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Principales évolutions durant l’année 2019 

 Au terme de l’année 2019, l’encours de la dette extérieure du Trésor s’est établi à 161,5 milliards DH. 

 A fin décembre 2019, l’encours de la dette extérieure hors Trésor s’est établi à 178,3 milliards DH. 

 Durant l’année 2019, les ressources issues des emprunts extérieurs du secteur public ont porté sur 

un volume global de 39,4 milliards DH « 25,5 milliards DH ont été mobilisés par le Trésor et  

13,9 milliards DH par les autres emprunteurs publics » : 

 14,0 milliards DH ont été destinés au financement des appuis aux réformes (dont 6,6 milliards en faveur de 

l’inclusion financière et le développement numérique de l’économie, 2,9 milliards pour l’appui à 

l’accélération de l’industrialisation et 1,4 milliard pour l’appui à l’éducation) ;  

 10,6 milliards DH au titre de l’émission du Maroc sur le MFI, réalisée le 21 novembre 2019 ; 

 0,9 milliard DH a été destiné au financement des projets du budget (dont 0,6 milliard en faveur des secteurs 

de l’eau & des barrages et 0,2 milliard au développement agricole et à l’irrigation) ;  

 12,1 milliards DH au profit, principalement, des Établissements et Entreprises Publics, (dont 6,3 milliards 

mobilisés par le secteur des transports « 4,0 milliards pour le transport aérien, 1,3 milliard pour le transport 

ferroviaire et 1,0 milliard pour le transport urbain » et 4,3 milliards destinés aux secteurs de l’eau & de 

l’électricité) ; et 

 1,8 milliard DH au profit des Collectivités Territoriales (CTs), dont 1,1 milliard destiné au financement de 

projets d’investissements locaux contribuant à favoriser la croissance durable et inclusive des CTs. 

 Durant l’année 2019, le service de la dette extérieure publique s’est établi à 29,2 milliards DH 

« 12,1 milliards DH ont été réglés par le Trésor et 17,1 milliards DH par les autres emprunteurs publics ». 
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