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Porteuse de profonds bouleversements, mais également 

riche en enseignements, l’année 2020 a été vécue, à 

l’échelle planétaire, sous le joug de la Covid-19, virus 

dévastateur et déclencheur d’une pandémie inédite. 

Cette pandémie s’est accompagnée d’une crise 

économique mondiale, provoquée par la perturbation 

des chaines d’approvisionnement, une forte volatilité 

des marchés et un arrêt brutal de l’activité, suite aux 

mesures restrictives de mobilité décrétées dans 

plusieurs pays. 

En raison de son positionnement géographique et de 

son ouverture économique, le Maroc n’a pas été 

épargné par cette crise, dont les répercussions 

économiques négatives ont été exacerbées par les effets 

de la sècheresse. Créant un choc d’une ampleur sans précédent, ce contretemps sanitaire a, 

incontestablement, altéré la dynamique économique enclenchée sur la dernière décennie. Il en est 

résulté une forte récession économique (-6,3%) et un creusement historique du déficit budgétaire (-7,6% 

du PIB). La dégradation de ces deux paramètres clés de l’équilibre macroéconomique s’est répercutée, 

de manière automatique, sur le taux d’endettement, qui a accusé un saut brutal de 11,5 points en une 

année, dont le tiers a résulté du recul de la croissance. 

La gestion proactive de cette crise, sous l’égide et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi que Dieu 

L’assiste, a permis d’atténuer significativement les impacts économiques et sociaux de la pandémie. La 

stratégie de riposte des pouvoirs publics a cherché à préserver les ressorts de l’économie nationale au 

niveau, notamment, de la santé des citoyens, du pouvoir d’achat des ménages, de la relation employé-

employeur et de la relation client-banquier, et ce, en vue de permettre un redémarrage de l’activité 

économique dès la levée du confinement, tout en posant les jalons d’une stratégie de relance post-crise. 

Parallèlement, l’intervention a porté sur la mobilisation de ressources financières conséquentes, dans 

l’objectif d’accompagner, efficacement, le plan de soutien et de relance économique et de prendre en 

charge les nouveaux défis nés de la gestion de la crise sanitaire. 

La direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), sous l’autorité du Ministre de l’économie, des 

finances et de la réforme de l’administration et de par les missions qui lui sont dévolues, s’est retrouvée 

au cœur du déploiement de cette stratégie.  

Tout d’abord, une attention particulière a été portée au renforcement de nos capacités de veille sur la 

conjoncture nationale et internationale. Notre ambition était d’assurer "en temps réel" les prévisions 

macroéconomiques nécessaires à la prise de décision et cela, dans un contexte où même des institutions 

officielles internationales ont suspendu temporairement la publication de leurs prévisions. 

Au-delà du suivi et du monitoring des équilibres macroéconomiques, la DTFE a assuré, grâce à une 

mobilisation record des ressources financières, la couverture du déficit budgétaire, ainsi qu’un matelas 

conséquent d’avoirs extérieurs.  

 



 

 

 

 

 

C’est ainsi que nous avons procédé à l’activation des mécanismes d’assurance dont nous disposions, 

confortant, si besoin était, la pertinence de l’émargement à cette catégorie de financements. Je citerai, 

à cet égard, le tirage, pour la première fois, sur la quatrième Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL), 

pour un montant équivalent à près de 28 MM.DH, et le décaissement du prêt contingent pour les risques 

liés aux catastrophes (CAT-DDO) de la Banque Mondiale, qui a été restructuré en y incluant un 

déclencheur additionnel relatif au risque pandémique.  

La DTFE s’est, également, mobilisée pour saisir au vol toutes les offres de financements innovants 

proposées par nos partenaires, ainsi que les fenêtres qui se sont ouvertes sur le marché financier 

international (MFI). En témoignent les financements, programmés et additionnels, mobilisés auprès de 

nos partenaires multilatéraux et bilatéraux, portant sur un montant équivalent à 25,4 MMDH, ainsi que 

les deux sorties remarquables sur le MFI, pour un montant de l’ordre de 37,5 MMDH, qui ont été bien 

accueillies, sur les compartiments de l’euro et du dollar, à des conditions très confortables. Bien 

évidemment, cela a été possible grâce à la résilience de nos fondamentaux macroéconomiques et à la 

viabilité de la stratégie marocaine de riposte. 

Au-delà de l’endettement, notre stratégie a visé la recherche des financements à fort effet de levier, 

englobant, ainsi, l’ensemble du secteur privé, toutes catégories et tout horizon confondus. Cette 

recherche visait non seulement la préservation de la soutenabilité de nos finances publiques, mais en 

même temps la mobilisation de toutes les potentialités d’efficience et d’efficacité reconnues au secteur 

privé. Je citerais, dans ce cadre, deux projets porteurs de cette vision : 

 la refonte du système national de garantie, qui devrait permettre d’assurer des financements sur 

des bases pérennes et soutenables ; 

 la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, dont l’objectif est de promouvoir un 

nouveau format de financement, à la hauteur des exigences des nouveaux piliers de la croissance. 

Bien évidemment, sur ces projets, qui puisent leurs fondements dans l’ADN de la DTFE, la mobilisation a 

été totale, de leur calibrage et structuration jusqu’à l’adoption de leurs textes fondateurs. 

Heureusement, après l’hiver vient le printemps ! Aujourd’hui, avec les avancées encourageantes en 

matière de déploiement des vaccins et la poursuite de l’élan des réformes, la reprise économique 

semble s’installer, soutenue, également, par la réalisation d’une campagne agricole exceptionnelle. Cela 

étant, notre économie se trouve, aujourd’hui, à un virage particulier : d’une part, l’importance des 

besoins de financements nécessaires pour accompagner les grands chantiers de réforme ouverts et, 

d’autre part, la nécessité de résorption de l’héritage budgétaire de la crise sanitaire. Si, aujourd’hui, les 

déséquilibres macroéconomiques sont largement admis par la communauté financière, aussi bien 

nationale qu’internationale, il n’en reste pas moins que le redressement de leur trajectoire sur un 

horizon rapproché n’est pas, pour autant, perdu de vue. Il y va de notre crédibilité et, par conséquent, 

de notre capacité à continuer à mobiliser les ressources nécessaires au financement de notre croissance. 

Enfin, je ne saurais clore ce mot sans saluer l’abnégation et la prompte capacité d’adaptation dont ont 

fait preuve les trésoriennes et les trésoriens au cours de cette période exceptionnelle. Je les invite à 

capitaliser sur nos acquis, notamment en termes de valeurs d’engagement, de partage et de débat, afin 

de hisser nos capacités collectives à la hauteur des défis et des enjeux de l’après-covid. 
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DTFE EN BREF 

 

 

 

 

 



                                 

 

MISSIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION DU TRÉSOR ET  

DES FINANCES EXTÉRIEURES  

Gestionnaire de la dette 

et de la trésorerie 

publique 

Gardien des équilibres 

macroéconomiques 

Coordonnateur des relations et 

des financements extérieurs et 

force de mobilisation 

Acteur central dans le 

développement et la régulation  

du système financier 

Veille conjoncturelle 

Soutenabilité des finances publiques 

Soutenabilité de la balance des paiements 

Cadre macroéconomique 

Financement du Trésor 

Dette  

Coopération financière et économique 
Prévoyance sociale 

Garantie 

Financement de l’économie 

Trésorerie publique 

Marché financier international 
Rating 

Inclusion financière 
Entrepreneuriat 

Marché des capitaux  
Stabilité financière 

Coordonner les missions de 
négociation, de mobilisation 
et de suivi des financements 

extérieurs et assurer la 
représentation du Ministère 
en matière de coopération 
économique et financière 

internationale 

Définir les équilibres 
macroéconomiques et 

contribuer à leur réalisation 
en veillant à la soutenabilité 

des finances publiques, la 
viabilité de la balance des 
paiements et la cohérence 

des politiques 
macroéconomiques 

Mettre en place un cadre 
favorable pour le 

financement de l’économie 
à travers le développement 
et la régulation du secteur 

financier 

Élaborer et mettre en 
œuvre la stratégie de 

gestion de la dette visant 
à assurer au Trésor un 
financement stable et 

durable 
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ORGANISATION 

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES  

Faouzia ZAABOUL 
 

 

 

 

  

Division du Système 
d’Information  

et Appui 
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 

Nabil FATOUAKI 

Service de la 
Communication  

et de l’Organisation 
Lalla Merieme  
EL HARRANE  

 

 

Service de l’Audit Interne 

El maâti LOISKARI 
Service des APPI 

Abdou EL AZIZI 

Pôle Macroéconomie 
 

 Abdelali EDDEBBAGH 

Pôle Relations avec 
l'Afrique et l'Europe 

  
Hicham TALBY 

Pôle Secteur Financier 
 

Nouaman AL AISSAMI 

Pôle Dette 
 

El Hassan EDDEZ 

Pôle Relations avec les 
Pays Arabes, l'Asie, 

l'Amérique et les 
Institutions 

Internationales  
Malika DHIF 

Suivi de Mise en Œuvre des Projets 
Stratégiques 

Mohamed Jaouad BENNAI 

Division des Affaires 
Multilatérales 
Khalid KENSI  

Services des 
Institutions 

Internationales 
Meryem BENALI 

Service des 
Organismes 
Régionaux 

Badiaa SETTA  

Division des 
Relations avec le 

Monde Arabe, 
Islamique et les Pays 
d’Asie et d’Amérique 

Abdessamad  
EL HAMRAOUI 

Service des Relations 
avec le Maghreb 
Arabe et les Pays 

Arabes et Islamiques 

Mohssine SAFI 

Service des Relations 
avec l’Asie et 

l’Amérique 

Bouabdellah BELHAJ 

Service des Relations 
avec les Organismes 
Arabes et Islamiques 

Rquia OUAKRIM 

 

Division des Finances 
Publiques 

El Mostafa BENNANI 

Service des Prévisions 
de la Trésorerie 

Publique 
Souad LAMARTI 

Service des Statistiques  
des Finances Publiques 

Naima AKBOUL 

Division de l’Analyse 
Monétaire et de la 
Veille Stratégique 
Othmane LAHLOU 

Service de l’Analyse 
Monétaire 

Jihan HARIRI 

Service de la 
Conjoncture et de la 

veille stratégique 
Ibtissam JEAIT 

Service du Suivi et de 
l’Analyse des 
Évaluations 

Économiques 
Internationales 

Mariam ARFAOUI 

Division de la Balance  
des Paiements 

Mohamed  
EL MAKROUME 

Service de l’Analyse et 
des Prévisions de la 

Balance des Paiements  
Nasser CHOUQUI 

 

Service des Etudes de la 
Balance des Paiements 

Abdenbi ELANSARY 

 

Service de la 
Réglementation des 

Opérations 
Commerciales et 

Financières 
Siham SOUIHEL 

 

Division des Relations  
avec l’Europe 

Brahim CHOUQUI 

Service des Relations 
avec les Pays de 

l'Europe 
Loubna M’HAMDI 

ALAOUI 

Service des Relations 
avec l’Union 
Européenne 

------ 

Service de la 
Convergence 

Réglementaire avec 
l’Union Européenne 

Souad MELLOUK 

Service de la Gestion 
des Instruments  

de la Coopération 
Technique avec 

l'Union Européenne 
Oussama CHELLAF 

Division de la 
coopération avec 

l’Afrique 
Abdelkrim ACHIR 

Service des Affaires 
Bilatérales et 

Régionales Africaines 
Abderrahim CHTIOUI  

Service des Affaires 
Multilatérales 

Africaines 
Zakaria ELHARMIRI 

 

Division de la Dette 
Intérieure 

Soumaya SABOUNJI 

Service des Opérations  
du Marché 

Lamyâa MAHFOUDI 

Service du Back Office 
Taoufik RGUITI 

Service du Middle 
Office 

Mustapha AIT 
LHAIMAIR 

Division de la Gestion 
de la Dette Extérieure 
Rhassane MARHOUM 

Service de la Dette 
Bilatérale 

Siham TAMAZART 

Service de la Dette 
Multilatérale 
Jamila SALMI 

Service de la Dette 
Garantie 

Hajar SAHLI 

Division du Marché 
financier international 

et la Gestion des 
Risques 

Abdelhakim JOUAHRI 

Service de la Gestion 
des Risques 

-------- 

Service du Marché 
Financier International 

Loubna FAKKAK 

Division du Contrôle 
Permanent et de la 

Maîtrise des Risques 
Nouma ZNAIDI 

Service de la 
coordination du 

contrôle permanent et 
de la conformité 

-------- 

Service de la 
supervision et maitrise 

des risques 
-------- 

 
 

Division du Marché  
des Capitaux 

Samir LAHLOU 

Service des Institutions du 
marché 

Nadia BOUBEL 
Service des Instruments 

Financiers 
Hakima MEFTAH 

Service de l’Épargne 
Institutionnelle 

Lahcen DANOUN 

Division de l’Activité Bancaire 
et de la Stabilité Financière 

Aziz ALOUANE 

Service des Banques 
Jihan EL MENZHI 

Service des Institutions 
Financières et des Études 

Mohamed KIRAN 

Division du Financement 
Sectoriel et de l’Inclusion 

Financière 
Mohammed EL IDRISSI 

  Service des Instruments de  
    Financement de la MPME 

Aicha EL BOUAANANI 
Service des Institutions 
Financières Publiques 

Salwa OUASSIF 
Service des Instruments de 

Financement Sectoriel 
------- 

Service de l’Inclusion 
Financière 

Saida EL OUATRI 

Division des Assurances et 
de la Prévoyance Sociale 

Abdeljalil EL HAFRE 

Service des Assurances 
Safaa TALBI 

Service de la Prévoyance 
Sociale 
--------- 

Service des Régimes de 
Retraite 

Anass NOSFI 

Division 
d’Accompagnement de la 
Relance Économique (RE) 

Zakaria NACHID 

Service de la Coordination  
du Financement de la RE 

-------- 
 Service du Suivi de 

l’Exécution de la Stratégie 
de RE  
-------- 

Service de Développement 
des Instruments de RE 

-------- 

Cellule COMOFI  
Ikhlass AMGHAR 

Coordination des Relations avec le 
groupe de la Banque Mondiale 

Abdelmajid MELLOUKI 



                                 

 

CAPITAL HUMAIN 

Taux d’encadrement  84,6%                               Moyenne d’âge  43 ans 

 

 

Une formation continue assurée dans un contexte particulier … la performance se 

dessine en présentiel … mais aussi à distance …un contenu adapté aux nouvelles 

conditions 

Durant l'année 2020, 101 bénéficiaires 

relevant de la DTFE, dont 17 responsables, ont 

participé à 38 actions de formation 

organisées par des institutions partenaires. 

