratégie de financement de l’amorçage  

 Fonds d’amorçage INNOV INVEST » donné en gestion à la CCG  
 
Ce fonds, dont les  financements sont portés 
principalement par des véhicules de capital-
risque, public/privé,  vise à susciter l’intérêt des 
investisseurs privés pour le financement des 
start-ups innovantes 

 

 

 

 

 

 

 « Business Angel » : un acteur pivot de la chaine de valeur de financement de l’amorçage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Crowdfunding » : l’internet au service du financement de la jeune entreprise  

 

 

 

 

 

 

1 .3. "Damane Assakane : renforcement de l’accès à la propriété  des ménages à revenu modeste   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres clés du FII 

Avec l’appui de la GIZ, la  DTFE a mandaté en 

2016 un expert dans le développement des 

activités des "Business Angel" pour 

l’accompagner dans ses efforts en matière de 

développement de l’activité des BA au Maroc. 

 

Flash info  

Un « Business Angel » se définit comme une personne physique 

qui souhaite apporter son expérience et son argent dans une 

entreprise à fort potentiel de développement, dans la 

perspective de réaliser des plus-values substantielles. 

L’intervention du BA couvre la phase la plus cruciale et critique 

au niveau du cycle de développement des jeunes entreprises, 

celle de l’amorçage et se situe dans des montants qui se 

trouvent généralement en dessous des seuils d’intervention du 

capital-risque (Venture Capital) 

 

L’année 2016 a vu la poursuite des discussions 

pour la préparation du cadre légal régissant le 

« Crowdfunding », ou « financement 

collaboratif »  qui constitue un autre dispositif 

qui vient compléter les efforts engagés pour la 

complétude des instruments de financement de 

la jeune entreprise. 

Flash info  

Le « Crowdfunding », ou « financement collaboratif  vise à 

mettre en lien via internet les jeunes porteurs de projets avec 

un large public. Cet instrument  comporte  principalement des 

prêts, de « l’Equity »,  des opérations de prévente ou encore 

des dons 

L’année 2016 a vu la poursuite des activités 

menées par la DTFE en matière de suivi et de 

pilotage du Fonds « Damane Assakane » qui  

contribue à l’incitation des banques au 

financement du logement social et l’appui des 

populations ciblées pour accéder au crédit  

bancaire à des conditions plus avantageuses. 

 

Chiffres clés  2016  

Prêts accordés : 175 milles prêts qui ont été accordés dans le 

cadre des produits offerts par le fonds, Fogarim et Fogaloge, 

pour un volume global d'environ 31 MMDH : 

 Garantie Fogarim, (ménages à revenu faible et / ou 
irrégulier) le  nombre des ménages bénéficiaires et le volume 
des prêts garantis se sont situés, respectivement à près de 
144milles ménages et 22MMDH, soient des taux de progression 
respectifs de 9% et 11% par rapport à fin 2015.  Plus de 633 
milles personnes auraient bénéficié du soutien du Fogarim. La 
production de ce produit a connu, par contre, en 2016 une 
décélération de 10% par rapport à 2015 se situant à 2MMDH, 
correspondant à 12 milles prêts environ.  
 Garantie Fogaloge, (classe moyenne), le nombre de prêts 
accordés a atteint environ 5.300 prêts, en légère baisse par 
rapport à l’année 2015 (5700 prêts), correspondant à un 
volume de crédits d'environ 1,4MMDH. 
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1. 4. Agriculture et  Fonds de stabilisation prudentielle   

 
 
 
L’année 2016 a été marquée par la poursuite des 
activités de la DTFE en matière de suivi et de 
pilotage des instruments d’appui à l’accès au 
financement de la petite agriculture, à travers, 
notamment  sa participation dans les instances 
de gouvernance de la SFDA, filiale de crédit 
agricole, chargée d’une mission de service public 
pour le compte de l’Etat. 
 
 
 

 

Les crédits cumulés accordés par la SFDA au profit de 
l'agriculture solidaire ont atteint 1.623 M.DH contre 
1.290 M.DH en 2015, marquant une progression de 26% 
(+333 M.DH).  
Le portefeuille clientèle a atteint 69.952, en progression 
de 6.463 nouveaux clients par rapport à 2015, soit une 
évolution de 10%. la structure des activités financées par 
la SFDA, elle est marquée par l'importance accordée au 
financement des investissements : L’irrigation concentre 
27% des financements, les viandes rouges 25%, le 
maraichage 19% et les plantations fruitières 11% du 
volume des crédits attribués.              

 

 

2. Infrastructure de l’inclusion financière : un chantier en marche 

Activités des établissements de crédit et des autres organismes assimilés  

La DTFE  participe activement aux réunions du Comité 
des Etablissements de Crédit, dont l’avis est requis par le 
Wali de Bank Al-Maghrib (BAM) sur toute question à 

caractère général ou individuel ayant trait à l’activité des 
établissements de crédit et des autres organismes 
assimilés. 

Flash info : principales activités de l’année 2016.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres clés  2016  

Les crédits cumulés accordés par la SFDA au profit de 

l'agriculture solidaire ont atteint 1.623 M.DH contre 1.290 

M.DH en 2015, marquant une progression de 26% (+333 

M.DH).  

Le portefeuille clientèle a atteint 69.952, en progression de 

6.463 nouveaux clients par rapport à 2015, soit une 

évolution de 10%. la structure des activités financées par la 

SFDA, elle est marquée par l'importance accordée au 

financement des investissements : L’irrigation concentre 

27% des financements, les viandes rouges 25%, le 

maraichage 19% et les plantations fruitières 11% du volume 

des crédits attribués.               

Etablissements de paiement:  

 Approbation des circulaires relatives au statut 
d’établissement de paiement et aux modalités de 
fourniture de leurs services. 

Banques Participatives :  

 Aprobation  des circulaires ayant trait aux 
produits de financement participatifs et ce ; en 
liaison avec les caractéristiques techniques des 
produits Mourabaha, Ijara, Moucharaka 
Moudaraba et Salam, les modalités de collecte et 
de placement des dépôts d’investissement, les 
conditions d’exercice des fenêtres participatives 
et le fonctionnement du maillon fort de cette 
industrie participative. 

 

Zoom sur les principaux axes  proposés par la DTFE dans le cadre 

de cette stratégie : 

 le renforcement des capacités opérationnelles des enquêteurs et des 

consommateurs, 

 la sensibilisation des autres parties prenantes principalement les magistrats, 

 le développement de la médiation (vulgarisation, sensibilisation, modernisation 

des modes d’intervention et des outils du médiateur…), 

 la redéfinition du rôle des organes de régulation financière en la matière, 

 le renforcement du rôle et de la contribution des associations professionnelles 

notamment le GPBM et l’APSF. 

 

Protection du consommateur 

 Réflexion au sujet de la définition d’une stratégie 
nationale pour la protection du consommateur en 
étroite collaboration avec le Ministère de 
l’Industrie, du commerce, de l’investissement et 
de l’économie numérique. 
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3. Micro-crédit : un lifting du cadre législatif est pour bientôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une nouvelle dynamique en perspective : la Stratégie Nationale d’Inclusion 

Financière (SNIF)   

 

 

 

 

 

 

 

  

La DTFE, en tant qu’agence d’exécution du projet de 

développement de la microfinance au Maroc,  a 

entamé en 2016 la préparation d’un nouveau projet 

de loi visant à répondre aux attentes du secteur du 

micro-crédit et à insérer davantage les associations 

de micro-crédit dans le paysage financier pour 

assurer leur développement harmonieux, tout en 

renforçant leur contribution à l’effort d’inclusion 

financière et à la promotion des activités 

génératrices de revenus. 

