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MOT DE LA DIRECTRICE

En conformité avec ses missions, et en dépit d’un contexte économique particulièrement
difficile, la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), a cherché pendant
l’année 2014 { maintenir le niveau et la qualité de ses activités et à consolider ses acquis en
poursuivant et renforçant, avec la plus grande rigueur, l’accomplissement de ses missions.
Sous l’autorité du Ministre de l’Economie et des Finances, la DTFE a été au cœur de l’effort
du Gouvernement pour le redressement des équilibres macro-économiques en
accomplissant avec dynamisme sa mission de définition des conditions des équilibres
interne et externe et de veille sur ces équilibres.
L’amélioration de nos indicateurs macroéconomiques et la préservation de la notation
souveraine au niveau «Investment Grade» confortent cet effort. Le renouvellement de la
souscription à la Ligne de Précaution et de Liquidité auprès du FMI, constitue également
une confirmation de la pertinence des choix économiques de notre pays.
Le même dynamisme a caractérisé les efforts de la DTFE concernant la gestion de la dette
et la sécurisation du financement du Trésor dans des conditions optimales. Dans ce sillage,
je cite particulièrement le retour réussi sur le marché de l’euro après une absence de 4
années ainsi que le démarrage effectif de la Salle des Marchés de la DTFE, qui va
permettre d’améliorer les conditions de transparence, de sécurité et de connectivité en
matière de gestion de la dette.
Dans le même ordre d’idées, la DTFE a continué à privilégier la mobilisation des
ressources à faible coût pour le financement des programmes de réformes et projets de
développement du pays. Cette affirmation est illustrée par la part particulièrement élevée
des dons et des financements concessionnels qui s’élèvent respectivement { 32% et 25%
dans le total des financements extérieurs mobilisés auprès des partenaires financiers
bilatéraux et multilatéraux au titre de l’année 2014.
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L’année 2014 a été, par ailleurs, marquée par deux principales réalisations en matière
d’intensification des relations économiques et financières avec les partenaires. La
première concerne l’élaboration de la première Stratégie Pays de la BERD pour le Maroc
et la signature d’un accord de siège avec cette institution. La spécificité de la
coopération avec la BERD se caractérise par l’ouverture de nouvelles perspectives
d’appui financier et technique au secteur privé marocain, en addition au secteur public.
Cette additionnalité renforce notre capacité à mobiliser les financements nécessaires au
développement socio-économique du Royaume.
La seconde réalisation concerne la signature de deux accords de Promotion et de
Protection des Investissements avec respectivement le Mali et la Côte d’Ivoire, dans le
sillage des orientations stratégiques du Royaume en matière de développement des
relations de coopération en Afrique.
Sur le volet du développement et de la régulation du secteur financier, l’année 2014 a vu
l’adoption de la loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes
assimilés, qui dote notre secteur d’un cadre de surveillance macro-prudentielle et de
gestion des crises ayant pour objectif de renforcer sa stabilité financière.
Notre volonté d’accomplir nos missions avec dévouement et professionnalisme et de
transformer les dynamiques de l’évolution de nos métiers en gain de performance nous
impose, sur le plan organisationnel, de procéder, de manière continue, à la
restructuration des services en charge de ces missions. C’est ainsi que DTFE a connu en
2014, plusieurs changements sur le plan organisationnel. En particulier, la création du
service d’audit interne, du service de la convergence réglementaire avec l’Union
Européenne, et la réorganisation des métiers du secteur financier.
Parallèlement et sur le plan des ressources humaines, la DTFE a procédé en 2014 à la
finalisation de son Référentiel des Emplois et Compétences et s’est dotée de
compétences hautement qualifiées qu’exigent les évolutions qui caractérisent son
environnement.
Tout ce travail et cette dynamique n’aurait pas été possible sans la détermination et
l’engagement collectif des femmes et des hommes de la DTFE, dont je suis
particulièrement fière, et je reste confiante de leur capacité à relever les défis futurs et
continuer à servir les intérêts de notre pays.

Faouzia ZAABOUL
Directrice du Trésor et des Finances Extérieures
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NOTRE GOUVERNANCE
Mme. Faouzia ZAABOUL
Directrice
du Trésor et des
Finances Extérieures

Service d’Audit Interne
…

POLE MACROECONOMIE
M. Jilali KENZI

POLE FINANCEMENTS ET RELATIONS EXTERIEURS
M. Mohamed EL GHOLABZOURI

Division des Finances Publiques
M. El Mostafa BENNANI

Division des Relations avec l’Europe
Mme Ikhlas AMGHAR

Service des Prévisions Trésorerie Publique
Mme. Souad LAMARTI

Service des Relations avec l’Union Européenne
M. Brahim CHOUQUI

Service des Statistiques des Finances Publiques
Mme Nabila AKHAZZAN

Service des Relations avec les Pays de l'Europe Méditerranéenne
M. Mohamed EL-QASEMY
Service des Relations avec les Pays de l’Europe du Nord, du Centre et de
l’Est
Mme Amina OUSMOI

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

Service de la Convergence Réglementaire avec l’Union Européenne
…..