70% de ces sessions de formation ont été 

réalisées à distance à cause de la propagation 

de la pandémie de la Covid-19 et en respect 

des exigences sanitaires et des restrictions de 

mobilité dictées par les autorités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

5 5 
2 1 

FMA IDF UIR FMI-CEF IAP

Évolution des effectifs 
 

                 Répartition par profil 
  

 

 

Nombre de  

JHF*  

840 
 

Nombre de 

bénéficiaires 

101 

 

Taux d’accès** 
 

42 % 

 

Actions de 

formations 

38 

   

* : Jour/Homme/Formation                ** : le nombre de bénéficiaires rapporté à l’effectif global 

 

Inspecteurs  

des Finances 

7 % 

Ingénieurs  

26 % 

Techniciens 

8 % 

Autres  

7% 

Administrateurs 

52 % 

2019 

253 

2020 

239 
2018 

241 
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Un capital humain renforcé en permanence 

 

Une journée des cadres dédiée à la communication des résultats de l’étude 

stratégique  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 

composante communication de l’étude 

stratégique, portant modernisation des 

modes de gestion de la Direction et 

valorisation de son capital humain, une 

rencontre a été organisée, réunissant 

l’ensemble des collaborateurs, sous le thème 

«développement du capital humain et 

performance collective ». 

Les axes abordés par l’expert en gestion-RH 

ayant animé cette rencontre, ont porté sur :  

 l’analyse des biais cognitifs et leur impact 

sur le management des équipes. 

 

 la communication des résultats d’un 

benchmark réalisé en matière de gestion 

du capital humain des organisations ; 

 la présentation des recommandations de 

l’étude stratégique en matière de gestion 

des carrières et de mobilité, illustrée par 

des ateliers de mise en situation ;  

Cette manifestation a également été 

l’occasion de renforcer les liens humains et 

professionnels entre les membres de la 

famille du Trésor, à même de partager les 

avantages et les contraintes de gestion des 

hauts potentiels. 

 

 

 

 

  

 

Les spécialités retenues en 2020 : 
 

- Gestion financière et comptable ;  

- Statistiques et économie appliquée ;  

- Sciences économiques et de gestion. 



                                 

 

CHIFFRES CLES DE 2020 

 
La crise sanitaire mondiale a entraîné 

pour la 1ère fois depuis vingt-cinq ans   
une importante récession,  

un creusement du déficit budgétaire et 
une hausse du taux d’endettement. 

 

 

CROISSANCE ECONOMIQUE 
Monitoring permanent en 2020 

 

 

 
 
* Les intérêts au titre de la dette intérieure sont présentés nets des recettes en  
atténuation des dépenses de la dette. 
** y compris le FSR. 

FINANCES PUBLIQUES  

DÉFICIT BUDGÉTAIRE -En % du PIB 

 

FINANCEMENTS EXTERIEURS DETTE DU TRESOR 
 
MOBILISATIONS PAR PRINCIPAUX BAILLEUR DE FONDS  
– En M.DH- 

 

 
ENCOURS DE LA DETTE DU TRESOR 
Milliards de DH / En % du PIB 

 

3,7% 1,2% 

-1,3% 
-3,1% 

-5,0% 
-5,8% -6,3% 

LF-20 Mars 20 Avr 20 Mai 20 LFR-20 Déc 20 Juin 21

Prévision 
initiale 

Résultats 
 Comptes 

nationaux 

3 253 
3 789 

18 431 

7 435 

641 

5 878 
4 630 

3 592 

1 900 

11 550 

5 768 

AFD BEI BIRD BAD BID BERD FMA FADES JICA KFW UE
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TAUX MOYENS PONDERES SUR LE MARCHE 
DES VALEURS DU TRESOR EN % 

 

 

STRUCTURE DE LA DETTE 
INTERIEURE DU TRESOR 

CT I MT I  LT 
 

Anneau Interne : Fin Déc-19 
Anneau Externe : Fin Déc-20 

 

DUREE DE VIE MOYENNE  DE LA DETTE 
INTERIEURE (années) 

 

GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE 

9 Opérations d’échange de BDT avec un montant racheté de 

21,9 MMDH contre l’émission de bons de maturité 5 ans et + ; 

3 Opérations de rachat de BDT qui se sont traduites par un 

désendettement du Trésor de 14 MMDH. Ceci a permis de 
réduire les excédents de trésorerie enregistrés notamment 
en fin d’année, évitant ainsi au Trésor une absence prolongée 
du marché des BDT préjudiciable à son bon fonctionnement. 

GESTION ACTIVE DE LA DETTE INTERIEURE –En M.DH- 

Maturités Rachat 
Echanges 

Remboursés Emis 

13 sem 328 - - 

26 sem 3945,4 70 - 

52 sem 2608,9 537,1 - 

2 ans 4098,7 6 983,2 - 

5 ans 1828 5 978,1 15517,2 

10 ans 1054,5 5 057,8 57,7 

15 ans 94 3 325,8 157 

20 ans - - 843,7 

30 ans - - 5 503,3 

Total 13 957,5 21 952 22 078,9 
 

BALANCE DES PAIEMENTS 
 

 
 

COMPTE COURANT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
En % du PIB 

 
RESERVES INTERNATIONALES NETTES 

 

EXPORTATIONS DES MMM 
 

 
 

AUTRES POSTES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
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TEMPS FORTS 
C O N T R I B U T I O N  A U  D E P L O I E M E N T   

DE LA STRATEGIE DE RIPOSTE A LA COVID-19 

 

2 
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’année 2020 a été caractérisée par une 

crise sanitaire exceptionnelle liée à la 

pandémie de la Covid-19. Dans ce 

contexte, la DTFE a renforcé le suivi des 

indicateurs de conjoncture aussi bien nationale 

qu’internationale, afin d’apprécier en temps 

réel la situation économique et financière du 

pays et d’apporter sa contribution à la prise de 

décision au sujet des mesures contingentes à 

mettre en place.  

Sur le plan international, la crise sanitaire et ses 

effets socio-économiques ont rattrapé les 

principaux partenaires économiques de notre 

pays, en l’occurrence ceux de la zone euro, avec 

quelques semaines d’avance. Dès les premiers 

mois de l’année, un ralentissement de la 

demande en provenance de ces pays a été 

constaté avant sa chute brutale durant les mois 

au cours desquels les restrictions de mobilité 

ont été imposées.  

Le suivi rapproché de cette situation a permis 

d’anticiper, dans une certaine mesure, l’ampleur 

de cette crise sur les secteurs productifs mais, 

également, d’examiner les mesures de soutien 

déployées par les différents gouvernements. 

Sur le plan national, dès l’apparition des 

premiers cas d’infection, puis le déploiement 

des restrictions sanitaires, une attention 

particulière a été réservée aux secteurs les plus 

exposés à la crise. En plus du choc extérieur et 

des retombées d’une deuxième  année de 

sécheresse consécutive, l’arrêt de la production 

a rapidement plongé l’économie dans une 

grande incertitude.  

Ces bouleversements nous ont interpellés pour 

l’exploration des voies possibles de 

reconstitution de nos marges  

macroéconomiques, à même de combler les 

besoins potentiels. Dans ce sens, une 

cartographie des secteurs productifs de 

l’économie marocaine a été dressée en fonction 

du degré d’exposition à la crise. Si certains 

secteurs ont été épargnés et d’autres ont 

prospéré pendant cette crise, le choc a été 

d’une telle ampleur que notre économie s’est 

progressivement dirigée vers le niveau de 

récession le plus important de son histoire 

contemporaine. 

Avec l’allègement des restrictions en interne et 

le maintien de la fermeture des frontières, une 

attention particulière a été portée au 

potentialités de renforcement de la capacité 

d’adaptation de notre économie, en vue de 

subvenir aux exigences pressantes du marché 

intérieur. En effet, grâce à plusieurs dispositifs 

de soutien, l’industrie nationale s’est, 

rapidement, accommodée pour répondre à nos 

besoins d’approvisionnement en produits 

pharmaceutiques, alimentaires, sanitaires et 

d’hygiène. 

Sur le plan opérationnel, le contexte de la crise 

a suscité le lancement de la réflexion sur 

d’autres problématiques telles que le potentiel 

de croissance en temps de crise, l’arbitrage 

entre l’équilibre budgétaire et la croissance, la 

trajectoire de la dette post-covid, le cash en 

circulation et les nouveaux leviers monétaires 

ainsi que les programmes ciblés de soutien au 

financement des entreprises. 
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ans la continuité des efforts déployés 

en matière de production des 

reportings hebdomadaires et 

mensuels, notre système de veille a été 

renforcé, à travers la mise en place d’un tableau 

de bord quotidien baptisé "Veille Quotidienne 

du Trésor". Cette publication présente des 

informations clés sous forme des zooms se 

rapportant à l’actualité économique aussi bien 

nationale (mouvements du compte courant du 

Trésor, placements et emprunts du Trésor, 

marché monétaire, marché boursier, marché de 

change, avoirs officiels de réserves...) 

qu'internationale (marché financier 

international, spreads Maroc, marché des 

produits pétroliers, marchés des taux, marchés 

des changes, indicateurs macro-économiques et 

informations sectorielles…).   

L’élaboration de la "Veille Quotidienne du 

Trésor" s'inscrit également dans le cadre de 

l'optimisation des supports de communication 

et d’aide à la décision adressés à Monsieur le 

Ministre, en consolidant l’ensemble de la 

remontée de l’information quotidienne de la 

Direction en une seule publication, tout en 

l’enrichissant, le cas échéant, par de nouvelles 

thématiques pouvant émerger dans le sillage de 

la crise.  

Par ailleurs, un suivi rapproché de la réponse 

des autres pays pour endiguer les effets 

économiques de cette crise a porté sur les 

aspects suivants : 

 l’évolution de la situation sanitaire, la 

poursuite des restrictions ainsi que l’état 

d’avancement des campagnes de 

vaccination et leur impact sur la réouverture 

des économies ; 

 les mesures d'atténuation d’ordre 

budgétaire, fiscal et social visant les 

ménages et entreprises des secteurs 

économiques affectés par la crise en 

particulier les TPME, ainsi que les mesures 

d’ordre monétaire et macro-prudentiel pour 

préserver la stabilité des prix, favoriser le 

financement des économies et contribuer à 

la relance économique ; 

 le déploiement des plans de relance 

économique avec un zoom sur nos 

principaux partenaires économiques.  

L'image du Royaume dans les rapports 

internationaux a été également mise en 

évidence dans le cadre de la "Veille Quotidienne 

du Trésor" à travers les synthèses des 

principaux classements internationaux 

concernant notre pays.  

L'analyse de ces rapports, généralement 

publiés sur une base annuelle et couvrant 

différents pays et indicateurs, offre un cadre de 

comparaison pour évaluer les gains de 

compétitivité du Royaume, identifier les 

principales contraintes et défis à relever et 

stimuler l'action des parties prenantes en 

faveur des réformes nécessaires. 
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e par son caractère inédit, l’ampleur du 

choc de la crise de la Covid-19 a 

perturbé l’ordre économique mondial, 

révélant ainsi que fournir des prévisions macro-

économiques fiables ne pourrait être 

qu’approximatif étant donné le caractère 

extrêmement incertain et imprévisible de la 

situation sanitaire.  

En effet, l’ampleur des incertitudes a été 

tellement importante que même certaines 

institutions officielles, gouvernements et 

banques centrales, ont suspendu 

momentanément la publication de leurs 

prévisions macroéconomiques.  

Au niveau national, et au fur et à mesure de 

l’installation de la crise et de l’apparition de ses 

premiers effets socio-économiques, les 

hypothèses initiales retenues dans le cadre des 

prévisions macroéconomiques devenaient 

rapidement caduques.  

Dans ce sillage, la DTFE a effectué de 

nombreuses révisions et adaptations de ces 

prévisions, en vue d’intégrer les évolutions 

économiques les plus récentes et d’adopter les 

hypothèses les plus réalistes, et ce, suivant 

plusieurs scénarii.  

À ce titre, la prévision initiale de la croissance 

économique, située à 3,7%, a été abaissée, juste 

après le déclenchement de la crise, à +1,2%, 

avant de se rendre à l’évidence que la situation 

était plus critique et que l’économie nationale 

allait se diriger inévitablement vers sa première 

récession depuis le milieu des années 90.  

Le rythme de récession n’a cessé de s’aggraver 

au fur et à mesure de la hausse des cas 

d’infection et du déploiement des mesures et 

restrictions sanitaires, rendant caduques les 

hypothèses de la loi de finances 2020.  

Ainsi, une loi de finances rectificative (LFR) a 

été adoptée au mois de juillet 2020, s’appuyant 

sur l’hypothèse d’une contraction économique 

de 5%, et ce, en vue de redéfinir les priorités de 

l’intervention publique en fonction de la 

nouvelle configuration des besoins et des défis 

économiques et sociaux. Cette situation s’est, 

naturellement, traduite par une aggravation du 

déficit budgétaire, comparativement à la 

prévision initiale de la loi de finances 2020.  

Compte-tenu des estimations des besoins de 

financement, découlant de la séquence de 

révision du cadre macroéconomique, la 

stratégie de riposte, qui a permis d’atténuer 

significativement les impacts économiques et 

sociaux de la pandémie, a été déclinée en deux 

familles d’actions complémentaires.  

