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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS AU TERME DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2021 

• À fin septembre 2021, l’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 376,5 milliards DH, dont 201,0 milliards 
pour le Trésor et 175,5 milliards pour les autres emprunteurs publics. 

• Durant les neuf premiers mois de l’année 2021, les tirages sur emprunts extérieurs publics ont porté sur un volume 
global de 34,3 milliards DH : 

• 14,2 milliards DH ont été mobilisés par le Trésor, dont (i) 9,2 milliards pour les appuis aux réformes, (ii) 3,8 milliards DH 
au titre des mesures d’atténuation des impacts de la pandémie de la COVID-19 et (iii) 1,2 milliard DH pour les projets 
du budget.  

• 20,1 milliards DH au profit des projets des Établissements et Entreprises Publics (EEPs), Collectivités Territoriales (CTs) 
et Institutions d’Utilité Publique (IUPs).  

• À fin septembre 2021, le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 29,2 milliards DH  
(10,0 milliards DH ont été réglés par le Trésor et 19,2 milliards DH par les autres emprunteurs publics). 

 

PORTEFEUILLE DE LA DETTE EXTÉRIEURE PUBLIQUE EN BREF 
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