Service de la Conjoncture Monétaire et Financière
M Driss RASSAM
Service de l’Analyse Monétaire
Mme Jihan HARIRI

Division des Relations avec les Amériques et les Organismes Financiers
Multilatéraux
M. Khalid KENSI

Service de la Veille Stratégique
…..

Service des Relations avec les Organismes Financiers Internationaux
M. Jaouad ZHAR
Service des Relations avec les Organismes Financiers Régionaux
…..

Division de la Balance des Paiements
M. Abdelali EDDEBBAGH

Service des Relations avec les Amériques
M. Abdou El AZIZI

Service des Etudes et de la Balance des Paiements
M. Nasser CHOUQUI
Service de la Réglementation des Opérations Commerciales et
Financières
Mme Kenza BENOUISS

Division des Relations avec le Monde Arabe et Islamique et les Pays
d'Afrique et d'Asie
M. Abdesamad EL HAMRAOUI

Service des Relations avec les Institutions Internationales
Mme Loubna M’HAMDI ALAOUI

Service des Relations avec les Organismes Arabes et Islamiques
M. Rachid SAAD
Service des Relations avec le Maghreb Arabe
…..
Service des Relations avec les Pays Arabes et Islamiques
…..
Service des Relations avec l’Afrique et l’Asie
M. Zakaria EL HARMIRI
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POLE SYSTEME D’INFORMATION ET APPUI
Mme Malika DHIF

Division du Système d’Information
M. Noureddine LAZRAK
Service du Développement des Systèmes Métiers et du Décisionnel
Mme Imane EL MAAROUFI
Service de l’Administration des Systèmes et de l’Exploitation
Mme Fatima Zahra HANNE

Service de la de la Communication et de l'Organisation
M. Nabil FATOUAKI

Service des Affaires Générales
…..

POLE SECTEUR FINANCIER
M. Nouaman AL AISSAMI

POLE DETTE
M. El Hassan EDDEZ

Division du Marché des Capitaux
M. Samir LAHLOU

Division de la Dette Intérieure
Mme Soumaya SABOUNJI

Service des Institutions du Marché
Mme Nadia BOUBEL

Service des Opérations du Marché
Mme Nouma ZNAIDI

Service de l’Epargne Institutionnelle
M. Abdeljalil EL HAFRE

Service du Back Office
M. Taoufik RGUITI

Service des Instruments Financiers
Mme Hakima MEFTAH

Service du Middle Office
M. Mustapha AIT LHAIMAIR

Division de l’Activité Bancaire et de la Stabilité Financière
M. Aziz ALOUANE

Division de la Gestion de la Dette Extérieure
M. Mohamed EL MAKROUME

Service des Banques
Mme Jihan EL MENZHI

Service de la Dette Bilatérale
Mme Jennat CHIADMI

Service des Institutions Financières et des Etudes
M. Mohamed KIRAN

Service de la Dette Multilatérale
M. Abdelhakim ALAMI
Service de la Dette Garantie
M. Ghassane MARHOUM

Division du Financement Sectoriel et de l’Inclusion Financière
M. Hicham TALBY
Service des Instruments de Financement Sectoriel
…..

Division du Marché financier international et la Gestion des Risques
M. Abdelhakim JOUAHRI

Service des Instruments de Financement de la Micro, Petite et
Moyenne Entreprise
Mme Lalla Aicha EL BOUAANANI