Dans un premier lieu, l’effort a porté sur la 

préservation des ressorts et des relais de 

l’économie nationale, notamment la santé des 

marocains, le pouvoir d’achat des ménages, la 

relation employé-employeur et la relation client-

banquier, et ce, en vue d’assurer un 

redémarrage de l’activité économique dès la 

levée des restrictions de mobilité.  
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Dans un deuxième lieu, l’intervention a porté 

sur la mobilisation de ressources financières, 

dans l’objectif d’accompagner, efficacement, le 

plan de relance économique et de prendre en 

charge les nouveaux défis nés de la gestion de 

la crise. 

À cet effet, les autorités marocaines ont 

adopté, en avril 2020, le décret-loi relatif à la 

suppression du plafond des emprunts 

extérieurs, fixé initialement à 31 MMDH, ce qui 

s’est traduit par un recours plus marqué aux 

financements extérieurs surtout auprès de nos 

partenaires financiers bilatéraux et 

multilatéraux. 

Par ailleurs, notre pays a réussi deux sorties sur 

le marché financier international, assorties de 

conditions financières très favorables.  

De surcroit, et afin de renforcer notre résilience 

aux chocs exogènes, il a été procédé à 

l’activation des mécanismes d’assurance mis à 

la disposition de notre pays, à savoir le tirage 

sur la facilité LPL du FMI et la restructuration et 

décaissement intégral du prêt contingent pour 

les risques liés aux catastrophes (CAT-DDO) de 

la Banque Mondiale, en y incluant un 

déclencheur additionnel relatif au risque 

pandémique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Exécution de la LFR : reprise du 

rendement des recettes fiscales dès 

les premiers assouplissements des 

mesures restrictives 
 

 

L’analyse du profil des recettes fiscales au cours de la période 

s’étalant entre mars et décembre de l’année 2020, marquée par 

les retombées négatives de la crise sanitaire, a fait état d’une 

atténuation significative de leur rythme baissier à partir du mois 

de juin, date de la levée partielle du confinement et de la reprise 

progressive de l’activité économique. En effet, les 

recouvrements mensuels, hors acomptes, se sont élevés à près 

de 14 MM.DH en moyenne entre juin et décembre, contre 

seulement 10,1 MM.DH entre mars et mai. Ce comportement a 

été observé au niveau de l’ensemble des impôts et taxes, à 

l’exception de l’Impôt sur le Revenu (IR) dont le rendement 

mensuel n’a pas connu un changement notable entre les deux 

sous-périodes, étant donné que les recettes de cet impôt 

proviennent, principalement, de l’IR sur les salaires, et que cette 

composante a été peu influencée par la crise. En effet, l’impact 

de cette dernière a concerné, en majeure partie, les faibles 

salaires qui sont exonérés. 

Par ailleurs, la redéfinition des priorités de l’intervention 

publique, dans le cadre de la LFR, en fonction de la nouvelle 

configuration des besoins et défis économiques et sociaux, s’est 

traduite par une réduction des dépenses courantes au profit du 

renforcement de l’effort budgétaire dicté par la crise pendant 

cette période difficile. Dans le même sillage, les dépenses 

d’investissement ont été marquées par l’injection de la dotation 

de 15 MM.DH au profit du Fonds Mohammed VI pour 

l’investissement stratégique, appelé à jouer un rôle moteur dans 

la stratégie de financement de la relance économique. 

Au terme de l’exercice budgétaire 2020, les évolutions des 

recettes et des dépenses de l’Etat se sont traduites par un déficit 

budgétaire de -7,6% du PIB, soit une aggravation de près de 4 

points par rapport aux prévisions initiales. 
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otre pays a conclu, dans le cadre de sa 

stratégie de gestion et d’anticipation 

des risques résultant de chocs 

externes extrêmes, quatre accords successifs 

avec le FMI au titre de la ligne de précaution et 

de liquidité (LPL). La dernière souscription à 

cette ligne d’assurance date de 2018 pour un 

montant de 3 MM$US. 

Avec l’éclatement de la crise due à la 

propagation de la Covid-19, Il était prévu que 

l’économie nationale soit impactée, notamment 

au niveau des activités et des secteurs orientés 

vers l’extérieur, à savoir les métiers mondiaux 

du Maroc, les recettes au titre des voyages, les 

transferts des marocains résidents à l’étranger 

et les investissements directs étrangers. Il reste 

bien entendu que l’ampleur du choc induit par 

cette crise ne faisait pas partie des scénarios 

modélisés pour le recours à la LPL. 

Dans ce contexte, et dans le cadre d’une 

démarche anticipative, il a été décidé de 

recourir à cet instrument afin de maintenir nos 

réserves de change à un niveau confortable, à 

même d’assurer suffisamment de liquidité sur le 

marché domestique et la stabilité du marché 

des changes, et de consolider la confiance des 

investisseurs et de nos partenaires étrangers.  

Ainsi, et après avoir examiné et arrêté les 

paramètres de l’opération (le timing, le niveau 

du tirage, l’utilisation des fonds, etc.), il a été 

procédé, le 07 avril 2020, au tirage sur la totalité 

des ressources disponibles de ce mécanisme de 

précaution, soit près de 3 MM$US, 

remboursable sur cinq ans, avec une période de 

grâce de trois ans. Cette opération a été 

accompagnée d’une large communication 

auprès de nos partenaires, des marchés et du 

grand public.  

L’opération s’est déroulée de façon quasi-

immédiate, soit sept jours à compter de la date 

de notification de la demande aux services du 

FMI.  

Le produit de ce tirage a été affecté 

exclusivement au financement de la balance 

des paiements renforçant ainsi les réserves de 

change d’environ dix-huit jours d’importation 

de biens et de services. 

Le montant né de cette opération ne peut être 

considéré comme une dette du Trésor, dans la 

mesure où il a été mis à la disposition de Bank 

Al-Maghrib, qui en vertu de son statut, détient 

et gère les réserves de change.  

Par conséquent et conformément aux normes 

comptables, la Banque centrale a inscrit ledit 

montant, dans son bilan, comme "avoir" et 

"engagement" et devra le rembourser à partir 

de ses réserves.  

Cette opération anticipative a contribué, en 

outre, à donner davantage de visibilité au 

marché, ce qui a eu pour conséquence une 

appréciation de la valeur du dirham après une 

forte tendance à la dépréciation enregistrée 

depuis le déclenchement de la crise. 
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ans le contexte de la crise pandémique 

mondiale, le gouvernement a actionné 

l’ensemble des instruments 

d’assurance et de couverture des risques en vue 

de limiter les répercussions de la Covid-19 sur 

les secteurs économiques et de juguler les 

effets d’une éventuelle dégradation des 

réserves de change.  

À cet effet, il a été procédé à la restructuration 

du prêt relatif à l’appui des politiques de 

développement pour la gestion des risques de 

catastrophe, conclu avec la Banque mondiale le 

16 janvier 2020 pour un montant de 251,8 M€ 

avec option de tirage différé (CAT DDO). Cet 

instrument conditionnel repose sur des outils 

financiers permettant d’obtenir immédiatement 

des liquidités en cas d’évènement défavorable.  

 

Cette action de restructuration, visant à inclure 

à ce prêt un déclencheur additionnel relatif au 

risque pandémique lié à la Covid-19, est 

intervenue à un moment où la propagation du 

virus commençait à prendre de l’ampleur, 

interpellant ainsi les marges dont nous 

disposons pour y faire face. Dans ce cadre, le 

décaissement de l’intégralité du montant a été 

effectué par notre pays le 03 avril 2020. 

Ce type de prêt, qui est un instrument de 

financement à décaissement rapide, a permis à 

notre pays d’accéder instantanément à des 

ressources supplémentaires destinées au  

financement des besoins urgents découlant du 

déploiement de la stratégie de riposte à la 

propagation de la pandémie. 
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L’appui de la Banque mondiale visant à circonscrire les effets de la crise et à 

mettre en œuvre des programmes prioritaires 

Dans le cadre des efforts visant à couvrir les besoins grandissant de financement du Trésor, 

la Banque mondiale a été sollicitée pour soutenir les efforts engagés pour la mise en œuvre 

des mesures prises dans le cadre de la stratégie de riposte à la crise sanitaire. 

Volet financier 

La réactivité dont cette institution a fait preuve s’est traduite, en sus de l’appui (CAT-

DDO), par le soutien financier de la réponse à la crise, à travers la mobilisation de 185 

M$US sous forme de financements additionnels aux programmes respectifs 

d’amélioration de la santé primaire dans les zones rurales et d’appui au secteur des 

déplacements urbains, ainsi que l’allocation de 342,7 M€ pour le financement de la 

réponse d’urgence de la protection sociale face à la Covid-19. Aussi, d’autres 

financements ont été mobilisés pour accompagner le déploiement de certains 

programmes prioritaires, notamment le plan de relance économique, la généralisation de 

la couverture sociale et la réforme du secteur public. L’enveloppe totale mobilisée 

auprès de cette institution, au titre de l’année 2020, a atteint l’équivalent de 18,4 MMDH. 

Volet technique  

Au-delà de l’appui financier, l’appui technique de la Banque mondiale a été sollicité en 

2020 dans certains domaines prioritaires tels que la résilience du tissu productif national, 

l’intégration du secteur informel et la digitalisation. 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ans l’objectif 

d’accompagner les 

chantiers prioritaires 

et les efforts engagés 

sur le plan sanitaire, en 

réponse à la propagation de 

la Covid-19 et pour soutenir le 

tissu économique national, la 

DTFE a œuvré pour la 

mobilisation de financements 

extérieurs importants et 

additionnels, notamment 

sous forme d’appui 

budgétaire. Il importe de 

saluer, à cet égard, la 

réactivité dont ont fait 

preuve nos partenaires 

bilatéraux et multilatéraux.   

Dans ce cadre, 532 M€ ont été mobilisés auprès 

de l’Union européenne (UE) sous forme de 

Don, dont une enveloppe de 150 M€, a été 

orientée spécifiquement au financement du 

Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 

Coronavirus, créé à l’initiative de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.  

Dans le même registre, cette année a connu la 

négociation et la contractualisation avec la 

banque de développement allemande (KFW) 

des premiers appuis budgétaires en tant que 

nouvel instrument de coopération financière 

bilatérale avec cette institution.  

À ce titre, les montants mobilisés auprès de la 

KFW au profit du Trésor ont atteint cette 

année 1037 M€ dont 37 M€ sous forme de Don. 

Cette enveloppe a été dédiée au financement 

des actions entreprises pour faire face aux 

effets de la crise et à l’accompagnement des 

réformes du secteur financier. À cet égard, 

300M€ ont été affectés au Fonds spécial pour la 

gestion de la pandémie du Coronavirus, 487 M€ 

ont été alloués au mécanisme de garantie 

spécifique mis en place pour soutenir les 

entreprises impactés par la crise et 250 M€ ont 

été destinés aux réformes engagées, 

notamment dans les domaines liés à l’inclusion 

financière, aux marchés des capitaux et à la 

stabilité financière.  

Sur le même registre, le Japon, à travers son 

agence de coopération internationale la JICA, a 

accordé à notre pays un prêt sous forme 

d’appui budgétaire portant sur un montant de 

200 M$US. Ce prêt s’inscrit dans le cadre du 

soutien apporté par la partie japonaise aux 

efforts engagés dans la lutte contre les effets 

de la crise, à travers notamment l’expansion du 

système de sécurité sociale et le soutien 

financier aux petites et moyennes entreprises. 

Dans le même sens, la coopération avec la BAD 

a été renforcée par la mobilisation de 

nouveaux financements, en l’occurrence 264M€ 

pour l’appui de la stratégie de riposte à la crise 

de la covid-19 et 204 M$US pour le financement 

du programme d’appui à l’amélioration de la 

protection sociale.  
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TRÉSOR  

 

 

Prêts  

42,6MMDH 

 

 
Dons  

6,2 MMDH 
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Par ailleurs, et dans le cadre 

de l’accompagnement et du 

soutien de l’entreprise 

publique et privée pour faire 

face au contexte d’urgence 

sanitaire, des efforts ont été 

entrepris pour la mobilisation 

des financements auprès des 

principales institutions 

financières internationales 

notamment européennes. 

617 M€ ont été mobilisés 

auprès de la BEI, dont        

200 M€ ont été destinés à 

l’acquisition d’équipements 

médicaux et le renforcement 

des capacités hospitalières, 

150 M€ au soutien du 

système national de garantie 

et        267 M€ au secteur 

privé.  

L’année 2020 s’est également caractérisée par 

une opération pilote de mobilisation d’un prêt 

de la BEI au profit d’un établissement public 

sans garantie de l’Etat et avec des conditions 

financières intéressantes. De même 750 M€ ont 

été mobilisés auprès de la BERD, dont 300 M€ 

destinés au secteur privé. Le montant de        

450 M€ restant a été mobilisé sous forme de 

prêts souverains pour le financement des 

projets publics, dont 300 M€ ont été alloués 

spécifiquement au financement des besoins 

générés par la crise sanitaire. Il est à rappeler 

que la BERD finance généralement à travers ses 

prêts souverains les investissements publics, 

mais dans ce contexte particulier, la Banque a 

mis en place un mécanisme de solidarité 

permettant d’apporter les liquidités nécessaires 

au financement des besoins en fonds de 

roulement aussi bien au profit du secteur public 

que privé. 

De plus, l’année 2020 a connu la concrétisation 

de nouveaux engagements avec l’AFD à 

hauteur de 300 M€ en faveur de projets 

relevant des secteurs de la mobilité urbaine, 

d’infrastructures portuaires et des collectivités 

territoriales. A ce titre, des prêts ont été 

accordés pour financer le projet de l’extension 

des lignes du tramway de Casablanca à hauteur 

de 100 M€, le projet de réhabilitation des ports 

régionaux pour 100 M€ et le programme 

d’appui à l’amélioration de la performance des 

communes à hauteur de 100 M€.  

Dans le même registre, une enveloppe de   

243,8 M€ a été mobilisée, au titre de l’année 

2020, auprès de la BAD pour financer le 

programme de développement des réseaux de 

transport d’électricité et d’électrification rurale. 

