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Au sujet du bulletin trimestriel de la dette extérieure publique 

 

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

Extérieures sur le portail du Ministère. Il a pour objet, la diffusion des statistiques de la dette extérieure publique en vue de compléter 

les statistiques disséminées dans le cadre de la Norme Spéciale de Diffusion des Données du FMI (NSDD) et de permettre aux 

utilisateurs internes et externes de disposer régulièrement d’une vue globale sur l’endettement extérieur public. Ces statistiques portent 

essentiellement sur : 

 L’évolution de l’encours de la dette et sa structure par maturité originale, par groupes de créanciers et d’emprunteurs ainsi que 

sa composition par devises et types de taux d’intérêt. 

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

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

Le bulletin statistique de la dette extérieure publique est publié en arabe, en français et en anglais et mis à jour trimestriellement avec 

un délai de diffusion de 3 mois. 

Site internet : https://www.finances.gov.ma 

Prochaine publication : 31 mars 2021 
 

 

Principales évolutions durant les neuf premiers mois de l’année 2020 

 A fin septembre 2020, l’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 359,7 milliards DH, dont 

183,4 milliards DH pour le Trésor et 176,3 milliards DH pour les autres emprunteurs publics. 

 Durant les neuf premiers mois de l’année 2020, les ressources issues des emprunts extérieurs du secteur public ont 

porté sur un volume global de 41,1 milliards DH : 

 32,2 milliards DH ont été mobilisés par le Trésor ; et 

 8,9  milliards DH ont été mobilisés au profit des projets des EEPs, CTs et IUPs. 

 Le service de la dette extérieure publique à fin septembre 2020 s’est établi à 19,7 milliards DH : 

 8,2 milliards DH a été réglés par le Trésor ; et 

 11,5 milliards DH a été réglés par les autres emprunteurs publics. 
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