Service de la Gestion des Risques
M. Mohammed AMRANI

Service des Institutions Financières Publiques
M. Abdelaziz EL Jai

Service du Marché Financier International
M. Bouabdellah BELHAJ

Le Comité de Direction, l’organe décisionnel de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, est
présidé par Madame la Directrice et composé des 5 adjoints et des 13 chefs de divisions.
Les chefs de services des affaires générales et de la communication prennent également part aux réunions du
Comité de Direction.
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A PROPOS DE NOS MISSIONS
La DTFE, exerce ses missions dans un contexte qui évolue de manière continue, tant au niveau interne
qu’externe.
Consciente de la nécessité de s’inscrire dans cette dynamique de changement, la DTFE a lancé depuis 2010 un
vaste chantier de réorganisation de ses structures.
L’organisation adoptée exprime l’ambition de la Direction de procéder, de manière progressive, à une
nouvelle organisation par domaines d’activités stratégiques.
Le premier jalon dans ce chantier structurant concerne le domaine stratégique de la gestion de la dette, et vise
{ permettre { la DTFE de se conformer aux standards internationaux tant au niveau de l’organisation qu’au
niveau de la gestion et la prévision des risques.
Le second est relatif au domaine stratégique de la régulation du secteur financier, confronté à de nouveaux
enjeux ayant dicté la réorganisation du pôle en charge de ce secteur pour lui permettre de se focaliser
davantage sur les problématiques d’actualités.
Ce chantier sera poursuivi en 2015 et 2016 de manière { permettre { la DTFE de renforcer l’efficacité et
l’efficience de ses actions.
Dans le cadre des attributions dévolues au Ministère
de l’Économie et des Finances (MEF), la DTFE est
investie de missions à caractère stratégique la
mettant au centre des principales décisions
engageant l’avenir de l’économie nationale. A ce titre,
elle intervient à travers plusieurs métiers qui évoluent
en permanence en relation avec l’évolution du
contexte économique, aussi bien national
qu’international.

La DTFE élabore les prévisions de la balance des
paiements, définit le régime de change et contribue à
la déclinaison de la politique du commerce extérieur.
La DTFE assure la coordination de la politique
monétaire avec les autres instruments de la politique
macroéconomique.
1.2- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de
financement du Trésor
Au-delà de son rôle de définition et de pilotage des
équilibres internes et externes, la DTFE définit la
stratégie de financement des équilibres et mobilise les
financements nécessaires à la couverture des déficits.
Cette mobilisation se fait à la fois sur le marché
intérieur des adjudications des bons du Trésor, sur le
marché financier international (MFI) et auprès des
partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux dans
le cadre d’une stratégie de gestion de la dette qui vise
à assurer au Trésor un financement stable et durable,
tout en rédusiant, { terme, le coût d’endettement de
l’Etat, en limitant l’exposition du portefeuille de la
dette aux risques financiers et en contribuant au
développement du marché domestique des valeurs du
Trésor.

1- UN ROLE CENTRAL DANS LA DEFINITION DES
EQUILIBRES
MACRO-ECONOMIQUES,
LEUR
PILOTAGE ET LEUR FINACEMENT:
Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions
telles qu’elles découlent du décret n° 2.07-995 du 23
octobre 2008, relatif aux attributions et à
l’organisation du MEF, la DTFE est le gardien des
équilibres macro-économiques, le gestionnaire de la
dette et de la trésorerie, le coordonnateur des
financements extérieurs et l’acteur central dans le
développement et la régulation du secteur financier.
1.1- Définition et
macroéconomiques

pilotage

des

équilibres

La DTFE définit les conditions des équilibres
macroéconomiques et contribue à leur réalisation.

• Financement intérieur

Elle veille sur l’adéquation entre les besoins et les
capacités de financement et participe { l’identification
des moyens de gestion de la trésorerie publique.

Sur le marché intérieur, cette mission de la DTFE se
décline sur l’ensemble de l’année à travers l’émission
de bons du Trésor de manière hebdomadaire en
s’appuyant sur une politique qui met l’accent sur la
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régularité et la transparence et ce, afin que le marché
des adjudications des valeurs du Trésor soit le plus
liquide et le plus profond possible, permettant ainsi à
l’Etat d’émettre { moindre coût pour le contribuable.
Cette mission se décline également au jour le jour
dans le cadre de la gestion de la trésorerie.
• Financement extérieur
En terme de financement extérieur, la DTFE :
a) Organise les émissions sur le MFI
Dans ce cadre, la DTFE réalise les consultations
auprès des banques et des cabinets d’avocats pour le
mandatement des chefs de file et des conseillers
juridiques et organise les séances de road-show ainsi
que la conférence de presse de M. le Ministre de
l’Economie et des Finances.
b) Mobilise des financements extérieurs auprès des
partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux
La DTFE est chargée de la définition de la stratégie et
des normes en matière de financements extérieurs.
La définition de cette stratégie se base d’une part, sur
les exigences de notre cadre macro-économique et
d’autre part sur les orientations des cadres de
coopération avec les partenaires ainsi que sur le
pilotage de ces cadres de coopération.
Dans le cadre de cette mission, la DTFE procède à la
mobilisation des financements auprès des bailleurs de
fonds multilatéraux, regionaux et bilatéraux et ce,
selon les lignes directrices ci-après :
• La priorité accordée à la mobilisation des dons et
des financements concessionnels ainsi que la veille sur
l’adéquation entre la nature des projets et le degré de
concessionnalité des financements ;
• La répartition optimale des financements
extérieurs entre les secteurs prioritaires de la stratégie
gouvernementale ; et
• La prise en considération des aspects qualitatifs
liés à la mobilisation des financements (assistance
technique, expertise, accompagnement).
Au titre de la mission de mobilisation des
financements extérieurs, la DTFE pilote le processus
de conception et d’élaboration des cadres de
coopération financière convenus avec les bailleurs de
fonds et arrêtés en concertation avec toutes les
parties prenantes.