 

Zoom 

Financements additionnels (non-programmés) mobilisés au profit du 

Trésor pour faire face à la crise et soutenir la balance des paiements
 

342,7 185 millions d’euros et millions de dollars 

mobilisés auprès de la BIRD sous forme de prêts pour 
appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la 

  stratégie de riposte à la crise de la Covid-19

46 millions dinars koweitiens mobilisés auprès du 

FADES, sous forme de prêts (45 M KWD) et de dons 
(1 M KWD), destinés à soutenir la gestion des effets 

 de la crise, due à la propagation de la Covid-19
  

250 millions d’euros mobilisés auprès de l’UE sous 

forme de dons pour la gestion des effets de la crise, 
 notamment via le Fonds spécial dédié à cet effet

200 millions de dollars mobilisés auprès de la JICA 

sous forme de prêts pour soutenir la gestion des 
 effets de la crise due à la propagation de la Covid-19

  

264 millions d’euros mobilisés auprès de la BAD sous 

forme de prêts, destinés à soutenir la gestion des effets 
  de la crise, due à la propagation de la Covid-19

717 millions d’euros mobilisés auprès de la KFW 

sous forme de prêts (700 M€) et de dons (17 M€) 
  destinés à soutenir la gestion des effets de la crise

   
Entreprise 

publique  

& privée  

 

Prêts EEP  

16,9MMDH 

 

Dons EEP 

5 MDH 

 

 

Prêts Secteur  

Privé  

6,1 MMDH 



                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

e 24 septembre 2020, 

le Maroc a réussi son 

retour sur le marché 

financier international 

(MFI), à travers une 

émission obligataire d’un 

montant de 1 MM€ en deux 

tranches de 500 M€ 

chacune. La tranche de 10 

ans est assortie d’un 

coupon de 2% et la tranche 

de 5,5 ans est assortie d’un 

coupon de 1,375%. Avec ce 

dernier taux le Maroc a ainsi 

obtenu le niveau le plus bas 

jamais atteint sur le MFI. 

Une émission favorablement accueillie. Cette 

émission, qui est intervenue dans un contexte 

difficile, a connu un franc succès auprès des 

investisseurs internationaux avec un carnet 

d’ordres dépassant les 2,5 MM€ de la part des 

grands fonds européens et américains.  

Ce succès témoigne de la qualité de la signature 

du Maroc et de la confiance dont notre pays 

jouit auprès de la communauté financière 

internationale.  

A l’instar de la Corée du sud et du Mexique, le 

Maroc a pu accéder au compartiment de l’euro 

devenu très sélectif pour les pays non 

européens, notamment en cette année 

marquée par la propagation de la pandémie.  

Un timing approprié. En effet, le spread de 

l’émission 2031, qui reste une référence 

importante pour les investisseurs pour le 

pricing de la nouvelle émission, était de l’ordre 

de 200 pb le jour du lancement, soit un niveau 

proche du point le plus bas enregistré depuis le 

déclenchement de la crise, et ce, après avoir 

atteint la barre des 300 pb au cours des mois de 

mars et de mai. 

Des objectifs atteints. Les fonds mobilisés à 

travers cette émission ont servi à rembourser 

un emprunt d’un montant équivalent. À travers 

ce remboursement, une dette assortie d’un 

taux d’intérêt de 4,5% a été remplacée par une 

nouvelle dette assortie d’un taux moyen de 

l’ordre de 1,8%.  

Cette opération a permis d’économiser près de 

300 MDH par année, à même de maintenir les 

réserves de change à un niveau confortable.  

Par ailleurs, la sortie a permis également de : 

 établir un nouveau benchmark de la qualité 

du crédit du pays qui servira de référence à 

d’autres émetteurs des secteurs public et 

privé en quête de financement à 

l’international ;  

 élargir la base des investisseurs inter-

nationaux. 
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1 MM€  
 

Tranche 1  

500 M€ 

5,5 ans 

1,375% 
 
Tranche 2 

500 M€ 

10 ans 

2% 
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36% 

27% 

21% 

16% 

Répartition géographique  

Europe 
Continentale 

Etats-Unis 

Royaume-Uni, 
Irlande 

MENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tranche 5 ans et demi 

 

 

 

 

Tranche 10 ans 

  
  

  

 

 

 

 

77% 

12% 

11% 

Répartition par profil d’investisseurs  

Gestionnaires 
de fonds et 

Banques  

Institutions 
officielles/Banques Centrales 

46% 

28% 

20% 

6% 

Répartition géographique  

Europe 

Continentale 

Etats-Unis 

Royaume-Uni, 
Irlande 

MENA 

84% 

13% 

3% 

Répartition par profil d’investisseurs  

Gestionnaires 
de fonds et 
Hedge Funds  

Banques  

Institutions 
officielles/Banques Centrales 

 

Kingdom of Morocco

€500mn 1.375% due 2026

€500mn 2.000% due 2030

September 2020

Issuer The Kingdom of Morocco

Ratings BBB- by S&P, BBB- by Fitch

Format 144A / RegS

Tenor 5.5 Yrs 10 Yrs

Maturity 30 March 2026 30 September 2030

Size EUR 500mn EUR 500mn

Coupon 1.375% 2.000%

Re-offer MS+190bps / 1.495% MS+240bps / 2.176%

Settlement 30 September 2020 (T+4)

Denomination EUR100k x 1k

Law: English

Listing
Luxembourg Stock Exchange

Regulated Market of the London Stock Exchange plc.



                                 

 

Retour sur le compartiment 

du dollar. Après l’émission 

de septembre et en raison 

d’une amélioration des 

conditions de financement, 

observée avant la clôture 

des marchés vers la fin 

d’année, nous avons a saisi 

l’opportunité pour placer 

une seconde émission sur le 

compartiment du dollar 

cette fois-ci. La liquidité et 

la profondeur du 

compartiment du dollar a 

permis à notre pays de 

mobiliser le 8 décembre 

2020, 3 milliards de dollars 

en trois tranches :  

 la 1ère tranche d’une maturité de 7 ans, 

portant sur un montant de 750 M$US, a été 

émise à un spread de 175 pb et un coupon de 

2,375% ;  

 la 2ème tranche d’une maturité de 12 ans, 

portant sur un montant de 1 MM$US, a été 

émise à un spread de 200 pb et un coupon 

de 3% ;  

 la 3ème tranche d’une maturité de 30 ans, 

portant sur un montant de 1,25 MM$US, a 

été émise à un spread de 261 pb et un 

coupon de 4%.  

Une émission favorablement accueillie. Cette 

émission, qui a marqué le retour du Maroc sur le 

compartiment du dollar après une absence de 7 

ans, a connu un franc succès auprès des 

investisseurs internationaux dont 478 ont été 

servis. En effet, le livre d’ordre a dépassé les 

13,5 MM$US et l’émission a ainsi été 

sursouscrite à plus de 4 fois.  

Cette émission, qui a été placée auprès des 

investisseurs institutionnels de qualité 

(gestionnaires de fonds, compagnies 

d’assurance, fonds de pension…), a reçu un 

accueil favorable reflété notamment par une 

large distribution géographique (Etats Unis, du 

Royaume Uni, d’Europe, d’Asie et du Moyen 

Orient).  

Un timing approprié. Il est à rappeler que cette 

émission, programmée initialement pour le 

mois de mai, a été reportée à plusieurs reprises 

en raison de la détérioration des conditions de 

financement sur le MFI liée, notamment aux 

incertitudes quant à l’évolution de la pandémie 

et son impact sur l’économie mondiale. Le 

Trésor a pris la décision d’émettre cet emprunt 

obligataire sur le compartiment du dollar après 

avoir constaté un net regain de l’appétence des 

investisseurs pour le risque émergent comme 

en témoigne une baisse notable de l’EMBI+. Cet 

indice s’est rétréci de 185 pb passant de 538 pb 

à 353 pb entre le 1er mai et le 8 décembre. Cette 

décision a été également motivée par la bonne 

performance de nos titres obligataires 

internationaux sur le marché secondaire. En 

effet, le spread de l’émission de 2042 qui est 

également une référence importante pour les 

investisseurs en dollar, est passé à 262 pb le jour 

de lancement après avoir atteint 389 pb au 

cours du mois de mai. 

Des objectifs atteints. Cette sortie s’inscrit dans 

le cadre de la stratégie du financement du 

Trésor basée sur l’arbitrage entre les 

différentes sources de financement intérieur et 

extérieur. Les fonds mobilisés ont servi à 

financer une partie des besoins de l’année 2020 

et à préfinancer ceux de l’année 2021. Cette 

émission a également permis de renforcer le 

niveau des avoirs extérieurs et d’injecter de 

nouvelles liquidités dans le marché monétaire 

qui a connu depuis le début de l’année un 

resserrement important de liquidité.  

Elle a aussi permis de renouer le contact avec 

les investisseurs américains, de diversifier nos 

sources de financement et établir de nouvelles 

références sur la courbe du crédit du Maroc.

 

   

3 MM$US  
 

Tranche 1  

750 M$US 

7 ans 

2,375%  
 

 

Tranche 2 

1 MM$US 

12 ans 

3% 
 

 

Tranche 3 

1,25 MM$US 

30 ans 

4% 
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Tranche 7 ans 

  

Tranche 12 ans 
 

 
 

Tranche 30 ans 

  

33% 

24% 
28% 

10% 
5% 

Répartition géographique  

Europe  

Etats-Unis Royaume-Uni 

MENA 

Asie 

75% 

14% 

7% 
4% 

Répartition par profil 
d’investisseurs 

Fonds de pension 
et Compagnies 
d'assurance 

Banques  

Autres 

Gestionnaires 
de fonds  

15% 

35% 44% 

2% 4% 

Répartition géographique  

Europe  

Etats-Unis 

Royaume-
Uni 

MENA 
Asie 

90% 

3% 
5% 

Répartition par profil 
d’investisseurs  

 

Banques  

Gestionnaires 
de fonds  

Fonds de pension et 
Compagnies d'assurance 

Autres 

16% 

40% 

40% 

2% 2% 

Répartition géographique  

Europe  

Etats-Unis 
Royaume-Uni 

MENA 
Asie 

88% 

6% 

5% 

Répartition par profil 
d’investisseurs  

Banques  

Gestionnaires 
de fonds  

Fonds de pension  
et Compagnies 
d'assurance 

Autres 

 

Kingdom of Morocco 
USD 750mn 2.375% 2027

USD 1bn 3.00% 2032
USD 1.25bn 4.00% 2050

December 2020

Issuer: The Kingdom of Morocco

Ratings BBB- by S&P, BB+ by Fitch

Format 144A / RegS

Settlement 15 December 2020 (T+5)

Tenor 7 years 12 years 30 years

Maturity 15 December 2027 15 December 2032 15 December 2050

SIize USD 750mn USD 1bn USD 1.25bn

RE-offer
MS+175bps / 

2.412%
MS+200bps / 

3.043%
MS+261.3bps / 

4.000%

Coupon 2.375% FXD S/A 3.000% FXD S/A

Denomination USD 200,000 x USD 1,000

Listing
Luxembourg Stock Exchange

Regulated Market of the London Stock Exchange plc

Law English

     

  NETROADSHOWS 
Les deux émissions ont été 

lancées après des 

NetRoadshows, au profit des 

investisseurs internationaux, 

menés par Monsieur le Ministre 

de l’Économie, des Finances et 

de la Réforme de 

l’Administration, Madame la 

Directrice du Trésor et des 

Finances Extérieures ainsi que les 

équipes de cette Direction.  

Ces NetRoadshows ont constitué 

l’occasion, notamment de faire 

part aux investisseurs des 

mesures économiques et 

sociales prises pour limiter 

l’impact des effets de la crise et 

impulser la relance de 

l’économie marocaine. 



                                 

 

Évolution des conditions des émissions obligataires internationales depuis 2003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couronnement du Maroc dans le classement du Global Capital  

« Global Capital Bonds Awards 2020 » 
 

Global Capital est une société de services d’information basée à Londres. Jouissant d’une 

réputation internationale, et outre l’analyse des transactions financières sur les marchés 

financiers, elle procède à des classements annuels des différents acteurs du marché financier 

international, selon leurs secteurs d’activités, sur la base d’un sondage de marché ayant lieu 

habituellement le 1er trimètre de l’année. 

En 2020, la période de sondage a été prolongée au mois de juin en raison de la pandémie. 

Selon Global Capital, le 2ème trimestre de 2020 est considéré comme étant la période la plus 

significative de l'année dans la mesure où elle a été caractérisée, d’une part, par de 

nombreux évènements qui ont impacté le comportement des investisseurs et, d’autre part, 

par de volumes d'émission importants. 

Suite à ce sondage, notre pays a été classé 2ème meilleur émetteur des obligations à 

l’international en Afrique.  

Dans ce même cadre, le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de 

l’Administration a été couronnée en la personne de M. Abdelhakim Jouahri, Chef de la 

Division du Marché Financier International et de la Gestion des Risques au sein de la Direction 

du Trésor et des Finances Extérieures, en tant que meilleur responsable du marché financier 

international pour la région d’Afrique.  

Selon Global Capital, la réponse du marché obligataire à la crise du coronavirus a été 

résiliente et solide. Plusieurs institutions, qu'il s'agisse de gouvernements, de banques de 

développement ou d'entreprises, ont pu obtenir d’importants financements en cette période 

inédite. 
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e compte courant du Trésor a enregistré, 

depuis le milieu du mois de mars 2020, 

l’accumulation d’importants excédents 

de trésorerie grâce, notamment aux recettes 

réalisées au profit du Fonds spécial pour la 

gestion de la pandémie du Coronavirus et aux 

recettes d’emprunts extérieurs. 

Néanmoins, ces excédents ne pourraient être 

placés en totalité, dans le cadre de la gestion 

active de la trésorerie publique. En effet, les 

interventions de la Banque centrale sur le 

marché monétaire permettaient de servir la 

totalité des besoins en liquidité des banques, 

laissant ainsi, moins de marges à la DTFE pour 

effectuer les placements des excédents 

enregistrés. 