Flash info  

L’activité du secteur du micro-crédit en bref… 

L'activité des treize associations exerçant le micro-crédit a 

été marqué à fin 2016 par la hausse de l’encours des crédits 

octroyés et du nombre de clients. L’encours global des 

crédits s'est situé à 6,4 MM.DH et le nombre de clients a 

dépassé les 900 mille dont 45% de femmes, avec un 

montant moyen de crédits de 7 000 DH. Le taux des 

créances en souffrance est de 2,9% au lieu de 3,8% une 

année auparavant. 

La DTFE et BAM ont conjugué leurs efforts pour 

développer une Stratégie Nationale d’Inclusion 

Financière (SNIF) dont l’objectif est de coordonner 

les actions et définir les priorités, les rôles et les 

responsabilités des différentes parties prenantes. 

Cette stratégie permettra de capitaliser sur les 

initiatives individuelles des différents régulateurs et 

acteurs du marché financier notamment en matière 

de financement des PME, microfinance, protection 

des consommateurs, financement du logement, 

assurance, paiement mobile, etc… 

 

Flash info  

Actions entreprises en 2016 par la DTFE et BAM dans le 

cadre de la SNIF. 

Dans le cadre de la préparation de cette stratégie, plusieurs 

actions ont été entreprises en 2016 par la DTFE et BAM 

notamment :  

- la proposition d’un cadre de gouvernance public-privé 
de la stratégie, 

- le lancement d’une enquête nationale sur le niveau 
d’accès aux services financier. 

Le lancement de cette stratégie est prévu pour l’année 2018 

à travers la mise en place des instances de gouvernance et 

la définition de la feuille de route commune de l’ensemble 

des parties prenantes fixant les priorités et les objectifs à 

atteindre.   
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STABILITE FINANCIERE : CONDITION NECESSAIRE AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 
FINANCIER  
La DTFE œuvre continuellement à renforcer la résilience 
du système financier et à accroître sa capacité à 
absorber les éventuels chocs financiers ou économiques 
sans répercussions graves et ce, par le biais d’actions de 

réformes législatives et réglementaires abstraction faite 
de sa participation active dans la vie décisionnelle des 
instances institutionnelles prévues par les textes 
régissant les activités du secteur financier. 

 

 

  

  

2. Stabilité au niveau du secteur 

bancaire 
Les principaux évènements auxquels la DTFE a 

activement participé en 2016 : 

 La tenue de deux réunions du Comité de 

Coordination et de Surveillance des Risques 

Systémiques (CCSRS)  qui ont permis aux 

autorités de faire le point sur la cartographie 

des risques du secteur financier mais aussi 

d’avancer sur plusieurs chantiers de réforme 

touchant le cadre global de gestion des risques 

et de la stabilité financière ;  

 Le premier Symposium sur la stabilité 

financière qui a constitué l’opportunité 

d’échanger sur les aspects touchant la 

coopération et la coordination entre les 

régulateurs du secteur financier marocain et 

leurs homologues étrangers surtout dans un 

contexte marqué par l’implantation 

d’institutions financières marocaines en 

Afrique ; 

 La mission conjointe du FMI et de la Banque 

mondiale dans le cadre de l’assistance technique 

fournie par ces deux institutions pour l’instauration 

d’un cadre de résolution bancaire pour se mettre 

au diapason des pratiques internationales en 

matière de  gestion de crises et de résolution 

bancaire ; 

 Le lancement du projet de l’évaluation 

nationale des risques de blanchiment de 

capitaux et financement du terrorisme 

(BC/FT) qui consiste à (i) évaluer les risques 

auxquels notre dispositif est confronté et (ii) 

déterminer la stratégie nationale en matière de 

LBC/FT ainsi que les actions à entreprendre pour 

les mitiger. 

1. Renforcement de la transparence et 

de la stabilité du marché des capitaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DTFE s’est attelée  en 2016 à la préparation des textes 

d’application de la nouvelle loi régissant l’appel public à 

l’épargne notamment en ce qui concerne le renforcement 

des obligations d’information des émetteurs et des 

pouvoirs de contrôle de l’Autorité marocaine du marché 

des capitaux (AMMC) en la matière.  

D’un autre côté et afin de renforcer la solidité et la 

stabilité du secteur financier, la loi bancaire a institué la 

mise en place d’un cadre de surveillance macro-

prudentielle et de gestion des crises systémiques.  

Cette réforme a ouvert la voie à une régulation qui intègre 

la dimension systémique de contrôle du secteur financier 

et qui permettra ainsi de renforcer la coordination entre 

les trois autorités de supervision (AMMC, Bank  

Al- Maghrib, ACAPS).  
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INSTITUTIONS ET MARCHES : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EST LANCEE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur les principales dispositions de la loi 
19-14 relative à la Bourse des valeurs de 

Casablanca, 

 La nouvelle loi permettra :  

 la création de deux marchés : les grandes capitalisations 

et les plus petites. Le marché principal (dédié aux grandes 

entreprises) comportera au moins quatre compartiments 

dont deux réservés à la négociation des titres de capital, 

un aux organismes de placement collectif dont les fonds 

indiciels et les fonds immobiliers, et le dernier aux titres 

de créances, 

 les conditions d’admission à la cote de la bourse seront 

fixées dans  le  règlement général de la société 

gestionnaire pour une  plus grande flexibilité puisque la 

Bourse pourra adapter ces conditions en fonction de 

l’évolution des conditions du marché et des 

caractéristiques des entreprises ciblées,  

 le marché alternatif,  comprendra deux compartiments 

pour les transactions liées aux titres (actions et 

obligations) émis par les petites et moyennes entreprises. 

Les règles d’accès au marché seront plus souples que 

celles du premier marché. L’objectif étant de faciliter 

pour ces entreprises l’accès au financement via la Bourse,  

 les entreprises étrangères, n’ayant pas leur siège social au 

Maroc, peuvent s’introduire en bourse. Ces  entreprises 

étrangères auront le choix  entre une cotation en devises  

ou en dirham mais dans les limités du plafond autorisé 

des émissions étrangères. Cette mesure d’ouverture aux 

émissions des entreprises étrangères s’intègre dans la 

cadre de l’offre de Casablanca Finance City qui vise à faire 

la jonction entre les émetteurs et les investisseurs 

internationaux,  

 les conditions techniques de fonctionnement du marché 

et les critères d’admission aux différents compartiments 

sont fixés par des textes réglementaires notamment le 

règlement général de la Bourse et non dans la loi,  

 l’AMMC, s’est vue ses prérogatives élargies puisque 

l’activité de conseillers en investissement financier a été 

encadrée par cette loi. Suivant la nature des activités 

exercées, ces derniers ne pourront exercer qu’après avoir 

été enregistrés auprès de l’AMMC.  

1. Vers une importante réforme du marché 

boursier 
La DTFE a procédé activement à l’élaboration de la  loi 19-

14 relative à la Bourse des valeurs de Casablanca, aux 

sociétés de Bourse ainsi qu’aux conseillers en investissement 

financier. 