Dans ce cadre, la DTFE instruit les dossiers de l’octroi
de la garantie de l’Etat pour les prêts { contracter par
les entreprises et établissements publics (EEP),
négocie et finalise, avec les bailleurs de fonds, les
lettres d’accord de dons, les conventions de prêt et les
contrats de garantie.
La DTFE fournit son expertise en matière de
techniques de négociation des documents juridiques à
travers l’accompagnement des EEP lors des
négociations des contrats de prêts relatifs à leurs
projets d’investissement.
La DTFE assure, en coordination avec les entités
publiques concernées, un suivi rapproché de la
réalisation
des
mesures
conditionnant
les
décaissements, au titre des financements extérieurs.
En ce faisant, la DTFE contribue { l’accélération du
processus d’adoption des textes législatifs et/ou
règlementaires, prévus par les prorgammes de
réformes.
Par ailleurs, la DTFE délivre pour le compte du
Gouvernement la non objection sur les financements
extérieurs accordés, par certains bailleurs de fonds
(SFI, BERD, BAD, BEI...) aux projets bénéficiant au
secteur privé au Maroc.
1.3- Gestion de la trésorerie publique et de la dette
de l’Etat
a) Prévisions et suivi de la trésorerie publique :
La DTFE est chargée des prévisions de la trésorerie
publique ainsi que de son suivi.
L’accomplissement de cette mission requiert une
bonne visibilité sur le comportement futur des flux de
recettes et de dépenses affectant le solde du Compte
Courant du Trésor (CCT).
Pour ce faire, la DTFE réalise des travaux de prévision,
d’actualisation et de mises à jour sur différentes
périodicités : mensuelle, hebdomadaire, quotidienne
et même infra-jounalière.
Elle coordonne avec les différentes directions du MEF
intervenants dans le processus d’exécution des
recettes et des dépenses dans le cadre du Comité
chargé de la trésorerie publique (CTP). Ce comité a
repris ses travaux depuis mars 2015 et se réunit à la fin
de chaque mois afin de recueillir les informations
nécessaires au cadrage des prévisions de trésorerie
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pour la détermination du besoin prévisionnel de
financement.
b) Gestion active de la trésorerie publique
La DTFE a pour mission d’assurer la gestion active de
la trésorerie publique. Dans ce cadre, elle poursuit
comme objectif une gestion optimale des
disponibilités du Trésor en veillant, d’une part, { ce
que l’Etat dispose { tout moment et en toutes
circonstances des fonds suffisants pour honorer ses
engagements financiers et, d’autre part, { éviter de
s‘endetter de manière excessive par rapport aux
besoins.

également la centralisation et la publication des
données de la dette et ce, pour permettre aux
utilisateurs nationaux et internationaux de disposer
régulièrement de l’information requise.
Pour cela, la DTFE procède à diverses publications sur
le site internet du MEF et particulièrement au niveau
de la fenêtre « Investisseurs institutionnels » et
participe à plusieurs initiatives internationales
concernant la dissémination des statistiques de la
dette. La DTFE possède sa propre page de
contribution au niveau du système de Bloomberg
pour une plus large diffusion de l’information.

Pour mener à bien cette mission, la DTFE place les
excédents de trésorerie disponibles au niveau du CCT
au-del{ d’une encaisse de précaution dans les
meilleures conditions de rendement et de sécurité et
recourt { l’emprunt à très court terme sur le marché
interbancaire pour faire face aux dépenses imprévues.

La DTFE entretient une communication étroite avec le
marché en maintenant un contact régulier avec ces
principaux partenaires.

c) Gestion de la dette de l’Etat :

En effet, la DTFE prépare les textes législatifs et
réglementaires dans les domaines de la monnaie, du
crédit et des marchés des capitaux et ceux régissant
les établissements publics à caractère financier.