Pour dépasser cette situation, une concertation 

étroite avec Bank Al-Maghrib a permis de : 

 caler la durée des placements sur la date de 

retour de l’avance sur 7 jours de BAM en 

réalisant chaque mercredi, soit le même jour 

et juste avant l’intervention de la banque 

centrale, une séance de placement pour une 

durée de 6 jours ouvrables, et ce, pour 

donner aux banques la même visibilité 

recherchée auprès de BAM ; 

 communiquer à BAM, chaque mercredi, les 

prévisions de trésorerie en lui indiquant une 

estimation des injections nettes du Trésor 

durant la semaine suivante ;  

 réduire les interventions de BAM au titre des 

avances à 7 jours pour tenir compte du 

montant prévisionnel hebdomadaire moyen 

des placements de la DTFE. 

Dans ce cadre, une nouvelle stratégie de 

placement, basée sur les principes de 

précaution et de prudence, a été retenue. Celle-

ci repose sur : 

 l’augmentation de l’encaisse de précaution 

quotidienne à 4 MMDH au lieu de 2,5 MMDH 

en situation normale et ce, pour pouvoir 

faire face à des éventuelles dépenses 

imprévues notamment pour le compte du 

Fonds Covid-19 ; et 

 la gestion prudente du montant du solde du 

CCT prévisionnel dépassant l’encaisse de 

précaution en procédant au placement (i) 

d’un montant de 4 à 5 MMDH sur des 

maturités de 1 à 3 jours ouvrables pour avoir 

la possibilité de le réajuster rapidement en 

fonction de l’évolution des dépenses et (ii) 

de la totalité de l’excédent au-delà de ce 

montant sur la même maturité que les 

avances à 7 jours de BAM. 

Pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie, 

il a été nécessaire de : 

 renforcer la communication et la 

concertation avec les banques IVT 

participantes aux opérations de placement ;    

 affiner davantage les prévisions en tenant 

compte des informations collectées auprès 

des banques ;  
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 autoriser des banques non-IVT, en 

l’occurrence CIH et CAM à participer aux 

opérations de dépôts en blanc et Barid Bank 

a accédé aux opérations de placement avec 

prise en pension et en blanc.  

Grâce à ces mesures, la DTFE a pu réaliser 386 

opérations de placement pour un volume global 

de près de 674,8 MMDH. 

Vers une redynamisation du marché des 

valeurs du Trésor. Par ailleurs, la DTFE s’est 

abstenue de lever des fonds durant deux 

séances d’adjudication et a annulé deux autres 

séances. 

Parallèlement, des aménagements ont été 

introduits au niveau du calendrier des émissions 

pour enregistrer un retour rapide sur le marché 

eu égard au rôle qu’il joue, notamment dans la 

formation des taux d´intérêt et son importance 

pour les investisseurs institutionnels. Ainsi, il a 

été procédé à la reprogrammation d’une séance 

à court terme à la place de la séance à moyen et 

long terme, prévue initialement avec 

l’introduction de la maturité de 5 ans lors de la 

dernière séance du mois de mai.  

Toutes ces mesures ont favorisé un rebond de 

la demande, concentrée dans un premier temps 

sur la partie courte de la courbe.  

Toutefois, le regain de confiance des 

investisseurs, conjugué aux anticipations d’une 

seconde baisse du taux directeur de la Banque 

centrale en juin ont déclenché un retour sur la 

partie moyenne et longue de la courbe, 

rétablissant ainsi la continuité et le bon 

fonctionnement du marché domestique. 
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a pandémie de la Covid-19 a eu un impact 

considérable sur les secteurs productifs 

et sur la dynamique sectorielle nationale 

de manière générale. Dans ce contexte, des 

mesures ont été prises, dans le cadre du comité 

de veille économique (CVE), visant à appuyer les 

entreprises impactées et plus particulièrement 

les TPE et les autoentrepreneurs limitant ainsi 

l’impact de la crise sur le plan économique et 

social. 

Les efforts de la DTFE, à ce titre, ont porté 

particulièrement sur le renforcement du 

dispositif de garantie ainsi que sur la 

contribution à la dotation des fonds de garantie 

en ressources nécessaires. C’est ainsi qu’une 

enveloppe supplémentaire de 3 MMDH a été 

mobilisée, à partir des disponibilités du Fonds 

spécial pour la gestion de la pandémie du 

Coronavirus, au profit de la Caisse centrale de 

garantie (CCG) pour renforcer ses capacités de 

garantie, dont 2,5 MMDH a été versée au Fonds 

de garantie des PME (FGPME) et 500 MDH au 

Fonds de garantie des EEP (FGEEP), 

nouvellement créé.  

Mesures de soutien des TPME. Le CVE a mis en 

place, le jeudi 26 mars 2020, le mécanisme de 

garantie «Damane Oxygène» qui vise la 

mobilisation des ressources de financement 

exceptionnelles en faveur des entreprises dont 

la trésorerie s’est dégradée à cause de la baisse 

de leur activité. Ce mécanisme couvre 95% du 

montant du crédit et permet ainsi aux banques 

de mettre en place rapidement des découverts 

exceptionnels pour financer le besoin en fonds 

de roulement pour trois mois des entreprises 

cibles. En 2020, le produit «Damane Oxygène» a 

bénéficié à 49.489 entreprises, totalisant       

17,7 MMDH de crédits consentis, pour un 

volume d’engagement de 16,8 MMDH.  

A la lumière du bilan établi des mesures prises, 

le CVE a décidé, en date du 20 avril 2020, de 

mettre en place un crédit à taux zéro pour les 

autoentrepreneurs impactés, pouvant atteindre 

un montant de 15.000 DH. Ce crédit est 

remboursable sur une période qui peut aller 

jusqu’à trois ans avec un délai de grâce d’un an. 

Les intérêts y afférents seront totalement pris 

en charge par le secteur des assurances.  

Ce produit a bénéficié en 2020 à 3566 projets, 

totalisant 41 M DH de crédits bancaires pour un 

volume d’engagement de 34,9 MDH. 

 

 

 

49 489 

3 566 

Damane Oxygène

   Garantie Auto-
entrepreneurs COVID-19

Nombre de dossiers 

17,7 

16,8 

Damane Oxygène (MM.DH) 
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Montant Financement 
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Instruments de relance des TPME. Dans 

l’objectif d’accompagner le redémarrage 

progressif de l’activité des différents secteurs 

de l’économie et de créer les conditions 

propices pour une relance vigoureuse à la sortie 

de la crise post-covid, un plan de relance a été 

adopté en juillet 2020.  Ce plan comprend des 

mesures transverses tout en tenant compte des 

spécificités sectorielles de l’économie nationale.  

À cet égard, un nouveau dispositif de 

financement a été ainsi mis en place. Il a pour 

objectif de reconstituer les fonds de roulement 

des entreprises et de réduire ainsi le niveau des 

crédits interentreprises qui a atteint un niveau 

préoccupant. Les instruments mis en place dans 

ce cadre sont : 

 « Relance TPE » conçu en faveur des TPE, y 

compris les commerçants, artisans, 

coopératives et professions libérales. Il est 

destiné à garantir, à hauteur de 95%, les 

prêts des entreprises réalisant un chiffre 

d’affaires inférieur à 10 MDH.  

 sans sûretés exigées, cette ligne de 

financement est plafonnée à 10% du chiffre 

d’affaires avec un minimum de 10.000 DH. 

Il a bénéficié en 2020 à 29.878 entreprises, 

totalisant 5,1 MMDH de crédits consentis, 

pour un volume d’engagement de 4,8 

MMDH ; 

 « Damane Relance », déployé en faveur des 

PME et grandes entreprises réalisant un 

chiffre d’affaires supérieur à 10 MDH. Cet 

instrument a profité à 6.532 entreprises, 

couvrant un volume de crédits de près de 

28,5 MMDH, pour des engagements de 

24,8 MMDH. 

Pour élargir les produits de relance à d’autres 

secteurs spécifiques, d’autres mécanismes ont 

vu le jour au profit des secteurs de l’immobilier 

et du tourisme : «Damane Relance Promotion 

Immobilière» et «Damane Relance Hôtellerie» 

et qui ont bénéficié à 108 entreprises pour un 

volume de crédits de 1,6 MMDH, soit des 

engagements de 1,4 MMDH.  

 

 

 

 

Mesures en faveur des PME. Pour faire face aux 

répercussions de la pandémie sur les PME 

adjudicataires des marchés publics, le comité de 

suivi du Fonds de garantie dédié à la commande 

publique (FGCP) a décidé, lors de sa réunion 

tenue le 20 Mai 2020, d’assouplir les conditions 

d’octroi de la garantie valables à fin décembre 

2020, à travers : 

 l’élargissement de l’éligibilité à la garantie 

du Fonds de garantie (FGCP) aux 

entreprises réalisant un chiffre d’affaires 

inférieur ou égal à 200 MDH hors taxes ;  

 le relèvement de la quotité de couverture 

de la garantie dudit Fonds de 60 à 80% ; 

 le relèvement de 8 à 10 MDH du montant 

unitaire garanti par entreprise. 
 

  

Montant  Financement
(MDH)

Engagement (MDH)

41,0 

34,9 

   Garantie Auto-entrepreneurs COVID-19 
(MDH) 

6 532 

29 878 

 Damane Relance

Relance TPE

Nombre de dossiers 

28,5 

5,1 

24,8 

4,8 

0,0 10,0 20,0 30,0

     Damane
Relance

    Relance TPE

Engagement (MDH) Montant  Financement (MDH)



                                 

 

 

 

 

 

ALLÉGEMENT DU DISPOSITIF 

PRUDENTIEL APPLICABLE AU 

SECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS 

DE CRÉDITS.  
 

Dans le cadre des réformes portant sur les 

exigences prudentielles, afin de répondre aux 

exigences du ratio d'adéquation des fonds 

propres énoncées dans la réglementation 

bâloise et d’atténuer l'impact de la pandémie 

ainsi que d’accompagner la reprise 

économique, un assouplissement temporaire 

des règles prudentielles a été décidé.   

Cet assouplissement vise à autoriser les 

banques, si nécessaire, à utiliser, à titre 

temporaire, au cours du deuxième trimestre 

2020, les coussins de liquidité constitués sous 

forme d'actifs liquides de haute qualité 

inférieurs au ratio minimal de liquidité, 

«Liquidity Coverage Ratio» (LCR).  

Il concerne également l'assouplissement sur 

une période de 12 mois du coussin de fonds 

propres de conservation de 50 points de base, 

ramenant les ratios minimaux réglementaires à 

8,5% pour le ratio de fonds propres Tier 1 et à 

11,5% pour le ratio de solvabilité. 

En outre, le comité des établissements de crédit 

a formulé un avis favorable pour apporter, au 

moment de la crise sanitaire du covid19, des 

modifications relatives à l'exigence de 

solvabilité.   

Les modifications apportées à la régle-

mentation prudentielle s'inscrivent dans le 

cadre du programme intégré de soutien et de 

financement de l'entrepreneuriat en révisant 

l'exigence de fonds propres prudentiels des 

établissements de crédit pour favoriser l'accès 

des très petites entreprises au crédit bancaire. 

 

 

 

 

ASSOUPLISSEMENT DE 

CERTAINES RÈGLES 

PRUDENTIELLES APPLICABLES 

AU SECTEUR DES ASSURANCES.  
 

Pour atténuer l’impact de la crise sur le secteur 

des assurances, la DTFE a accompagné les 

actions prises par l’ACAPS en faveur de ce 

secteur, à travers l’assouplissement transitoire 

de certaines règles prudentielles. Il s’agit de la 

revue des règles de calcul des provisions 

constituées par les entreprises d’assurance et 

de réassurance destinées à faire face à leurs 

engagements résultant des moins-values 

enregistrées par leurs actifs financiers, ainsi que 

celles relatives aux primes et cotisations 

impayées par les assurés et les intermédiaires 

d’assurance.  

De son côté, le secteur des assurances a mis en 

place un ensemble de mesures pour soutenir les 

assurés et les intermédiaires d’assurance 

impactés par la crise. Ainsi, des extensions 

exceptionnelles de couverture ont été décidées 

au regard de l’état d’urgence. Ce fut le cas, à 

titre d’exemple, des contrats d’assurance-santé 

ayant couvert les actes médicaux et les frais 

pharmaceutiques liés à la Covid-19, notamment 

pour les contrats qui prévoient ces exclusions.  

Dans le même registre, des réajustements ont 

été apportés au niveau de certains contrats 

d’assurance en vue d’accompagner les assurés 

de certains secteurs spécifiques dont la 

situation financière a été fortement impactée 

par la pandémie. Aussi, des prêts à un taux 

d’intérêt réduit et des dons ont été octroyés 

par les assureurs à leur réseau de distribution 

(plus de 1000 intermédiaires d’assurance) pour 

faire face aux dépenses courantes. 
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ans le cadre de la gestion proactive des 

impacts de la crise, le comité de veille 

économique a décidé, lors de sa 

réunion du 08 mai 2020, de créer un Fonds de 

garantie destiné aux EEP (FGEEP).  

Les objectifs recherchés par la mise en place de 

ce Fonds consistent en l’appui aux EEP pour la 

mobilisation de financements en réponse à la 

crise, l’amélioration de la gestion des 

engagements de garantie, la révision du 

processus de son octroi et l’amélioration du 

processus de suivi des risques y afférents. 

La gestion du Fonds, dont la conception et le 

paramétrage ont été pilotés par la DTFE, a été 

confiée, à la caisse de centrale de garantie en 

vertu d’une convention signée le 2 juin 2020.  

Les opérations de paramétrage visant la 

couverture des risques inhérents aux 

engagements pris, ont porté sur les ressources 

et emplois du Fonds, les plafonds 

d’engagement annuel ainsi que sur les 

modalités de son alimentation. Dans ce cadre, 

une enveloppe de 500 MDH a été allouée au 

Fonds en 2020.  

La garantie bénéficie aux établissements de 

crédit, aux investisseurs obligataires, aux fonds 

de dette privée, aux fonds de placement 

collectifs en titrisation et aux différents 

bailleurs de fonds. 