 

Ouverture du capital de la Bourse de 

Casablanca… Quoi de neuf ? 

Ce projet s’inscrit dans une vision stratégique  plus 

large de relance et de développement du marché des 

capitaux qui ambitionne (i) le renforcement du 

financement de l’économie via la bourse, (ii) la 

création de nouveaux instruments, (iii) l’affirmation 

de la vocation régionale de la bourse et (iv) la mise en 

place du schéma cible d’organisation du marché 

boursier qui prévoit la transformation de la Bourse de 

Casablanca en une société holding dont l’objet est la 

gestion du marché au comptant ainsi que la prise de 

participation dans les institutions du marché 

notamment la société gestionnaire du marché à 

terme et la chambre de compensation. 

 

2. Ouverture du capital de la Bourse de 

Casablanca bouclée 

Ce chantier a été entériné  par un protocole d’accord, 

exprimant ainsi  la volonté des autorités de faire 

aboutir ce projet dans un cadre consensuel reflétant 

l’adhésion et l’implication de tous les intervenants de la 

place financière. 
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3. Casablanca Finance City : pour un écosystème tourné vers l’international 

La DTFE, en concertation avec Casablanca Finance City 
Authority -CFCA, a finalisé un projet de loi abrogeant et 
remplaçant respectivement la loi n°44-10 relative au 

statut de « Casablanca Finance City », et la loi n° 58-90 
relative aux places financières offshore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En bref… Projet de  loi abrogeant et remplaçant 
a loi n°44-10 relative au statut de « Casablanca 
Finance City », et la loi n° 58-90 relative aux 
places financières offshore. 

Ce projet de loi qui a entamé son processus d’adoption en  

août 2016 vise notamment : 

 la définition de CFC comme étant une place financière 

située à Casablanca, ouverte aux entreprises financières 

et non financières, disposant d’une extension dans la 

municipalité de Tanger, et ouverte aux entreprises 

financières exerçant les activités de banques offshore et 

de sociétés holding offshore ; 

 l’élargissement du statut CFC aux banques offshore et aux 

sociétés holding offshore et la fixation des conditions 

d’exercice de leurs activités tout en les soumettant au 

suivi de CFCA ;  

 l’introduction de nouvelles catégories d’entreprises 

éligibles au statut CFC à savoir les organismes de 

placement collectif et les sociétés de négoce, ayant pour 

objet l’achat et la vente des marchandises pour le compte 

de tiers ; 

 la révision de la définition des sièges régionaux ou 

internationaux en leur permettant d’effectuer, outre les 

activités de supervision et de coordination des activités 

d’entités du groupe, la facturation des ventes pour le 

compte de ces entités ou à des tiers ; 

 la fixation des conditions d’éligibilité au statut CFC 

notamment en termes de critères à remplir et de 

documents devant accompagner la demande d’obtention 

du statut CFC ; 

 l’insertion de dispositions transitoires applicables aux 

entreprises CFC existantes, aux  banques offshore et aux 

sociétés holding offshore opérant à Tanger afin de se 

conformer avec les dispositions du présent projet de loi. 

 

Confirmation du positionnement régional 
de CFC 

Chiffres clés  
Afin 2016, les entreprises ayant le statut CFC a 

atteint 114 entreprises répartit comme suit : 13 

entreprises financières, 50 prestataires de services 

professionnels, 41 sièges régionaux et 10 sociétés 

holding. Parmi les entreprises recrutées en 2016 

figurent des prestigieuses institutions notamment : 

UBI BANCA (Italie), Western Bulk (Norvège), 

Thomson Reuters (Etats-Unis), Nestlé (Suisse), 

ENGIE (France) et SUNTORY (Japon). 

S’agissant du classement GFCI au titre de l’année 

2016, CFC s’est inscrit dans un élan de 

compétitivité qui lui a permis de se hisser à la 1ère 

place en Afrique, à la 2ème place sur la région MENA 

après Dubaï (contre 6ème en 2015) et à la 30ème 

place à l’échelle mondiale (contre 44ème  en 2015). 
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4. La gestion collective : Une nouvelle réforme du cadre législatif 

L’année 2016 a connu l’élaboration par la DTFE d’un 
projet d’amendement du Dahir portant loi n°1-93-213 
relatif aux OPCVM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de l’actif net des OPCVM en milliards de 

dirhams 

Catégorie 
d'OPCVM 

déc-15 déc-16 Var YTD 

Actions 20,44 26,35 28,92% 

Diversifier 12,85 19,58 52,36% 

OMLT 71,61 72,78 1,63% 

OCT 48,34 51,20 5,91% 

Monétaire 175,12 204,10 16,55% 

Contractuels 1,76 1,60 -9,03% 

Total 330,12 375,61 13,78% 
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Quelques chiffres :  

Les OPCVM un instrument au service du 

financement de l’économie 

Au terme de l’année 2016, l’actif net sous 

gestion des OPCVM a atteint 375,61 MMDH 

contre 330,12 MMDH une année plus tôt 

enregistrant ainsi une hausse de 13,78%.  

Cette progression annuelle est essentiellement 

due à un fort intérêt des investisseurs pour les  

OPCVM notamment « Obligations » conjugué à 

un rendement moyen de 8,4% généré pendant 

la même période par ces véhicules 

d’investissement. 

 

Flash info : Projet d’amendement du Dahir 

portant loi n°1-93-213 relatif aux OPCVM :  

Plusieurs objectifs  

 Un encadrement meilleur de l’exercice de l’activité des 
sociétés de gestion des OPCVM  notamment en les 
soumettant à l’obligation de disposer d’un agrément 
délivré par  l’AMMC et de respecter des règles de 
gouvernance et un dispositif prudentiel conforme aux 
meilleurs standards internationaux ;  

 La clarification des critères de classification des 
OPCVM en tenant compte de la stratégie 
d’investissement et du profil des investisseurs visés 
permettant ainsi d’encadrer d’autres catégories 
d’OPCVM, notamment les OPCVM participatifs  
conformes aux « préceptes de la Sharia» ; 

 L’encadrement de la cotation des OPCVM dont les 
fonds indiciels et les ETF (Exchange Traded Fund) qui 
seront négociés à la Bourse des valeurs de Casablanca, 
et ce conformément à la nouvelle loi régissant cette 
institution qui a prévu un compartiment dédié à la 
cotation des organismes de placement collectif ; 

 Le renforcement des moyens d’intervention de l’AMMC 
en matière de supervision de  l’activité des OPCVM, de 
leurs sociétés de gestion et de leurs dépositaires et ce, 
conformément aux principes et règles édictés en la 
matière par l’OICV.  
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PARTICIPATIONS GEREES PAR LE TRESOR : UNE CONTRIBUTION EFFICIENTE AUX 
INSTANCES DE GOUVERNANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Les organismes de supervision et de régulation du 

secteur financier (Bank Al-Maghrib, l’AMMC et 

l’ACAPS) et les institutions de marché (Maroclear,...). 

Ces organismes jouent un rôle central en matière de 

contrôle, de régulation et de gouvernance du marché 

financier à travers différentes formes d'intervention 

dont notamment, la réglementation prudentielle, les 

règles de gouvernance, la protection de l’épargne, 

l'assurance des dépôts, la politique monétaire, la 

gestion des instruments de paiement,...  