Le financement du besoin de l’Etat se fait dans le
cadre d’une stratégie de gestion de la dette qui a pour
objectifs de (i) minimiser à moyen terme le coût de la
dette, (ii) limiter l’exposition du portefeuille de la
dette aux risques financiers et (iii) contribuer au
développement du marché domestique des valeurs du
Trésor.
Pour atteindre ces objectifs, la DTFE a mis au point
différentes techniques d’intervention et mécanismes
de gestion, modernisées en fonction de l’apparition
des besoins.
A ce titre, la DTFE peut recourir à une large palette
d’outils couvrant les opérations d’échange et de
rachat de bons du Trésor, les mécanismes de
conversion des dettes extérieures en investissements
publics et privés, les swaps de taux d’intérêt et de
change et la renégociation de taux d’intérêt.
Par ailleurs, la DTFE introduit, depuis 1989, année de
création du marché domestique, des mesures de
réformes pour le développement d'un marché des
valeurs du Trésor moderne et efficient à même de
permettre au Trésor de mobiliser, de manière
régulière, les fonds nécessaires au financement des
besoins de l’Etat.
La gestion de la dette conférée à la DTFE suppose
l’ordonnancement du service de cette dette mais

1.4- Développement du secteur financier
La DTFE est un acteur central dans le développement
et la régulation du secteur financier marocain.

Elle assure la conception, le paramétrage et la mise en
œuvre des instruments de financement des politiques
sectorielles.
La DTFE suit l’activité des établissements de crédit et
des organismes assimilés, du marché des capitaux et
des établissements publics à caractère financier.
La DTFE est chargée du suivi des relations avec les
banques et représente le MEF au sein des institutions
financières publiques, des institutions du marché
financier et des instances consultatives. Elle est
également tenue de défendre, au sein de ces entités,
les intérêts de l’Etat actionnaire.
2- LA COORDINATION DES RELATIONS
ECONOMIQUES ET FINANCIERES EXTERIEURES
DU MAROC
Tel que stipulé par le décret n° 2.07-995 du 23 octobre
2008, relatif aux attributions et { l’organisation du
MEF, la DTFE coordonne et assure la représentation
du MEF en matière de coopération bilatérale,
régionale et multilatérale dans ses domaines de
compétence et gère les participations de l’Etat dans
les organisations financières internationales.
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2.1- La préparation et la participation aux
assemblées
annuelles
des
institutions
multilatérales internationales et régionales
La DTFE prépare et participe aux réunions des
assemblées annuelles du Groupe du FMI-Banque
Mondiale, du Groupe de la BAD, de la BERD, et des
Institutions financières arabes, et africaines à savoir:
la BID, le FADES, le FMA, la BADEA, l’AAIDA, BOAD;
La DTFE prépare les rencontres et les participations
du Ministre de l’Economie et des Finances aux
réunions et forums de haut niveau et { l’occasion du
dialogue économique avec les partenaires étrangers.
C’est dans le cadre de ces rencontres que sont
examinées et discutées, outre les états financiers des
différentes institutions dans lesquelles le Maroc est
actionnaire, les grands enjeux mondiaux liés
notamment aux perspectives de l'économie dans le
monde, au développement économique et à
l’efficacité de l'aide.
2.2- La coordination de la position du Maroc
La DTFE assure la coordination de la position Maroc
sur les sujets économiques et financiers traités dans
les enceintes internationales.
Dans ce cadre, la DTFE représente notre pays et
coordonne au nom de toutes les parties marocaines
concernées la position du pays dans la Commission
économique et financière de l’UMA ainsi que dans le
Comité économique et social de la Ligue arabe.
La DTFE assure, par ailleurs, la représentation du MEF
dans les institutions internationales à savoir : l’OMC,
l’OCDE, le système des Nations Unies (CEA, ESCWA,
CNUCED, ECOSOC, CNUDCI, etc.) et autres
institutions internationales à caractère non financier.
A ce titre la DTFE (i) coordonne la position du
Ministère de l’Economie et des finances lors des
Conférences Ministérielles de la CEA, l’OMC, la
CNUCED et autres institutions, ( ii) veille à défendre
les intérêts économiques et financiers du Maroc au
titre des nouveaux engagements internationaux pris
par ces institutions et (iii) assure le partage de
l’expérience marocaine dans le domaine financier {
l’échelle internationale ou régionale.