En ce qui concerne les instruments de dette, ils 

couvrent les prêts auprès des établissements de 

crédit ou des bailleurs de fonds étrangers, les 

emprunts obligataires, les dettes 

subordonnées, les financements auprès des 

fonds de dettes et les financements par 

titrisation des actifs des EEP. 

Le processus d’octroi de la garantie prévoit la 

signature d’une convention de coopération 

CCG/EEP après avis du ministère chargé des 

finances et l’émission de l’acte de garantie 

fixant notamment l'étendue de la garantie et 

les conditions de sa mise en jeu.  

Cette convention fixe les modalités générales 

de l'intervention du Fonds et les engagements 

des EEP notamment en matière d'utilisation des 

fonds mobilisés, de reporting et de restitution 

des montants éventuellement mis en jeu.  

Suite à l’opérationnalisation du FGEEP, des EEP 

(la RAM, l’ONEE, l’ONCF et l’ANP) ont formulé 

des demandes de garantie dans le cadre de ce 

nouveau mécanisme. La première opération, 

clôturée en 2020, a porté sur un emprunt 

obligataire de l’ONCF d’un montant de                  

2 MMDH.  

Cet emprunt à taux fixe, avec une prime de 

risque ne dépassant pas les 60 pb et d’une 

maturité de 30 ans amortissable avec 15 ans de 

délai de grâce, a connu un grand engouement, 

avec une sursouscription de pratiquement deux 

fois le montant émis et la participation active de 

la majorité des investisseurs institutionnels de la 

place.
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a DTFE a œuvré pleinement dans 

l’accompagnement du déploiement des 

mesures de lutte contre les effets de la 

crise ainsi que la préparation de la relance, à 

travers le renforcement du système national de 

garantie. En effet, Cette Direction a appuyé la 

mise en place d’une vision globale et intégrée 

pour soutenir le système national de garantie 

pour faire face à l’accroissement des 

engagements.  

En plus des efforts d’amélioration de la 

résilience des mécanismes d’appui de garantie à 

travers le renforcement des dotations à priori 

pour faire face à l’accroissement des 

engagements, un processus de transformation 

institutionnelle de la CCG d’un établissement 

public en une société anonyme a été enclenché.  

Cette transformation, constitue une réforme 

d’envergure du modèle institutionnel de la CCG 

et de ses modes opératoires de gestion.  

Une telle réforme a été dictée par l’impératif 

d’accompagner l’effort public consenti, en cette 

période de crise, en matière de financement de 

l’économie moyennant le levier de la garantie et 

la montée en puissance de l’activité de garantie 

de la CCG qui en résulte.  

Cette transformation devrait permettre 

d`accompagner, dans les meilleures conditions 

d’efficacité et de soutenabilité, les politiques 

publiques en faveur du développement 

économique et social du pays.   

C’est ainsi que la refonte institutionnelle de la 

CCG a été amorcée en 2020 en se basant 

notamment sur les conclusions d’une 

évaluation de son cadre institutionnel et de sa 

gouvernance, pilotée par la DTFE avec l’appui 

de la Banque mondiale.  

Dans ce cadre, la loi n°36.20 portant 

transformation de la CCG en société anonyme, 

publiée en 2020, vise à tracer un cadre juridique 

permettant le renforcement des bonnes 

pratiques en matière de transparence, de règles 

de gouvernance, de responsabilité et ouvrant la 

voie, à moyen terme, à un autre palier de 

réformes du système de garantie. 

L’une des orientations stratégiques de cette loi 

porte plus particulièrement sur l’intégration des 

fonds gérés pour le compte de l’Etat, dans le 

bilan financier de la société. Ce transfert a pour 

objectif de s’aligner sur les meilleures pratiques 

internationales, notamment la soumission de 

l’activité de garantie à la supervision de la 

banque centrale, à l’instar de l’activité des 

établissements de crédits et des sociétés de 

financement.  

En outre, la responsabilité du conseil 

d’administration dans le pilotage du processus 

de management des risques a été renforcée 

conformément aux dispositions de la loi n° 

103.12 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés et en ligne avec les 

meilleures pratiques préconisées pour le 

secteur financier. 
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ans le cadre du plan de relance 

économique post-covid, une série de 

mesures et de réformes stratégiques 

ont été annoncées par Sa Majesté le Roi, que 

Dieu L’assiste. Ainsi, un programme de relance 

économique ambitieux d’une enveloppe de    

120 MM DH a été annoncé. Cette enveloppe, 

équivalente à 11% du PIB, sera injectée dans 

l’économie à travers 75 MMDH de crédits 

garantis par l’Etat à tous les segments 

d’entreprises, dont les entreprises et 

établissements publics, et la mise en place du 

«Fonds Mohammed VI pour l’investissement» 

qui va mobiliser 45 MMDH. 

Le Fonds devra jouer un rôle de premier plan 

dans la promotion de l’investissement et le 

relèvement des capacités de l’économie 

nationale. Il interviendra pour doter les secteurs 

productifs du soutien nécessaire et pour 

financer et accompagner les grands projets 

dans le cadre de partenariats public-privé. 

Le Fonds sera doté de la personnalité morale et 

d’une gestion professionnelle adéquate, de 

manière à ce qu’il puisse s’imposer comme un 

modèle de bonne gouvernance, d’efficience et 

de transparence. L’allocation de 15 MMDH 

provenant du budget de l’État incitera les 

partenaires marocains et internationaux à 

accompagner les interventions du Fonds et à 

contribuer aux projets d’investissement à venir.  

En fonction des domaines jugés prioritaires à 

chaque étape et des besoins de chaque secteur, 

le Fonds s’appuiera, dans ses interventions, sur 

des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont 

rattachés. Parmi ces domaines figurent la 

restructuration industrielle, l’innovation et les 

activités à fort potentiel, les petites et 

moyennes entreprises, les infrastructures, 

l’agriculture et le tourisme. 

Ce fonds marque une nouvelle dimension de 

l’action de l’Etat dans le soutien de l’économie 

puisqu’il renforce le rôle de la puissance 

publique en tant qu’investisseur et acteur pour 

corriger des dysfonctionnements ou combler 

des gaps de financement par le marché.  

Il vise à compléter l’action du secteur privé et à 

intervenir dans les zones désertées par ce 

dernier, tout en évitant de créer un effet 

d’éviction. Ce Fonds vise également à jouer un 

rôle de catalyseur pour réorienter les 

ressources vers les secteurs jugés prioritaires.  

Aussi, le Fonds vise également le 

développement des PPP, particulièrement dans 

les infrastructures économiques et sociales, ce 

qui permettrait de dégager des espaces 

budgétaires supplémentaires et d’enclencher 

une forte dynamique d’emploi grâce 

notamment à l’accélération du rythme de 

réalisation des chantiers.  

Pour la mobilisation des ressources privées, des 

réflexions ont porté sur l’investissement du 

Fonds dans des Fonds thématiques gérés par 

des sociétés de gestion sélectionnées par appel 

d’offres. Ces sociétés devraient s’engager à 

apporter des capitaux et développer des 
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projets afin de dynamiser l’activité desdits 

fonds sectoriels.  

Dans le cadre des efforts entrepris pour 

garantir la réussite de ce chantier structurant, la 

DTFE a procédé à la mise en place de 

l’architecture globale du fonds de son schéma 

de structuration. 

Par ailleurs, des contacts ont été initiés avec des 

bailleurs de fonds internationaux afin 

d’explorer les pistes de collaboration technique 

et financière. 

Dans le même sens, et afin de mettre à niveau 

l’environnement institutionnel et le cadre 

réglementaire du capital-investissement dans 

lequel le fonds sera amené à œuvrer, des 

chantiers de réforme ont été ouverts. Il s’agit 

entre autres de la revue de la loi OPCC, de 

l’introduction d’un nouveau régime juridique 

pour les start-ups, de la réforme de la loi sur la 

titrisation pour l’introduction de nouveaux 

instruments de financements (Project bonds et 

fonds de dettes) et de l’ajustement des règles 

prudentielles applicables aux investisseurs 

institutionnels afin de faciliter le déploiement 

de leurs actifs. 

En instaurant les bases d’une démarche 

d’intervention ciblée et structurée, ces efforts 

contribueront à assurer un démarrage rapide du 

Fonds lui permettant d’œuvrer dans les 

meilleurs conditions afin d’accompagner la 

relance économique du Royaume.
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LA RÉFORME DU RÉGIME DE CHANGE 

Dans le cadre de la 2ème phase de la réforme du régime de 

change, il a été procédé, le 9 mars 2020, à un second 

élargissement de la bande de fluctuation à +/-5% par rapport à 

un cours central sur la base d’un panier de devises composé 

de l’euro et du dollar américain à hauteur, respectivement, de 

60% et 40%.  Globalement, depuis le lancement de cette 

réforme, le bilan s’annonce positif eu égard aux objectifs fixés 

par les autorités, et ce, malgré le contexte défavorable lié à la 

pandémie de la Covid19. En effet : 

 la valeur du dirham a évolué bien à l'intérieur de la bande de 

fluctuation et sans aucune intervention de Bank Al Maghrib 

sur le marché des changes depuis le mois mars 2018, 

comme en témoignent les cotations des banques sur le 

marché interbancaire qui ont évolué dans une fourchette 

allant de -4,34% à +3,54% ; 

 la dynamique du marché des changes, constatée en 2019, 

s'est poursuivie en 2020 (à l'exception de la période allant 

de février à mai). Ainsi, la moyenne quotidienne du volume 

des échanges sur le marché interbancaire est passée de 

233 MDH en 2018 à 672 MDH en 2019 et à 612 MDH en 2020. 

 les avoirs officiels de réserve ont enregistré une forte 

hausse à fin décembre 2020, soit l’équivalent de 7 mois et 

20 jours d’importation de biens et services. 

LIQUIDITÉ DU MARCHÉ DES CAPITAUX 

Afin de contribuer à un meilleur positionnement régional de la 

place financière de Casablanca et de renforcer la liquidité du 

marché des capitaux, un projet de loi portant amendement de la 

loi n° 45-12 relative au prêt de titres a été élaboré en concertation 

avec les différentes parties prenantes, visant à : 

 élargir le prêt de titres aux emprunteurs étrangers et aux 

titres étrangers et étendre les convention-cadres aux 

modèles internationaux ; 

 sécuriser les opérations de prêt par des garanties financières 

avec une dérogation pour certaines transactions intra-groupe 

ou effectuées par des teneurs de marché ; 

 conclure les opérations de prêt de titres en pool à travers des 

gestionnaires de plateformes multilatérales de prêt de titres ; 

 permettre la possibilité de prêt des titres en période 

d’opérations sur titres (dividende, intérêt,…) ; 

 encourager l’émergence d’une activité de market making en 

encadrant l’activité de vente à découvert des instruments 

financiers ; 

 renforcer la clause de compensation avec déchéance du 

terme (close-out netting). 
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RÉFORME DU CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

RÉGISSANT CASABLANCA FINANCE CITY 

L’année 2020 a été marquée par une réforme majeure du cadre législatif et 

réglementaire régissant Casablanca Finance City (CFC) qui s’inscrit dans le cadre de la 

volonté constante de notre pays de promouvoir Casablanca en qualité de place 

financière de dimension régionale et internationale en phase avec les standards 

internationaux.  

En effet, cette refonte qui couronne dix années d’existence de CFC constitue le troisième 

chantier de réforme du cadre juridique régissant cette place après l’institution des 

prérequis juridiques et l’élargissement du spectre des entreprises éligibles au statut CFC.  

Cette dynamique législative s’est poursuivie en 2020 à travers l’entrée en vigueur du 

décret-loi n° 2-20-665 portant réorganisation de « Casablanca Finance City » et de son 

décret d’application qui ont été publiés au bulletin officiel respectivement en date du 1er  

octobre 2020 et du 24 décembre 2020. Ce chantier de réorganisation de « Casablanca 

Finance City » s’est articulé autour des principaux axes suivants : 

 l’amélioration de l’attractivité de CFC notamment en termes d’entités éligibles au 

statut CFC à travers la couverture des services liés aux plateformes de financement 

collaboratif (crowdfunding), du conseil en investissement financier (CIF), des 

sociétés d’investissement et des organismes de placement collectif (OPC), des 

sociétés de négoce et de l’activité de facturation par les prestataires de services 

techniques (ex sièges régionaux) ;  

 le renforcement de la transparence et de la substance des activités déployées au sein 

de CFC à travers la mise en conformité de la législation CFC avec les standards 

internationaux notamment les principes de l’OCDE et de l’UE en matière de règles de 

bonne gouvernance fiscale via la neutralisation des risques éventuels de 

cantonnement et le renforcement des exigences de substance économique des 

activités des entités CFC. À ce titre, le décret-loi précité a permis d’une part, d’exclure 

toutes les dispositions se référant à la distinction entre les activités locales et celles à 

l’export afin d’éviter toute différenciation, en matière fiscale, entre les résidents et 

les non-résidents, et d’autre part, d’édicter des principes de substance, en termes 

d’emplois, de budgets de fonctionnement et de business modèle, qui s’appliquent au 

programme d’activité exigé pour l’éligibilité au statut CFC ; 

 L’ensemble de ces ajustements juridiques couplés à la révision du régime fiscal CFC 

ont permis au Maroc de réussir l’examen par les pairs au titre de l’action 5 du projet 

BEPS (Erosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices) du Forum des 

Pratiques Fiscales Dommageables (FHTP) relevant de l’OCDE et de sortir 

définitivement de la liste grise de l’UE ;  

 la révision de la gouvernance du statut CFC et de la procédure d’octroi et de retrait 

dudit statut à travers la suppression de la commission CFC et l’octroi du statut CFC 

par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, sur proposition de 

CFCA et après avis de l’autorité de supervision concernée. Ce mode de gouvernance 

permettra de garantir plus de souplesse et de célérité dans le traitement des 

demandes du statut CFC avec la fixation d’un délai de traitement des dites demandes 

de 30 jours ouvrables ; 

 la révision des conditions d’octroi et de retrait du statut CFC ainsi que l’insertion des 

dispositions relatives à la demande de modification dudit statut CFC. 