La représentation de l'Etat au sein des organes de 

gouvernance de ces organismes, assurée par la DTFE, 

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.  

 

Les organismes financiers  intervenant directement 

dans le financement de l'économie et les 

participations mixtes (la CDG, les établissements de 

crédit à participation publique (CAM, ABB, FEC..), la 

CCG et les sociétés mixtes (Asma Invest, Société 

arabe d’investissement …). 

Le trait commun à ces organismes est qu’ils 

interviennent au niveau de la sphère économique en 

appuyant les politiques publiques mises en place 

(stratégies sectorielles, financement de l'agriculture, 

PME, collectivités territoriales…). Ils constituent un 

véhicule pour la mise en œuvre de ces politiques en 

matière d’orientation de l’investissement, de 

consolidation du secteur financier (mobilisation de 

l’épargne, financement de l’investissement,..), de 

financement sectoriel (agriculture,  PME, 

développement local,...) et d'inclusion financière 

(accès aux services financiers, bancarisation,...). 

 

De par les missions qui lui sont dévolues, la DTFE assure  la représentation du ministère de l’économie et des 
finances dans deux catégories d’Organismes financiers : 

 



 

 

55 

NOUVEAU METIER, NOUVEAU CHALLENGE POUR LA DTFE  

Assurance et prévoyance sociale 
 

  
Avec l’entrée en vigueur effective  de la loi n° 64-12 

portant création de l’Autorité de contrôle des 

assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) qui a 

intervenu courant avril 2016, l’ensemble des missions de 

contrôle sur les opérations d’assurances et de 

réassurance, de retraite et de prévoyance sociale, 

assurées par l’ex Direction des Assurances et de la 

Prévoyance Sociale (DAPS), ont été transférées à cette 

Autorité.  

Le Ministère de l’économie et des Finances, à travers la 

DTFE, a conservé les autres missions exercées 

auparavant par l’ex DAPS et non transférées à l’ACAPS.  

Ces missions concernent notamment l’encadrement 

législatif et réglementaire et la définition des politiques 

publiques en matière de développement des secteurs de 

l’assurance de la prévoyance sociale.  

Avec la création de cette nouvelle Autorité, les trois 

compartiments du secteur financier (banques, assurance 

et marché des capitaux) deviennent soumis au contrôle 

d’autorités non gouvernementales, et ce conformément 

aux meilleures pratiques internationales qui s’appuient 

sur la nécessité de soumettre ces marchés à la 

supervision et au contrôle d’autorités indépendantes et 

qui disposent de moyens et de pouvoirs élargis.  

La centralisation au niveau de la DTFE de l’encadrement 

de tous ces trois compartiments du secteur financier lui 

a permis d’assurer sa tutelle de façon plus intégrée et 

coordonnée compte tenu notamment de la forte 

interconnexion entre les secteurs bancaire, des 

assurances et du marché des capitaux mais également 

des enjeux liés au financement de l’économie, à la 

stabilité financière et à la gestion des risques macro-

prudentiels pour l’ensemble du secteur financier.  

La prise en charge par la DTFE du volet prévoyance 

sociale a impliqué la Direction dans l’accompagnement 

et l’encadrement de ce secteur à la fois au niveau 

législatif et réglementaire mais également en ce qui 

concerne les grandes réformes en cours que connaît ou 

connaîtra ce secteur, notamment le chantier de la 

réforme de la retraite compte tenu de ses dimensions 

économique et sociale et de ses impacts à moyen et long 

termes sur la viabilité des régimes et de façon plus 

Zoom  

Le transfert à la DTFE  du dossier des 

assurances et des prévoyances sociales 

intervient à un moment où ce secteur 

connaît de grandes réformes avec des 

impacts importants sur l’économie 

nationale : 

 L’assurance takaful qui a mis en place un cadre légal 

pour les opérations d’assurance et de la réassurance. 

La mise en place de l’assurance takaful est 

nécessaire pour le fonctionnement des banques 

participatives qui attendent le démarrage de ce 

nouveau marché de l’assurance; 

 Le  régime de couverture des conséquences 

d’événements catastrophiques. Il s’agit d’un régime 

mixte d’indemnisation des victimes d'événements 

catastrophiques, combinant à la fois un système 

assurantiel au profit des personnes ayant souscrit un 

contrat d'assurance et un système allocataire au 

profit des personnes physiques ne disposant pas de 

couverture à travers le Fonds de solidarité contre les 

événements catastrophiques qui donne un droit 

minimal couvrant le préjudice corporel ou la perte 

de l’usage de la résidence principale en cas de 

survenance d’un événement catastrophique; 

 La réforme de la retraite qui va devoir être relancée 

juste après la réforme paramétrique pour entamer la 

réforme systémique pour migrer vers un système 

bipolaire avec un pôle public regroupant la Caisse 

Marocaine des Retraites (CMR) et le Régime Collectif 

d’Allocation de Retraite (RCAR), et un régime privé 

constitué de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(CNSS) et la Caisse Interprofessionnelle d’Allocation 

de Retraite (CIMR). 

L’ensemble de ces chantiers ont connu leur démarrage 
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ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES : UN SAVOIR FAIRE A L’INTERNATIONAL EN 
FAVEUR DU SECTEUR FINANCIER. 

 

La DTFE s’appuie sur ses partenaires internationaux pour 
disposer d’une expertise dans des domaines particuliers 
touchant à la fois la stabilité du secteur financier, 

l’approfondissement et la diversification des instruments 
financiers ou encore  la promotion de l’inclusion 
financière  

 

 

 

 

En bref… quelques assistances techniques : 

Accompagnement de la Banque Européenne de 

Reconstruction et de développement -BERD- : pour la 

refonte de la loi n°42-12 relative au Marché à Terme 

d’Instruments Financiers  en vue d’assurer un 

encadrement adapté aux besoins des opérateurs et 

aux exigences réglementaires internationales ; 

Partenariat de Deauville à travers le Fonds de 

transition pour l’octroi d’un don déstiné au 

finacement d’un certain nombre d’études lancées par 

la DTFE et  qui sont d’un apport considérable au 

développement du secteur de la microfinance : 

o Aboutissement de l’étude E-learning qui 

permettra d’augmenter le nombre des 

bénificieres de la formation sur l’éducation 

financieres, faciliter l’accès à l’apprentissage et 

cette formation au plus grand nombre même 

dans les régions difficiles d’accès, et optimiser 

l’emploi du réseau informatique du Centre 

Mohammed VI de Soutien à la Microfinance 

Solidaire ; 

o L’étude sur le potentiel du marché marocain 

de la microfinance en vue de quantifier son 

degré de pénétration et des freins perçus 

quant au recours au micro-crédit ; 

o Le concept du Groupement solidaire du 

commerce permettant aux micro-

entrepreneurs, l’établissement de partenariats 

privilégiés pour promouvoir leurs produits et 

services en dehors de leurs environnements 

habituel ; 

Assistance technique fournie par le Programme 

Régional sur le logement abordable, mis en œuvre par 

la Banque mondiale avec le soutien du Fonds 

Monétaire Arabe au profit de la DTFE pour le 

lancement d’une série d’études portant principalement 

sur l’évaluation de l’effort public de financement au 

profit du secteur de l’habitat et la réforme du système 

national de garantie. 

Accompagnement de la GIZ  

Zoom : Étude sur les instruments et 

programmes de financement destinés aux 

TPME-AE. 