2.3- La contribution à l’amélioration du cadre des
échanges et des investissements internationaux
La DTFE participe à la négociation des Accords de
libre-échange (ALE) notamment les volets relatifs à
l’investissement et aux services financiers et assure le
suivi des engagements du Maroc pris dans ce cadre.
La DTFE pilote la négociation et la finalisation des
accords de promotion et de protection des
investissements (APPI) avec les pays.
D’un autre côté, la DTFE contribue activement { la
mise en œuvre de la politique du Gouvernement en
matière de promotion des exportations et
d’amélioration de la compétitivité des entreprises et
ce, à travers les actions initiées dans le cadre de
l’assurance { l’export ainsi que les instruments de
garantie de l’Etat dediés aux entreprises
exportatrices. De même, la DTFE participe
activement à la Commission de surveillance des
importations pour la mise en place de mesures de
défense commerciale sous forme de droit
antidumping ou de mesures de sauvegarde.
2.4- La contribution à l’amélioration et la veille sur
l’image du Maroc à l’international
La DTFE conduit les consultations sur la situation
économique et financière du Maroc avec les experts
du FMI au titre de l’article IV des statuts du Fonds. Les
conclusions de ces consultations sont exploitées par
les agences de notation et permettent d’apprécier les
potentialités de l’économie marocaine, ses défis ainsi
que ses perspectives.
En tant que coordonnateur national, la DTFE assure la
collecte auprès des producteurs statistiques
nationaux (HCP, BAM, Office des Changes) et la
publication régulière sur le portail du MEF des
données économiques et financières du Maroc et ce,
dans le cadre de l’adhésion de notre pays { la Norme
spéciale de diffusion des données (NSDD) du FMI. Le
Maroc fait actuellement partie d'un groupe de 71 pays
dont le système statistique répond aux meilleurs
standards internationaux en la matière.
Cette publication offre la possibilité aux différents
partenaires de faire les comparaisons sur les
indicateurs de différents pays sur des bases unifiées.
En outre, La DTFE est l’interlocuteur des agences de
notation internationales, { savoir Standard & Poor’s
et Fitch Ratings, et pilote, en cette qualité, la
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préparation et l’organisation des visites annuelles au
Maroc de ces agences de notation.
La DTFE veille au suivi du classement du Maroc par
Millenium Challenge Corporation (MCC) et de
l’évolution de la notation attribuée au Maroc par cette
Agence au titre de chaque année.
La DTFE est, par ailleurs, membre du groupe de
travail chargé du suivi de l’image du Maroc {
l’international au niveau du Comité National de
l’Environnement des Affaires. Dans ce cadre, elle
assure le suivi des programmes internationaux tels
que:
• le rapport Doing Business de la Banque Mondiale ;
• le rapport du Forum Economique Mondial de
Davos sur la compétitivité mondiale ;
• le rapport du PNUD sur le développement humain.
D’un autre côté, la DTFE veille sur l’amélioration et la
mise à jour du site dédié aux investisseurs
institutionnels logé au niveau du portail du MEF. A cet
égard, la Direction procède { l’analyse de l’évolution
du classement du Maroc dans les Rapports annuels de
l’Institut de la Finance Internationale (IFI) élaborés par
le Groupe Consultatif chargé de la mise en œuvre des
« Principes » exhortés par cet institut pour assurer
particulièrement la stabilité des flux des capitaux
internationaux.
2.5- La contribution à l’amélioration de la
conformité du dispositif national de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme aux standards internationaux
La DTFE assure la représentation du MEF dans l’Unité
de Traitement du Renseignement Financier (UTRF)
ainsi que dans le Groupe d’Action Financière de la
région MENA (GAFIMOAN) dont les travaux visent
l’harmonisation du dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme avec les normes et standards
internationaux dans ce domaine.
3- UNE EVOLUTION PERPETUELLE DES METIERS
DE LA DTFE EN REPONSE AUX NOUVEAUX DEFIS
DU CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
3.1- Exploration de nouvelles potentialités de
coopération
La DTFE assure le suivi de la souscription de notre
pays à la Ligne de Précaution et Liquidité (LPL) et