Il est à rappeler que sur le plan fiscal, la loi de finances pour l’année budgétaire 2021 a 

introduit deux réformes majeures en lien avec la mise en conformité du régime fiscal CFC 

avec les principes de bonne gouvernance fiscale en l’occurrence : 

 l’application d’un taux d’IS de 15% à toutes les activités locales et à l’export (après 

exonération quinquennale) ; 

 l’exonération de l’IS retenu à la source sur les dividendes distribués par les entités 

CFC aux résidents et non-résidents. 

En outre, les entreprises CFC qui bénéficiaient de l’ancien régime de 8,75% ont jusqu’au 31 

décembre 2022 pour basculer vers le nouveau régime. Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, 

toutes les entreprises CFC seront soumises au même taux d’IS de 15% à l’exception des 

établissements de crédit et des compagnies d’assurance et de réassurance. 



                                 

 

 

APPUI À L’ENTREPRENEURIAT 

Lancement effectif du programme  

 
Afin de fédérer et de coordonner l’action des différents 

intervenants en matière d’entrepreneuriat au niveau national, 

et dans l’objectif de pallier aux insuffisances dont pâtissent 

les jeunes entrepreneurs, l’année 2020 a été marquée par le 

lancement effectif du Programme Intégré d’Appui au 

Financement de l’entrepreneuriat (PIAFE), à travers la 

signature des conventions y afférentes devant Sa Majesté le 

Roi que Dieu L’assiste. Ce lancement est le résultat des 

efforts engagés conjointement par notre département, Bank 

Al Maghrib, le GPBM, la CCG et le Fonds Hassan II pour le 

Développement Économique et Social, visant à engager une 

dynamique soutenue et pérenne à même de booster la 

création des richesses et de l’emploi. 

 

Offre produits diversifiée et intégrée 
 

Le programme est composé d’une offre de financement 

et d’accompagnement à des conditions très 

avantageuses. Des conventions ont été signées le 03 

février 2020 pour la mise en place de trois produits. Il 

s’agit de "Damane Intelak", "Damane Intelak Al 

Moustatmir Al Qarawi" qui sont des produits de garantie 

couvrant 80% du montant d’un prêt pouvant aller jusqu’à 

1,2 MDH et accordés à des taux préférentiels de 2% et de 

1,75% pour le monde rural. Le 3ième produit "Start-TPE", 

mis en place pour accompagner chaque TPE en création, 

est un financement sous forme d’avance remboursable 

sans intérêts et sans sûretés. 

Une convention portant sur la coordination des actions 

des différentes parties, signée au niveau régional, prévoit 

la mise en place au niveau des régions d’un comité 

régional de coordination de l’accompagnement des 

porteurs de projets et des TPME pour la facilitation 

d’accès au financement. Lesdits comités sont chargés de 

coordonner l’ensemble du dispositif de financement et 

d’accompagnement au niveau des régions. Ils sont 

présidés par les directeurs des CRI et comprennent les 

représentants de BAM, de la CCG, de l’OFPPT, du GPBM 

et de la CGEM. 

 

 
         Rabat, 03 février : conférence de presse et cérémonie-signature des conventions PIAFE 
 

 
     Rabat, 17 février : Rencontre sur la mobilisation des acteurs nationaux et régionaux  

 

 

 

 

Visibilité et communication  
 

La DTFE, en partenariat avec les différents organismes publics 

actifs en la matière, et avec l’appui de la coopération 

étrangère, a procédé au lancement du « Portail National 

d’Appui à l’Entrepreneuriat » (www.almoukawala.gov.ma), 

lors d’un webinaire organisé le 17 décembre 2020. Ce Portail, 

qui constitue « le guichet unique» des instruments d’appui 

public dédiés à l’entreprise, a pour objet de renforcer la 

visibilité et la communication autour des instruments de 

soutien à l’entreprise en particulier auprès des porteurs de 

projets, des entrepreneurs et des autres parties prenantes de 

l’écosystème entrepreneurial. Dans le même cadre une 2ème 

édition du recueil annuel des instruments d’appui à 

l’entrepreneuriat, a été publiée en 2020, visant à regrouper et 

à présenter l’ensemble des instruments d’appui financier et 

technique disponible au Maroc. 
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FEMME DE L’ANNÉE 

Domaine institutionnel 

 

Décoration de Madame Faouzia ZAABOUL, Directrice 

du Trésor et des Fiances Extérieures, en 2020 par 

l’Association « Baoubat Fes ». 

Mme Zaaboul a été choisie en tant que femme de 

l’année dans le domaine institutionnel. 

 

 
 

 

FEMME DIRIGEANTE REMARQUABLE 
 

Décoration de Madame Faouzia ZAABOUL par l’Ordre 

des experts comptables et le Réseau International des 

Femmes Dirigeantes « WIMEN», lors de la célébration 

de la journée nationale de la femme organisée sous le 

thème « l’administrateur indépendant au féminin, 

levier de performance et de croissance d’entreprise». 

 

 

 

 

 

  

 
 

NOMINATIONS AUX EMPLOIS 

SUPÉRIEURS 

 

Nomination de M. Jilali KENZI, Adjoint au Directeur 
chargé du pôle macroéconomie, au poste 
d’Inspecteur Général des Finances. 
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RÉUSSIR LA CONTINUITÉ DE SERVICE  
 
 

La crise sanitaire de la Covid-19 a contraint les 

collaborateurs de la DTFE à assurer les missions qui 

leur sont assignées dans un nouvel environnement 

inédit, inhabituel et imprévu. Il s’agissait d’assurer la 

continuité de nos activités tout en respectant les 

consignes gouvernementales en matière de 

préservation de la santé publique, notamment les 

restrictions édictées en 2020 en matière de liberté de 

circulation (le confinement). La diversité des métiers 

de la Direction a exigé une adaptation rapide, 

notamment des outils technologiques mis à notre 

disposition pour continuer à assurer nos métiers à 

distance (télétravail) en toute efficacité et en parfaite 

coordination. 

 

 

DÉFIS RELEVÉS 
 

De multiples défis ont été relevés, notamment : 

 la nécessité d’assurer un accès sécurisé à distance au 
système central de gestion de la dette TADBIR ;  

 la fourniture immédiate des alternatives digitales pour 
maintenir et renforcer le travail collaboratif entre les 
différentes équipes de la Direction ;  

 l’ouverture de l’accès à la messagerie professionnelle, à 
l’extérieur de l’enceinte administrative ;   

 la réactivité et la réponse efficace à toute demande 
d’assistance des collaborateurs opérant dans un mode, 
marqué par l’utilisation de nouveaux outils digitaux et par 
une nouvelle organisation de travail. 

Face à ces défis, des efforts ont été déployés pour mener à bien 
cette période. Des accès à distance au système TADBIR ont été 
octroyés tout en respectant strictement les règles de sécurité 
et de filtrage. Les réunions internes et externes se sont 
déroulées en mode virtuel, la messagerie professionnelle 
accessible depuis l’extérieur a constitué un élément clé 
d’échange et de communication sécurisés.  

L’assistance à l’utilisation et/ou à la configuration des nouveaux 
outils mis à la disposition du personnel s’est déroulée en toute 
fluidité grâce à la grande collaboration et à la flexibilité dont a 
fait preuve l’ensemble du personnel de la DTFE. 
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ÉVÈNEMENTS 
DIVERS 

 
 

 



                                 

 
 

VISITES, RENCONTRES, ASSEMBLÉES ANNUELLES ET RÉUNIONS OFFICIELLES 

 

 

  

Visite de M. Conor BURNS, Secrétaire d'État au Commerce 
international du Royaume-Uni, le 10 janvier 

5ième réunion des Secrétaires généraux des Ministères des 
Finances des pays arabes, les 15 et 16 janvier  

  
Rencontre avec M. Bruno LE MAIRE, Ministre français de 
l’Économie et des Finances, le 31 janvier 2020 

Rencontre avec M. Paolo GENTILONI, Commissaire 
européen aux affaires économiques et monétaires, à la 
fiscalité et à l'union douanière, le 10 février 2020 

  

Visite officielle de Mme. Kristalina Georgieva, Directrice 
Générale du FMI, du 17 au 20 février 2020 

Entretien avec M. Raşit MEREDOW le Vice-président du 
conseil des ministres et ministre des affaires étrangères du 
Turkménistan, le 05 mars 2020 

 

 

 

Réunion virtuelle du Comité de développement du Groupe de 
la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le 17 
avril 2020 

Réunion virtuelle avec le vice-président du Groupe de la BM 
pour la Région MENA et le Directeur général des opérations 
à la BM, le 18 mai 2020 
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Réunions avec les Vice-présidents pour la région MENA à la 
BM et à la SFI pour la région MENA, le 06 octobre 2020 

Travaux de la 29ème Assemblée annuelle de la BERD, du 
05 au 08 octobre 2020 

  
Réunion virtuelle du Comité de développement du Groupe de 
la Banque mondiale et du FMI, le 16 octobre 2020 

Rencontre avec M. Oliver VARHELYI, commissaire 
européen chargé du voisinage, le 1er décembre 2020 

CÉRÉMONIES DE SIGNATURE D’ACCORDS ET DE CONVENTIONS 

  

Signature de l’accord de prêt contingent relatif avec tirage 

différé pour les risques liés aux catastrophes naturelles, avec la 

Banque mondiale, le 16 janvier 2020 

Signature d'une convention "décès/invalidité totale-
emprunteur" au profit des bénéficiaires du programme « 
INTELAKA », le 13 février 2020 

 

                                   

Signature des accords de financement avec le Fonds Monétaire 

Arabe, le 1er avril, le 07 et le 23 mai 2020 

Signature de contrats de financement avec la KFW, le 27 

novembre 2020 
 

 

 

                                                                              

 

Signature d’un échange de notes et d’accord de prêt avec le 

Japon, le 02 décembre 2020 

Signature d’un mémorandum d’entente avec les États-Unis, 

représentés par l’Agence Américaine de Financement pour le 

Développement, le 22 décembre 2020 



                                 

 
 

Un calendrier riche en évènements, une participation active aux grands débats 

et une animation permanente des principales rencontres  
 

 Échelle régionale et internationale 
 

8/1/2020  Rabat Participation aux travaux de la 5ème session de la Commission mixte maroco-japonaise. 

14-
15/01/2020 

Rabat 
Participation aux travaux de la 5ème session du Comité Mixte de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de Libre-Échange entre le 
Maroc et la Turquie.  

14-
15/01/2020 

Rabat 
Participation aux travaux de la réunion d’experts organisée par la CNUCED, en collaboration avec la BID, sur les proposit ions 
relatives à la réforme de l’Accord d’investissement régional arabe. 

15 et 
16/1/2020  

Abu Dhabi Participation à la 5ème réunion des hauts représentants des ministères des finances des pays arabes. 

16/1/2020  Rabat 
Organisation d’un séminaire en partenariat avec la CNUCED sous le thème : « Le nouveau modèle marocain d’Accord de 
Promotion et de Protection des Investissements : vers un équilibre entre les droits et les obligations ».  

20/1/2020  Londres Participation aux travaux du sommet Afro-britannique  « UK-Africa Investment Summit 2020 ». 

28/1/2020  Rabat 
Organisation de la réunion d’ouverture de la mission d’assistance technique du FMI en matière de gestion de la trésorerie 
publique, qui a séjourné au Maroc du 28 janvier au 6 février 2020. 

4-5/2/2020  Ghana 
Participation au 2ème round de négociations de l’Accord de Promotion et de Protection des Investissements (APPI) entre le 
Maroc et le Ghana. 

15-19/2/2020  
Union des 
Comores 

Participation à la première réunion de la Grande Commission Mixte de Coopération (CMC) entre le Maroc et l’Union des 
Comores, visant à raffermir les relations de partenariat, à Moroni.  

4/3/2020  
Rabat 
 

Organisation d’une réunion avec la délégation de l’UE à propos de la stratégie de communication sur la convergence 
réglementaire avec l’union européenne dans le cadre du programme « Réussir le statut avancé ». 

2/6/2020  Mode virtuel 
Participation à une téléconférence tenue entre les ministres africains des finances et l’envoyé spécial de l’Union africaine sur le 
Covid-19, ainsi que la Commission économique pour l’Afrique (CEA) au sujet de l’adoption de l’initiative de suspension du service 
de la dette (DSSI) du G20. 

3/6/2020  Mode virtuel 

Participation à une téléconférence conjointe des Ministres africains des Finances et de la santé, des envoyés spéciaux auprès de 
l’Union africaine (UA), du Bureau du Président de l’UA, de la Commissaire aux Affaires Sociales, de la Commissaire aux Affaires 
Economiques et l’Africa Center for Disease Control (CDC) sur les progrès et l’état d’avancement de la lutte contre la pandémie 
du Covid 19 et les chocs économiques. 

8/7/2020  Rabat Tenue de la réunion mixte composée de la DTFE, du service économique régional près de l’ambassade de France et de la CCG. 

9/7/2020  Mode virtuel 
Participation à la réunion co-organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et  l'Union africaine pour la 
présentation de la plateforme africaine de due diligence (MANSA). Cette réunion s’est inscrite dans le cadre du programme 
d’activités de l’Union africaine pour la commémoration de la Journée de l’Intégration africaine.  

22 au 
25/7/2020  

Mode virtuel 
Participation à des réunions conjointes du Comité des représentants permanents de l’Union africaine, du sous-comité sur la 
Supervision Générale et Coordination des Questions Administratives, Financières et Budgétaires et des experts du Comité F15 
pour examiner le projet de budget 2021 de l’Union africaine.  

23/7/2020  Londres Approbation par le Conseil d’Administration de la BERD de prêts garantis par l’Etat au profit de l’ONDA, ADM et l’ONEE.  

26 et 
27/8/2020  

Mode virtuel Participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement. 

8/9/2020  Mode virtuel 
Participation à la réunion des Ministres des Finances de tous les États membres des Nations Unies, dans le cadre de l'initiat ive 
multilatérale « Le financement du développement à l'heure de la COVID-19 et au-delà ». 