Dans le cadre du  programme TAMIII, la DTFE 

appuyée par la GIZ a procédé à la réalisation d’une  

étude sur les instruments et programmes de 

financement destinés aux TPME-AE. Il s’agit d’un 

projet qui vise l’amélioration de l’accès aux 

informations relatives aux produits de financement 

destinés aux TPME-AE.  

Cette étude vise à développer un système de recueil 

systématique des offres financières, plus précisément 

celles relatives aux offres de produits et instruments 

financiers publics, public-privés et des autres 

programmes nationaux et internationaux facilitant 

l’accès au financement. 

La réalisation de cette étude s’est basée sur un 

recensement des offres financières existantes à 

l’échelle nationale dont les conditions d’accès sont 

destinées aux groupes cibles à travers une 

exploitation documentaire complète ainsi que des 

entretiens avec les acteurs clés (publics et privés, 

nationaux et internationaux) du marché. Ce recueil va 

servir de base de données pour l’élaboration d’une 

plateforme consacrée aux instruments de 

financement des TPME. 
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En 2016, la DTFE a contribué activement à l’organisation 

de la COP22 à Marrakech et à l’élaboration du plan 

d’action publique pour le climat et à la définition du rôle  

du Ministère de l’économie et des finances pour la mise 

en œuvre des engagements en matière de NDC’s 

(National Determined Contribution dans le cadre de la 

CCNUCC). 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Comité finance climat, institué et 

présidé par le Comité scientifique de la COP22, la DTFE a 

participé à l’élaboration de la « feuille de route pour 

l’alignement du secteur financier marocain sur le 

développement durable ». 

Présentée par Monsieur le Ministre lors de la conférence 

de presse du 14 novembre 2016  aux côtés de Monsieur 

le Wali de Bank Al-Maghrib et Monsieur le Président du 

comité scientifiques COP22, cette feuille de route 

atteste de  l’adhésion du secteur financier en faveur du 

climat et marque l’engagement des pouvoirs publics, des 

banques, des sociétés d’assurances, des acteurs du 

marché de capitaux ainsi que les autres intervenants du 

marché financier en faveur d'un alignement coordonné 

et progressif pour apporter des réponses aux besoins 

croissants en matière de financement des projets 

d’atténuation et d’adaptation. 

 

ENGAGEMENT DU SECTEUR FINANCIER MAROCAIN EN FAVEUR DU CLIMAT: 
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Flash info : Participation active de la DTFE aux 

différents side-évents organisés pendant la 

COP22 "Finance day" du 16 Novembre 2016 

 

 

 Side-event co-organisé par le MEF et la Banque 

mondiale sous le thème du rôle des  ministères  des  

finances  dans  la mise en œuvre des politiques et 

des investissements sensibles au climat. L'événement 

a réuni des Ministres de l’Economie et Finances de 

plusieurs pays afin d’examiner et consolider leur rôle 

dans la mise en œuvre de l'action climatique au 

niveau de chaque pays ; 

 Side-event organisé par la CDG sur la thématique de 

l’épargne verte des caisses de dépôts et de gestion, 

avec c la participation  des investisseurs 

institutionnels et des fonds souverains ; 

 Side-event organisé par BAM et le GBPM sur la 

thématique du secteur bancaire et le financement du 

climat ; 

 Evénement organisé à l’initiative du Brésil et  

co-présidé avec le Maroc portant sur le thème des 

Biocarburants de nouvelle génération (non 

alimentaire) ; 

 Présentation du one stop shop/NDc Partnership 

Navigator, plateforme développée avec l’Allemagne 

sur le suivi de la mise en œuvre des NDC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Politiques de 
finances publiques  

La budgétisation sensible au 
climat 

La mobilisation de 
financements concessionnels 

L’Etat actionnaire dans les IFP 

Cadre réglementaire 
et incitatif pour le 
développement de 

solutions de 
financement 
adaptées aux 

besoins de 
l’investissement vert  

Diversification des 
instruments et 

développement de 
compartiments verts 

Mise en place d’un cadre 
incitatif  dédié aux TPME pour 

le financement de leurs 
projets d’adaptation 

Flash info :  

La DTFE a contribué à la définition de la stratégie du 

Ministère de l’économie et des finances devant supporter 

la feuille de route pour l’alignement du secteur financier 

marocain sur le développement durable.  

 

Zoom sur les principaux des 

axes la stratégie du Ministère de 

l’économie et des finances pour 

la finance climat. 
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I. Gestion des ressources humaines: Amélioration de l’encadrement et développement 
des compétences 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

La DTFE œuvre pour l’optimisation de la 
gestion des ressources, la digitalisation des 
services et la prise en charge de certaines 
nouvelles problématiques 

5 
Devant les nouveaux défis dictés par un environnement de plus en plus exigeant et  complexe, la DTFE 

doit continuer de faire preuve de réactivité et d’efficacité pour mieux accompagner l’évolution de ses 

métiers et les dynamiques de changement à l’œuvre au sein de la Direction que ce soit au niveau des 

ressources humaines ou de la digitalisation des services et outils de communication. 

 

Pour une évolution vers un pilotage stratégique de la 

fonction RH, la DTFE s’est davantage impliquée en 

2016 dans les nouveaux chantiers découlant du 

Schéma Directeur des Ressources Humaines du MEF et 

ce ; à travers un ensemble d’actions portant 

notamment sur (i) l’adoption d’une approche anticipa- 

tive en ce qui concerne les besoins en effectifs et en 

compétences tout en tenant compte de la spécificité des 

métiers de la Direction, (ii) la gestion prévisionnelle des 

effectifs par métier et emploi, (iii) la formation et le 

développement des compétence et (iv) la préparation de 

la relève et le transfert des compétences. 

 

1. Développement du capitale humain: 

facteur clé du succès pour l’accompagnement 

de l’évolution des métiers de la DTFE 

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences (GPEC) 

Au cours de l’année 2016 la DTFE a procédé à une 

nouvelle actualisation des fiches postes à la lumière 

des évolutions des métiers de la Direction. 

 Transfert des compétences  

Conscient de l’importance majeure de préserver 

l’expertise accumulée et capitaliser sur les 

compétences développées par son personnel, la DTFE a 

poursuivi en 2016 ses efforts de mise en œuvre du 

transfert des compétences à travers la désignation de 

deux nouveaux seniors transférants pour accompagner 

de nouvelles cibles de transfert dans l’acquisition de 

plusieurs compétences critiques. 

 

2. Formation : principal outil pour le 

développement des connaissances et des 

compétences professionnelles des ressources 

humaines de la DTFE. 

Durant l'année 2016, 75 bénéficiaires relevant de la 

DTFE, dont 23 responsables, ont participé à 36 actions 

de formations organisées par des institutions 

partenaires. 
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Flash info : La DTFE a organisé du 09 au 13 mai 2016, en collaboration avec 

la Banque Islamique de Développement (BID) une formation sous le thème 

العملي التطبيق و الشرعي التأصيل: التصكيك » : ». 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation avait pour objectif de présenter la philosophie de la finance islamique et ses 

applications pratiques. Elle a porté principalement sur : 

 les différents Contrats de la finance islamique: concepts et contrôles légaux, 

 les principes des Sukuk et la différence entre eux et les instruments financiers  

traditionnels, 

 l'importance, les avantages et le rôle économique des Sukuk , 

 les Sukuk souverains et les Sukuk du secteur privé et les motifs de leur émission, 

 le mécanisme d'utilisation des Sukuk et d'autres instruments financiers islamiques aux fins 

de la politique monétaire, 

 les mécanismes d'enregistrement, de dépôt et de cotation des Sukuk, 

 la compensation et le règlement des Sukuk sur les marchés primaire et secondaire, 

 les méthodes de détermination du prix et détermination des échéances des des Sukuk, 

 les risques liés aux Sukuk. 