veille également sur l’accomplissement des réformes
annoncées par le Gouvernement dans le cadre du
LPL.
La DTFE est activement impliquée dans la définition
et la mise en œuvre des nouvelles initiatives lancées
par la communauté financière internationale et
ciblées sur les nouvelles problématiques révélées au
niveau régional et international.
C’est ainsi que la DTFE négocie et coordonne pour le
Maroc l’adhésion à de nouveaux programmes de
coopération et de partenariat en l’occurrence le
partenariat stratégique du Conseil Consultatif du
Golfe, le Partenariat de Deauville mis en place par le
G8, le programme « Aide au partenariat, aux réformes
et à la croissance inclusive (SPRING) » initié par la
Commission Européenne en faveur de la région
méridionale relevant de la politique européenne de
voisinage ainsi que l’élargissement des activités de la
BERD au Pays de la rive sud de la Méditerranée
La DTFE est également engagée activement dans le
programme « réussir le statut avancé (RSA) », mis en
place par le Maroc et l’Union Européenne (UE), et qui
devra contribuer notamment à consolider les bases du
projet d’Accord de Libre-échange Complet et
Approfondi (ALECA) avec l’UE.
La DTFE est en charge de la mise en œuvre et le suivi
du RSA au niveau du volet appui budgétaire et surtout
au niveau du volet coopération technique.
3.2- Développement des métiers de gestion de la
dette et des outils de travail
Outre les attributions exécutées actuellement en
matière de gestion de dette et de la trésorerie, la
DTFE prend en charge de nouvelles tâches ayant trait
{ (i) la mise en œuvre d’un nouveau système pour la
gestion consolidée de la dette du Trésor, (ii) la mise en
place d’un nouveau système de cotation électronique
des bons du Trésor sur le marché secondaire et (iii)
l’introduction de nouveaux instruments et
l’instauration de nouvelles pratiques (repo-facility,
gestion administrative du système de cotation, …)
visant l’amélioration de l’efficience du marché des
valeurs du Trésor.
Parralèlement à ces tâches et dans un environnement
de plus en plus concurrentiel, la DTFE se doit d’être de
plus en plus visible en assurant une plus large diffusion
de l’information sur la dette marocaine auprès des
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investisseurs locaux et étrangers afin d’attirer une
nouvelle manne d’investisseurs. Pour véhiculer cette
information, la DTFE s’appuie sur divers supports et
outils dont notamment le site internet du ministère
et, récemment, une page dédiée au niveau de
Bloomberg.
Par ailleurs, la DTFE, dans le cadre de la coopération
sud-sud, est de plus en plus amenée à partager son
expérience reconnue en matière de gestion de la
dette et de la trésorerie avec plusieurs pays africains à
travers l’organisation de missions d’études.
3.3- Prise en charge de nouveaux métiers du secteur
financier
Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir et à
accompagner les évolutions et les mutations
profondes qu’{ connu le secteur financier au cours des
dernières années, la DTFE pilote plusieurs chantiers
ayant trait { (i) l’approfondissement de l’inclusion
financière ; (ii) la consolidation de la stabilité du
secteur financier, (iii) l’approfondissement du rôle du
marché des capitaux dans le financement de
l’économie et (iv) la consolidation du secteur financier
public.
En parallèle, la DTFE assure le suivi des différentes
questions relatives au projet transverse de la place
financière Casa Finance City (CFC) qui exige
notamment, la préparation des projets de textes
législatifs et réglementaires en relation avec ce projet.

Dans un contexte de réforme majeur des systèmes
des assurances, de réassurances et de retraite,
d’autres métiers viendront s’ajouter { ceux déj{ pris
en charge par la DTFE notamment en matière de
régulation du secteur des assurances de
représentation du MEF dans les organes de
gouvernance des institutions financières publiques
relatifs au secteur.
3.4- Refonte du système d’assurance à l’exportation
La DTFE conçoit et prépare la modernisation du
système actuel d’assurance { l’exportation dans
l’objectif de l’adapter aux standards internationaux et
aux besoins des exportateurs marocains.
3.5- Réforme du régime de change
La DTFE est engagée activement dans le chantier
actuel sur la réforme du régime de change en vue
d’examiner l’opportunité et les modalités d’un
passage éventuel vers un régime de change plus
flexible.
Parallèlement au pilotage de ces chantiers
structurants, la DTFE, de par ses missions
stratégiques, sera constamment interpellée sur de
nouvelles problématiques qui sont la résultante de
l’évolution de son environnement.

La DTFE assure la représentation du MEF dans les
commissions instituées dans le cadre de CFC et la
coordination avec les partenaires du secteur financier.
La DTFE s’est engagée activement dans la mise en
place du Fonds Africa501 avec ses deux activités
(développement des projets et financement des
projets) et l’établissement de son siège social { CFC.
Par ailleurs, la DTFE pilote le chantier structurant de
l’élaboration d’un Code Monétaire et Financier
(COMOFI), qui devra regrouper et reclasser, selon une
méthodologie précise, tous les textes législatifs et
règlementaires de façon à en faciliter l'utilisation,
aussi bien par le large public que par les opérateurs et
les investisseurs nationaux et internationaux.

1

Fonds crée { l’initiative de la BAD pour le financement des
projets d’infrastructures en Afrique. Doté d’un capital initial de
3MM.$, qui sera porté ultérieurement à 10MM.$
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NOTRE CAPITAL HUMAIN

(en chiffres)

Effectif

Recrutement 2014

222

16

Dont 185 cadres

Départs à la retraite

Taux d’encadrement

8

83%

Dont 1 chef de service

Taux de féminisation global

Tranche d’âge

48%

31% ont moins de 35 ans
30% ont plus de 50 ans

Ce taux est à 46% pour les cadres
et 34% pour les responsables

Pyramide des âges des cadres

Répartition par fonction
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FORMATION(en

chiffres)

Nombre JHF*

369

29%
Des bénéficiaires sont des responsables

Nombre de bénéficiaires

56%

48

Des bénéficiaires des formations
spécifiques sont des femmes

Actions de formation

32
Dont 31 sont des formations
spécifiques à l’étranger

Répartition des bénéficiaire par fonction

Répartition des bénéficiaires par organisme

…

*JHF : Jour/Homme/Formation
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
JANVIER

avril

6 janvier

Préparation de la première stratégie pays (SP) entre le

Opérationnalisation de la standardisation des dates

Maroc et la BERD qui a commencé par une mission de

d’échéance des bons du Trésor.

consultation au Maroc.