16/9/2020  
 
Mode virtuel 
 

Participation à une réunion des experts techniques des pays membres de l’Union Africaine (UA) pour examiner et amender le 
projet de déclaration de l’UA sur «Le risque de règlement des différends entre investisseurs et Etats en ce qui concerne les 
mesures liées à la Covid-19». 

16-19 
/9/2020  

Mode virtuel 

Participation à une réunion conjointe des experts des quinze ministres des finances (F15) et du Sous-comité du COREP 
(Reporting prudentiel commun à l’ensemble des contrôleurs bancaires européens) sur la supervision générale et la coordination 
des questions budgétaires, financières et administratives (SGCQBFA) de l’Union africaine, consacrée à l’adoption du rapport sur 
les délibérations du budget 2021 de l’Union. 

17-18/9/2020  Mode virtuel 
Participation aux travaux de la 53ème session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI) qui s’est tenue à Vienne (Autriche). 

24/9/2020 Mode virtuel Émission obligataire du Maroc sur le marché financier international. 

24/9/2020  Mode virtuel 
Participation au webinaire organisé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour la présentation du projet de 
Plan stratégique 2021-2025 de la Banque, baptisé « Plan Djoliba ». 

25/9/2020  Mode virtuel Participation à la 118ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).  

26-
27/9/2020  

Mode virtuel Participation aux Assemblées annuelles 2020 du Groupe de la Banque africaine de développement tenues à Abidjan.  

29/9/2020  Mode virtuel 
Organisation, avec M. Alain Pilloux, Vice-Président de la BERD, d’une visioconférence au sujet du Cadre Stratégique et 
Capitalistique de la BERD pour la période 2021-2025. 

1/10/2020  Mode virtuel 
Couronnement du Maroc et de la DTFE dans le classement « Global Capital Bonds Awards 2020 ». Global Capital est une société 
de services d’informations sur le marché financier international de renommée mondiale qui procède annuellement au 
classement des principaux acteurs du marché. 

6/10/2020  Mode virtuel 
Participation à la réunion organisée par la Commission de l’Union Africaine au niveau des experts du Comité des quinze Ministre 
des Finances de l’Union Africaine (F15) en vue d’examiner le projet de budget 2021 de l’Union africaine et préparer la réunion 
ministérielle du Comité F15. 

7/10/2020  Mode virtuel 
Participation à une réunion des experts techniques des pays membres de l’Union Africaine pour examiner, amender et adopter 
le projet de déclaration des Ministres en charge du Commerce et de l’investissement sur «Le risque du règlement des différends 
entre investisseurs et États en ce qui concerne les mesures liées à la Covid-19». 

7-8/10/2020  Mode virtuel Participation aux travaux de la 29ème Assemblée Annuelle de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. 

6 au 
21/10/2020  

Mode virtuel Participation aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI. 

19-20-
21/10/2020  

Mode virtuel 
Participation à une série de réunions avec la mission du FMI dans le cadre des consultations annuelles de 2020 au titre de 
l’article IV des statuts du FMI. 

27/10/2020  Mode virtuel 
Participation aux travaux de la réunion du groupe consultatif pour l'Afrique (AAG) dans le cadre de l’Initiative Compact With  
Africa (CWA) du G20. 

3-6/11/2020  Mode virtuel Organisation de la 21ème session du Forum des négociations de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). 

17/11/2020  Mode virtuel 
Participation aux travaux de la 35ème session du Comité Intergouvernemental d’Experts (CIE) de la Commission Économique des 
Nations-Unies pour l’Afrique (CEA) Afrique du Nord, organisée sous le thème « Les politiques de reprise de la Covid 19 en Afrique 
du Nord». 
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18/11/2020  Mode virtuel 

Participation à la réunion relative à la consultation régionale africaine de haut au niveau, organisée conjointement par le Panel 
FACTI (Groupe de haut niveau sur la responsabilité, la transparence et l’intégrité financière) et la CEA (Commission Economique 
pour l’Afrique) dans l’objectif de parvenir à générer un consensus politique sur les actions conjointes de la communauté 
internationale pour promouvoir la responsabilité financière, la transparence et l'intégrité. 

19/11/2020  Mode virtuel 
Participation à la 13ème réunion des Ministres Africains du commerce durant laquelle il a été procédé à l’examen du rapport de la 
14ème réunion des hauts fonctionnaires du commerce et du projet de décision de l'assemblée sur le début des échanges 
commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. 

19/11/2020  Mode virtuel 
Participation à la réunion des ministres africains des finances et du développement, organisée par la CEA, pour discuter des 
initiatives de financement COVID-19 en Afrique et des options possibles dans le sillage de la transition vers 2021 et au-delà. 

23-
24/11/2020  

Mode virtuel 

Participation à la 15ème réunion des Hauts Fonctionnaires du Commerce et à la 14ème réunion des Ministres Africains du 
Commerce. Ces deux réunions ont été consacrées, entre autres, à la finalisation et à l’adoption de la Déclaration de l’Union 
Africaine sur le risque du règlement des différends entre investisseurs et Etats en ce qui concerne les mesures liées à la 
pandémie de la Covid-19. 

24/11/2020  Mode virtuel 
Participation à la réunion régionale biennale des Ministres des Finances et de la Santé de l’Union Africaine, région de l’Afr ique 
du Nord, organisée par la Commission de l’Union Africaine sur les progrès et l'état d'avancement de la lutte contre la pandémie 
de la COVID-19 et les chocs économiques. 

25/11/2020  Mode virtuel 

Participation à la 35ème réunion du Comité l’Union Douanière Arabe (UDA) organisée par le Secrétait Général de la Ligue Arabe et 
consacrée à l’état d’avancement des négociations relatives au projet de l’UDA. Cette réunion a été l’occasion de présenter 
l’étude réalisée par deux experts de la CNUCED sur « les mécanismes de répartition des recettes douanières et mécanismes 
compensatoires dans le cadre de l'Union douanière arabe ». 

26/11/2020  Mode virtuel 
Participation aux travaux de la première session introductive, organisée par la Banque Asiatique d’Investissement pour les 
Infrastructures (BAII). 

1/12/2020  Mode virtuel 
Participation à la réunion des ministres africains des finances et du développement, du FMI et du Club de Paris, organisée par la 
CEA pour discuter plus en détail du cadre de la dette du G20 et les paramètres de restructuration du traitement de la dette 
proposés par les créanciers bilatéraux. 

01-02-
04/12/2020  

Mode virtuel 
Participation à la 1ère Session extraordinaire du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires monétaires, la 
Planification économique et l'intégration de l’Union Africaine. 

01-
04/12/2020  

Mode virtuel 
Participation à la session extraordinaire du comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification 
économique et l’intégration. Cette session extraordinaire s’est déroulée sous le thème : « sécuriser les droits fiscaux de 
l’Afrique, endiguer les flux financiers illicites et développer un système de paiement et de règlement pour la Zlecaf.  

03/12/2020  Mode virtuel 
Participation à la session extraordinaire de la Commission de Coordination et de Suivi des organisations arabes spécialisées 
relevant du Conseil Économique et Social de la Ligue Arabe, organisée en visioconférence par le Secrétariat Général de la Ligue.  

8/12/2020  Mode virtuel Émission Obligataire du Royaume du Maroc sur le MFI. 

17/12/2020  Mode virtuel Lancement du Portail National d’Appui à l’Entrepreneuriat.  
 

 

 Échelle nationale 
 

17 et 
18/1/2020  

Ifrane Participation au team building au profit de la cellule d’accompagnement au programme Réussir le Statut avancé « CAP-RSA ». 

3/2/2020 Rabat  Participation à la cérémonie de lancement du Programme Intelaka. 

8/2/2020  Rabat Organisation d’une journée sous le thème « Développement du Capital humain et performances collectives ». 

17/2/2020 
Rabat 
 

Participation à la rencontre nationale relative au Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises sous le signe de 
la mobilisation collective de l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux.  

24/2/2020 Rabat 
Organisation d’un workshop sur l’expérience Kenyane en matière de mise en place d’une application mobile pour la vente des 
titres souverains domestiques auprès des particuliers. 

2/3/2020  Rabat 
Participation au lancement officiel par le MEFRA et le Ministère de la Justice, avec le soutien de la Société Financière 
Internationale, du Registre national électronique des sûretés mobilières. 

16/3/2020 Rabat  
Participation à la première réunion de travail du Comité de veille économique (CVE) et participation de la DTFE aux neuf autres 
réunions du CVE tenues en 2020. 

6/6/2020  Rabat Lancement de l’offre d’appui aux financements des banques et de fenêtres participatives.  

9/7/2020  Rabat Mise en place d’un soutien à l’écosystème start-up du fonds Innov Invest pour faire face aux effets de la crise. 

8-9-
10/7/2020  

Mode virtuel 
Mise en œuvre d’un programme de formation, porté par la DTFE, pour promouvoir le financement des start -ups et des jeunes 
entreprises innovantes, avec l’appui du Projet de la Coopération technique allemande (GIZ) Taahil Al Mokawalat (TAM III), et 
cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance verte (PACC).  

15/9/2020  Rabat 
Participation au Symposium sur le logement abordable comme stratégie de relance économique à l’ère COVID-19 en Afrique, 
organisé en ligne par la Société Shelter Afrique, sous la présidence de Mme. Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.  

10/10/2020  Rabat 
Décoration de Mme Faouzia ZAABOUL par l’ordre des experts comptables  et le  Réseau International des Femmes Dirigeantes 
«Women International Management &Executive Network-WIMEN» lors de la journée nationale de la femme. 

22/10/2020  Rabat Nomination de M. Jilali Kenzi en tant qu’Inspecteur Général des Finances. 

17-19/11/2020  Mode virtuel 
Participation à la 31ème réunion plénière du GAFIMOAN qui a été marquée par la discussion du dossier Maroc et sa conformité 
aux recommandations du GAFI en matière de LBC/FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme).  

17/11/2020  Mode virtuel 

Rencontre avec les business Angels de l’Ecosystème marocain « Matchmaking Day », dans le cadre du programme 
d’investissement Match & Invest. 
Match & Invest est un programme d’appui aux acteurs de l’écosystème des start-ups marocain, principalement les réseaux de 
business angels et les start-ups initié par le MEFRA avec l’appui de la GIZ et qui bénéficie de l’appui financier de l’UE. 

20/11/2020 au 
10/12/2020  

Mode virtuel 
Organisation d’une série de webinaires sur des thématiques relatives à l’inclusion financière suite à la crise «  Covid 19 », en 
collaboration avec l’Agence de coopération allemande GIZ et BAM. 



                                 

 
 

ACRONYMES 
ACAPS Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 

AFD  Agence Française de Développement 

ANP Agence Nationale des Ports 

APPI  Accord de Protection et Promotion des Investissements 

BAD Banque Africaine de Développement   

BAM Bank Al-Maghrib 

BDT Bons de 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 

BM Banque Mondiale 

CAM Crédit Agricole du Maroc 

CCG Caisse Centrale de Garantie 

CCT Compte Courant du Trésor 

CEA Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique 

CFC Casablanca Finance City 

CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

CIF Conseil en Investissement Financier 

CIH Crédit Immobilier et hotelier 

CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

COMOFI Code Monétaire et Financier 

CRI Centres Régionaux d’Investissement 

CT Court Terme 

CVE Comité de veille Economique 

DTFE Direction du Trésor et des Finances Extérieures 

EEP Établissements et Entreprises Publics 

EMBI+ The Emerging Markets Bond Index (Indice des cours des obligations sur les marchés émergents) 

FADES Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social  

FGCP Fonds de Garantie dédié à la Commande Publique 

FGEEP Fonds de garantie des Établissements et Entreprises Publics 

FGPME Fonds de garantie des Petites et Moyennes Entreprises 

FMA Fonds Monétaire Arabe 

FMI Fonds Monétaire International 

GIZ Agence de Coopération Internationale Allemande (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 

GPBM Groupement Professionnel des Banques du Maroc 

IAP Institut arabe de planification 

IDE Investissements Directs Étrangers 

IDF Institut des Finances 

IEV Instrument Européen de Voisinage 

IEVP Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat 

ISCAE Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises 

IVT Investisseurs en Valeur du Trésor 

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale 
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KFW Établissement de crédit pour la Reconstruction (Banque de développement allemande) 

KWD Dinar Kowétien 

LBC/FT Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme  

LCM Ligne de crédit modulable 

LF Loi de Finances 

LF Loi de Finances Rectificative 

LPL Ligne de Précaution et de Liquidité 

LT Long Terme 

MDH Millions de dirhams 

M€ Millions d’euros 

MFI Marché Financier International 

MMDH Milliards de dirhams 

MM€ Milliards d’euros 

MMM Métiers Mondiaux du Maroc 

MPME Micros, Petites et Moyennes Entreprises 

MRE Marocains Résidents à l’Étranger 

MT Moyen Terme 

M$US Millions de dollars 

MM$US Milliards de dollars 

NTIC Nouvelles Technologie d’Information et de Communication 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OCI Organisation de la Coopération Islamique 

OCP Office Chérifien des Phosphates 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 

ONCF Office National des Chemins de Fer 

ONEE Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable 

OPC Organisme de Placement Collectif 

Pb Points de base 

PEV Politique Européenne de Voisinage 

PIAFE Programme Intégré d’Appui au Financement de l’entrepreneuriat 

PIB Produit Intérieur Brut 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

RAM Royal Air Maroc 

RE Relance Économique 

SFI Société Financière Internationale 

SNIF Stratégie Nationale d’Inclusion Financière 

S&P Standard & Poor's 

TADBIR Treasury and Debt Businesses Integrated Ressources 

TGV Train à Grande vitesse 

TPE Très Petite Entreprise 

TPME Très petite, Petite et Moyenne Entreprise 

UE Union Européenne 

UIR Université Internationale de Rabat 

 



                                 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ROYAUME DU MAROC  

Ministère de l’Économie et des Finances 

 

 
 

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES 

Bd. Med V. Quartier Administratif Rabat – Chellah 

Tél : 05 37.67.73.54/55 

Fax : 05 37.67.75.32 

Courriel / E-mail : internet@finances.gov.ma 

 