Cette formation a connu la participation de 25 cadres et responsables de la DTFE et de ses 

partenaires, notamment Bank Al-Maghrib et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux. 
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II. Digitalisation des services : Amélioration de la performance des métiers  
stratégiques de la DTFE  

 
La DTFE a poursuivi en 2016 ses efforts pour la mise en 
œuvre du schéma d’urbanisation du Système 
d’Information, dans l’objectif d’outiller les différentes 

structures de la Direction d’un espace de travail moderne, 
sécurisé et en parfait alignement avec les actions 
stratégiques de la DTFE. 

 

Flash info: bilan 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mise à niveau continue du système 

d’information TADBIR au service des métiers de 

la DTFE  

L’année 2016 a été caractérisée principalement par  la 

mise à niveau du système intégré de gestion du processus 

d’endettement et de la trésorerie (TADBIR) et notamment 

à travers l’ajout d’un module supplémentaire dédié aux 

opérations de mise en pension des Bons du Trésor.  

 

Zoom sur  la prise en charge des 

opérations de facilité de mise en 

pension des bons de Trésor 

Ces opérations consistent en l’émission de BDT, 

objet de la cotation et leur mise en pension  auprès 

des banques IVT et ce, afin de leur permettre de 

gérer les risques éventuels de défaut de livraison 

qui pourraient être induits par les obligations de 

cotation. Ces opérations constituent un instrument 

d’appoint qui permet au Trésor d’être un  prêteur 

de titres du dernier ressort pour les IVT, qui dans le 

cadre de leur cotation obligatoire n’arrivent pas à 

trouver  temporairement un titre sur le marché 

pour le livrer à une contrepartie. 

Zoom sur le filtrage des accès WEB 

Ce projet vise à la mise en place d’une solution de 

filtrage de l’accès à l’internet, généralisé à 

l’ensemble du personnel de la DTFE, permettant 

d’instaurer des règles de contrôle des flux entrants 

et sortants et d’assurer une rapidité d’accès aux 

applications métiers dont notamment Bloomberg et 

le système de télé adjudication. 

2. Amélioration de l’architecture de sécurité: 

se conformer aux normes internationales en 

matière de sécurité SI 

En 2016, et dans un contexte international marqué par 

l’augmentation du nombre de cyberattaques et par 

l’ampleur des dégâts occasionnés, la sécurité du système 

d’information a constitué une priorité pour l’année 2016. 

C’est ainsi que plusieurs projets ont été réalisés dont 

notamment la mise en place d’un système de filtrage WEB 

et la mise en place d’une nouvelle architecture de pare 

feu.  
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3. Elaboration du plan d’action de la digitalisation des services  2017-2019 : une prise en charge 

continue de l’évolution des métiers de la DTFE. 

 

 

 
Projet Objectif métier Consistance Echéance 

D
igitalisatio

n
 d

es Se
rvice

s
 

Système de Veille 
stratégique et de 
monitoring 
économique et 
financier 

Mettre en place une plateforme d’intelligence 
commune et une plateforme de communication 
de données entre les différentes structures de la 
Direction et ce afin de faciliter l’élaboration 
d’analyses et de tableaux de bord métiers à 
contenu anticipatif  

• Cartographie de la circulation 
de l’information 

• Une maquette avec les 
indicateurs du pôle 
macroéconomie 

• Généralisation à tous les pôles 

2019 

Nouveau module 
pour le suivi du 
marché secondaire 

Permettre une supervision accrue du marché 
secondaire des BDT, une évaluation de l’activité 
des banques Intermédiaires en Valeurs du 
Trésor sur ce marché et un contrôle du respect 
des nouvelles dispositions de la convention liant 
ces banques à la Direction du Trésor 

• Lancement de l’appel d’offres 
• Réalisation de l’applicatif 

2018 

Intégration dans le 
même système de 
gestion (TADBIR) 
de l’ensemble des 
instruments de la 
dette et de la 
Trésorerie 

Accompagner l’évolution des instruments de la 
dette et améliorer les prévisions de trésorerie  

Prise en charge des  
• Repos facility 
• Sukuk ; … 
• Prévisions et réalisations de 

trésorerie 

2017-2018 

Flu
id

ificatio
n

 d
u

 p
artage

 et d
e

 la 
circu

latio
n

 d
e

 l’in
fo

rm
atio

n
 

Refonte du portail 
intranet et 
collaboratif de la 
Direction 

Faciliter la communication et le partage de 
l’information au sein de la Direction 

• Elaboration de la charte 
graphique 

• Développement du portail 

2018 

Mise en œuvre 
d’un portail 
thématique sur la 
dette 

Donner une meilleure visibilité sur les données de 
la dette à l’ensemble des partenaires  et se 
conformer aux meilleures pratiques 
internationales en la matière 

• Elaboration de la charte 
graphique 

• Développement du portail 

2017 

Mise en œuvre 
d’un portail 
thématique sur les 
instruments mis à 
la à la disposition 
des TPME 

Regrouper et présenter l’ensemble des 
instruments d’appui au financement de la TPME 
offerts au Maroc. 
Le public visé comprend  toutes personnes 
physiques ou morales : TPME, porteurs de projets, 
personnes désirant créer leur entreprise, startups, 
…  
 

• Elaboration de la charte 
graphique 

• Développement du portail 

2018 
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III. Renforcement du processus de communication : Interagir avec son environnement 
et satisfaire au mieux les besoins en informations de ses partenaires 

1. Ouverture sur son environnement  
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Communication au profit des investisseurs institutionnels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence sur l'économie mondiale et les marchés 

financiers en 2016 : 

Cette conférence, animée par M. Patrick ARTUS, Chef 

Economiste et Directeur de la Recherche et des Etudes 

chez Natixis, a porté sur les grandes questions 

d’actualité notamment celles se rapportant aux 

problématiques économiques et financières actuelles et 

leur implication aussi bien sur les pays émergents que 

sur la croissance mondiale.  

La DTFE  a procédé, d’une manière régulière à : 

 La mise à jour des statistiques figurant sur le site 

intranet et Internet du Ministère de l’économie et 

des finances, notamment celui dédié aux relations 

avec les investisseurs institutionnels, mis en place en 

2008, avec pour objectif d’améliorer le classement 

du Maroc par l’Institut de Finance International.  

 La contribution à la mise en œuvre de la stratégie de 

communication du Ministère de l’Economie et des 

finances à travers une communication régulière sur 

son activité notamment la publication du rapport 

d’activité annuel, du rapport annuel de la dette 

publique, des bulletins trimestriels de la dette 

extérieure publique, des notes de conjoncture 

mensuelles et annuelles, des tableaux de bord 

Damane Assakane et des articles publiés dans la 

revue Al Maliya. 
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3. Communication de veille 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Une diversité de  tableaux de bord d’aide à la décision  

Extrait de l’Aide-mémoire économique et financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La DTFE a poursuivi sa stratégie de communication basée sur l’édition 

de tableaux de bord synthétiques d’aide à la décision, sur une base 

quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Ces tableaux de bord, qui 

permettent d’assurer une veille stratégique et un monitoring adéquat,  

ont contribué à éclairer la prise de décision en matière économique et 

financière et par la même occasion  à la dématérialisation de 

l’information. 

