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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DURANT LE PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2021 

 Au terme du 1er trimestre de l’année 2021, l’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 
373,7 milliards DH, dont 200,9 milliards pour le Trésor et 172,8 milliards pour les autres emprunteurs publics. 

 Durant les trois premiers mois de l’année 2021, les tirages sur emprunts extérieurs publics ont porté sur un 
volume global de 8,6 milliards DH : 

 6,4 milliards DH ont été mobilisés par le Trésor, dont (i) 4,0 milliards pour les appuis aux réformes,  
(ii) 2,0 milliards DH au titre des mesures d’atténuation des impacts de la pandémie de COVID-19 et  
(iii) 0,4 milliard DH pour les projets du budget.  

 2,2 milliards DH au profit des projets des Établissements et Entreprises Publics (EEPs) et Institutions 
d’Utilité Publique (IUPs). 

 A fin mars 2021, le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 5,3 milliards DH  
(2,7 milliards DH ont été réglés par le Trésor et 2,6 milliards DH par les autres emprunteurs publics). 
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