La veille informationnelle active, comme priorité de la DTFE, a été 

assurée à travers la diffusion de la revue de presse quotidienne et des 

Press-books qui ont permis un suivi au plus près de l’actualité 

économique et financière aussi bien nationale qu’internationale. 
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS  
 

J a n v i e r  
13 janvier  
Entretien de 
Monsieur le Ministre 
avec une délégation 
de l’assemblée 
nationale française. 
 
19 janvier  
Participation de 
Monsieur le Ministre 
au 2ème Conseil 
d’Affaires Maroc-
Guinée. 
 
25 janvier  
 Signature par 
Monsieur le Ministre 
de l’APPI avec le Sao 
Tomé et Principe. 
 
27 janvier  
Reconduction de 
l’éligibilité du Maroc 
à la LPL 2014-2016 
suite à la 3ème et 
dernière revue 
semestrielle au titre 
de cette facilité. 

F é v r i e r  
1

er
 février  

Cérémonie de 
signature  entre le 
Compte Spécial pour 
le Financement des 
Petits et Moyens 
Projets, relevant du 
FADES et le Crédit 
Agricole, relative aux 
conventions de 
financement  des 
petits et moyens  
projets du secteur 
privé au Maroc avec 
un montant de 450 
millions de Dirhams. 
 
2 au 4 février  
Participation au 
5ème examen de la 
politique 
commerciale du 
Maroc au siège de 
l’OMC à Genève. 
 
5 février 
Souscription du 
Maroc à la 14ème 
révision générale 
des quotes-parts du 
FMI. 
 
16 février 
Visite au Maroc de 
M. James 
MUGERWA, 
Directeur général de 
Shelter-Afrique.  
 
22 au 25 février 
 
Visite de Monsieur 
Hafez Ghanem, Vice-
président 
 à la Banque 
mondiale pour la 
région MENA. 
 
29 février 
 
 Rencontre de 
Monsieur le Ministre 
avec M. Mahamat 
TOLLI, Président de 
la BDEAC. 

M a r s  
9 mars  
Signature avec la 
BAD des accords de 
prêt et de garantie, 
relatifs au projet de 
construction du 
complexe portuaire 

Nador West Med. 
 
15 mars  
Signature de 
l’accord relatif à la 
promotion et à la 
protection 
réciproques des 
investissements 
entre le Maroc et la 
Russie, par 
Monsieur le 
ministre, et le vice-
ministre russe du 
développement 
économique, lors 
de la visite de Sa 
Majesté en Russie. 
 
 
22 mars  
Participation à la 
Conférence- débat 
« Crowdfunding 
catalyseur de 
l’innovation et de 
l’entreprenariat » 
organisée à Rabat. 
 

31 mars 
Participation au 
séminaire de haut 
niveau sur 
l’architecture 
financière 
internationale 
organisé à Paris 
avec la Présidence 
chinoise du G20. 
 

A v r i l  
05-06 avril 
Participation aux 
Assemblées 
annuelles des 
institutions 
financières arabes à 
Manama, Bahrein. 
 
8 avril  
Signature avec la 
BAD des accords de 
prêt et de garantie 
relatifs au projet de 
renforcement de 
l’infrastructure 
ferroviaire de 
l’ONCF.   
 
12 avril 
Participation à la 
deuxième réunion 
des fonds 
d’investissements 
souverains des pays 
membres de la 
Banque Islamique 
de Développement. 
 
Entrevue de 
Monsieur le 
Ministre, à Rabat, 
avec Monsieur 
Ahmed Mohamed 
Ali, Président de la 
Banque Islamique 
de Développement 
(BID). 
 

15-17 avril  
Participation aux 
réunions de 
printemps du FMI 
et de la banque 
mondiale. 
19 avril  
 

Entretien de 
Monsieur le 
Ministre avec 
Monsieur SIGMAR 
GABRIEL, Vice-
chancelier 
d’Allemagne, 
Ministre fédéral de 
l’Economie et de 
l’Energie. 

M a i  
04 au 05 mai  
Participation au 4ème 
forum économique 
Arabo-Japonais, 
organisé à Casablanca 
par le MICIEN en 
collaboration avec le 
MAECI, le 
gouvernement japonais 
et la Ligue Arabe. 
 

Du 05 au 0 8 mai 
Négociation de l’Accord 
de siège du Fonds de 
Développement sino-
africain à Pékin. 
 

 

10 et 11 mai  
Participation à la 45e 
session des 
négociations 
intergouvernementale 
sur la Coopération au 
développement entre le 
Maroc et l’Allemagne. 
 

11 et 12 mai 
Participation à la 25e 
Assemblée annuelle du 
Conseil des 
Gouverneurs de la 
BERD à Londres. 
 

17-18 mai 
Participation aux 
Assemblées annuelles 
du Groupe de la BID en 
Indonésie. 
 

19 mai  
Participation à la 19e 
session de la 
Commission Mixte 
Maroc-Belgique de 
Coopération au 
Développement. 
 
Participation à la 
réunion du comité de 
pilotage du METAC à 
Beyrouth. 
 
 

23-27 mai  
Participation aux 
Assemblées annuelles 
du Groupe de la BAD à 
Lusaka, Zambie. 
 

 

J u i n  
 

28 juin 
 

Réunion 
préparatoire de la 
1ère Commission 
Mixte  
Maroc-Ethiopie, 
tenue au MAECI. 
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J u i l l e t  
 

11 juillet  
1ère réunion technique  
préparatoire au 
Dialogue 5+5- Finances à 
Paris.  
 

14 juillet  
Signature avec la BAD de 
l’accord de prêt relatif 
au programme d’appui 
au renforcement de la 
stabilité et de l’inclusion 
financière (PARSIF). 
 

Du 17 au 22 juillet  
Participation aux 
travaux de la 14ème 
Conférence des Nations-
Unies pour le Commerce 
et le Développement 
(CNUCED) à Nairobi, 
Kenya. 
 

18 juillet  
21e réunion du Comité 
de la FEMIP tenue au 
Luxembourg. 
 

19-21 juillet  
Visite officielle au Maroc 
de M. Akinwumi 
ADESINA, Président du 
Groupe de la BAD.  
 

22 juillet  
Approbation par le 
Conseil d’Administration 
du FMI d’un nouvel 
accord LPL 2016-2018 
en faveur du Maroc 
pour un montant de 3,5 
MM.$US.  
 

25 -26 juillet 
Mission du METAC du 
FMI d’identification des 
besoins de notre pays en 
termes d’assistance 
technique. 
 

26 juillet  
Signature avec la BAD 
des accords de prêt et 
de garantie  relatifs au 
projet d’amélioration de 
la qualité et du service 
de l’eau potable (13ème 
AEP)  de l’ONEE. 

S e p t e m b r e  

 
21 septembre 
 Entrevue de Monsieur le 
Ministre, à Rabat, avec 
Monsieur Abderrahmane 
Ben Abdallah Al Humaidi, 
Directeur Général du 
Fonds Monétaire Arabe. 
 
 

O c t o b r e  
 

7 au 9 octobre  
Participation aux 
assemblées annuelles du 
FMI et de la Banque 

Mondiale à Washington. 
 

7 au 18 octobre 
Participation  à la 22ème 
Conférence des parties à 
la convention des Nations 
Unies sur le climat 
(COP22) à Marrakech. 
 

19 octobre 

Signature de l’APPI avec le 
Rwanda.  
 

20 octobre  
2ème réunion technique 
préparatoire au dialogue 
5+5 Finances à Paris. 

N o v e m b r e  

 

14 novembre 
 Rencontre de Monsieur le 
Ministre avec M. Boubou 
CISSE, Ministre de 
l’Economie et des 
Finances Malien. 
 

15 novembre   
Signature avec l’Union 
européenne du 
programme d’appui à la 
croissance verte et à la 
compétitivité au Maroc. 
 
16 novembre  
Entretien  de Monsieur le 
Ministre avec Monsieur 
Michel SAPIN Ministre de 
l’Economie et des 
Finances français et  
signature du protocole 
financier 
intergouvernemental 
relatif au financement des 
prestations intellectuelles 
du projet TGV (en marge 
de la COP 22).  
 
 

19 novembre 
 Signature de l’APPI avec 
l’Ethiopie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D é c e m b r e  
 

02 décembre 
Signature de l’APPI avec le 
Nigéria. 
 
02-03 novembre 
Participation à la 3ème 
réunion du Comité 
technique de l’initiative 
Arabstat organisée par le 
FMA à Abu Dhabi.  
 
15 décembre 
Signature, à Rabat, des 
conventions de 
financement d’un 
montant de 101.5 M$ 
avec la BID pour la 
construction de trois 
gares ferroviaires du TGV 
dans les villes de Tanger, 
Kenitra et Casablanca. 
 

22 décembre 
Cérémonie de signature 
avec le FADES, relative 
aux conventions de 
financement  du  projet 
TGV Tanger- Casablanca 
avec un montant de 1.6 
Milliard de Dirhams. 
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GLOSSAIRE 
AAIDA Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricole  

ABB Al Barid Bank  

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 Banque Africaine de Développement   

BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  

BAM Bank Al-Maghrib 

BCE Banque Centrale Européenne 

BCP Banque Centrale Populaire 

BDT Bons du Trésor 

BEI Banque Européenne d'Investissement 

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 

BMCE Banque Marocaine du Commerce Extérieur 

BMICE Banque Maghrébine pour l’Investissement et le Commerce Extérieur  

BTP Bâtiment et Travaux Publics 

CAP-RSA Cellule d’Accompagnement du Programme « Réussir le Statut Avancé » 

CCG Caisse Centrale de Garantie 

CCG Conseil de Coopération du Golfe 

CCT Compte Courant du Trésor 

CDS Credit Default Swap 

CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières  

CEA Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique 

CES Conseil économique et social de la Ligue arabe  

CFC Casablanca Finance City 

CFCA Casablanca Finance City Authority 

CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

CL Collectivités Locales 

CNEA Comité National de l'Environnement des Affaires 

CNUCED Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement 

CNUDCI Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International 

COFACE La Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur 

DAPS Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

DB Direction du Budget 

DTFE Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

ECOSOC Conseil Economique et Social des Nations Unies 

EDC Exportation et développement Canada 

EEP Entreprises et Etablissements Publics 

ENA Ecole Nationale d’Administration 

EPA Etablissements Publics à caractère non marchand 

ESC Energie Solaire Concentrée 

ESCWA Commission  Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale 

FAD Fonds Africain de Développement  

FADES Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social  

FEC Fonds d’équipement Communal 

FED Réserve fédérale américaine 

FEMIP  Facilité Euro-Méditerranéenne d'Investissement et de Partenariat 

FOB-CAF Franco A Bord - Coût, Assurance, Fret 

FMA Fonds Monétaire Arabe 

FMI Fonds Monétaire International 

FSAP Financial Sector Assessment Program 

FSD Fonds Saoudien de Développement 

FT Fonds de Transition pour le Partenariat de Deauville  
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FTP Fonds des Technologies Propres 

GAFI Groupe d'Action Financière 

GFCI Global Financial Centres Index 

GIZ Agence allemande pour la coopération technique 

GPBM Groupement Professionnel des Banques du Maroc 

HCP Haut-Commissariat au Plan 

INDH Initiative Nationale pour le Développement Humain 

ISBL Institution Sans But Lucratif 

IVT Investisseurs en Valeurs du Trésor 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

KFW Banque de Développement Allemande 

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

LPL Ligne de Précaution et de Liquidité 

MAEC Ministère des Affaires Etrangères. et de la Coopération 

MASEN Moroccan Agency for Solar Energy 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

MENA Middle East and North Africa 

MFI Marché Financier International 

MMM Métiers Mondiaux du Maroc 

MRE Marocains Résidents à l’Etranger 

NSDD Norme Spéciale de Diffusion des Données 

OCP Office Chérifien des Phosphates 

OFP Organismes Financiers Publics  

OICV Organisation internationale des commissions de valeurs 

ONEE l'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 

ORPS Organismes de Retraite et de Prévoyance Sociale 

OS Obligations Sécurisées 

PET Pays en transition du partenariat de Deauville (Egypte, Tunisie, Maroc, Jordanie, Libye, Yémen) 

PEEn Plan d’Epargne Entreprise  

PERG Programme d’Electrification Rural Global 

PIB Produit Intérieur Brut 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

PNCR Programme National de Convergence législative et Règlementaire 

PNUD Programme des Nations unies pour le Développement 

PPD Prêt pour Politiques de Développement 

REC Référentiel des Emplois et Compétences 

RSA Programme Réussir le Statut Avancé 

SDM Salle Des Marchés 

SCN Système de Comptabilité Nationale 

SCR Société Centrale de Réassurance  

SEMED Région Sud Est de la Méditerranée  

SFCA Société de financement pour le crédit agricole 

SFI Société Financière Internationale 

SGG Secrétariat Général du Gouvernement 

SMAEX Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation  

SIGMA Support for Improvement in Governance and Management 

S&P Standard & Poor's 

TADBIR Treasury and Debt Businesses’ Integrated Ressources 

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange  

TCEN Taux de change effectif nominal 

TCER Taux de Change Effectif Réel 

TPE Très petites entreprises 

TPME Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UDA Union Douanière Arabe 

UE  Union Européenne 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

UMA Union  du Maghreb Arabe  

USAID l’Agence américaine de développement international 

UTRF Unité de Traitement du Renseignement Financier 

WEO World Economic Outlook 
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M. Abdelaziz EL JAI 

Chef du Service des Institutions Financières Publiques. 

Parti à la retraite le 31  décembre 2016  

Mme. Naima ADLOUNE  

Cadre chargée de la dette multilatérale. 

Partie à la retraite  le 25 novembre 2016 

Mme. Jennat CHIADMI  

Chef du Service de la Dette Bilatérale. 

Partie à la retraite le 09 janvier 2016  

PERSONNEL ADMIS A LA RETRAITE EN 2016 
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DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES 

Quartier Administratif – Boulevard Mohammed V, Rabat 

Tél. : 05 37 67 73 54 / 55 

Fax : 05 37 67 73 57 
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