27 janvier

MAI

Démarrage des conférences call hebdomadaires avec les

6-7 mai

banques IVT.

Organisation de la visite de l’agence de notation S&P

29 janvier

et participation

Signature du Mémorandum d’entente régissant le cadre

aux réunions tenues avec les

représentants des différents départements ministériels

de coopération avec le Groupe de la BID pour la période

dans le cadre des consultations semestrielles pour la

2013-2016.

revue de la note attribuée au Maroc.

31 janvier

8-9 mai

Reconfirmation par le Conseil d’administration du FMI de

Préparation et organisation de la visite au Maroc de

l’éligibilité du Maroc { la LPL au terme la 3ème revue au

Mme Christine Lagarde, Directrice Générale du FMI.

titre de cette ligne.

14-15 mai
ère

FERVRIER

Préparation de la 1

21 février

Ministre, en tant que Gouverneur d’un pays devenu pays

Signature de l’APPI avec le Mali.

d’opérations, aux travaux de la 23ème Assemblée

29 février

annuelle des Gouverneurs de la BERD, tenue à Varsovie,

Souscription et contribution du Trésor dans le capital de

en Pologne.

la BMICE.

16 mai
Relèvement par l’Agence de notation S&P de la

MARS

perspective de la note «BBB-» du Maroc de «négative» à

2 mars

«stable».

Lancement du module B2C du système de cotation

26-30 mai

électronique des bons du Trésor EBOND de Bloomberg.

1ère mission d'assistance technique du FMI en matière

4-6 mars

de régime de change.

Participation à Rabat aux travaux de la 28ème réunion du

mai

Comité Intergouvernemental d’Experts de la CEA-AN
sous

le

participation de Monsieur le

thème

« L’industrialisation

pour

Réalisation d’un exercice de simulation de crise

un

financière (stress test) organisé par la Banque mondiale

développement durable et inclusif en Afrique du Nord ».

avec la participation du MEF et des autorités de

12 au 14 mars

supervision du secteur financier.

Participation à la quatrième conférence annuelle
organisée par la Banque Mondiale sur le développement

JUIN

des marchés domestiques des économies émergentes à

5-12 juin

Bucarest (Roumanie)

Préparation et participation aux réunions du Roadshow,
tenues

AVRIL

à Paris, Francfort, Munich, Genève, Zurich,

Vienne et Londres pour le lancement de l’emprunt

25 avril

obligataire international.

Maintien par l’Agence de notation Fitch Rating de la note

5 juin

«BBB-» du Maroc au niveau « investment grade » avec

Visite d’une délégation du Gabon pour s’enquérir de

perspective « stable ».

l’expérience marocaine en matière de gestion de la dette

29 avril

et de la trésorerie publique

Entrée en vigueur du nouveau calendrier d’émission des

13 juin

bons du Trésor sur le marché domestique

Réalisation de l’emprunt obligataire international sur le
compartiment de l’Euro, portant sur un montant global
de 1 MM.€.
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19 juin

les

représentants

des

différents

départements

Visite d’une délégation de la Guinée Conakry pour

ministériels dans le cadre des consultations semi-

s’enquérir de l’expérience marocaine en matière de

annuelles pour la revue de la note attribuée au Maroc

gestion de la dette et de la trésorerie publique

24 octobre

25 juin

Maintien par Fitch Rating de la note «BBB-» du Maroc au

Démarrage d’une assistance technique avec la Banque

niveau « investment grade » avec perspective « stable ».

Mondiale pour la formalisation de la stratégie de

octobre

financement du Trésor à moyen terme.

Création d’un bureau local de la KFW au Maroc.
Octobre

JUILLET
28 juillet

Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi

Approbation du Conseil d’Administration du FMI du

sur les OPCI

renouvellement de l’accord LPL, pour un montant de 5

NOVEMBRE

MM.$US.

5 novembre
Signature à Rabat par Monsieur le Ministre et M. Rupert

AOUT
6 août

JOY, Ambassadeur de l’Union européenne, du Protocole

Choix du Maroc par la BAD pour abriter le siège d’Africa50 à

d’Accord du Cadre Unique d’Appui

Casablanca Finance City.

14 novembre
Maintien par S&P de la note «BBB-» du Maroc au niveau
« investment grade » avec perspective « stable ».

SEPTEMBRE

24 novembre

15-19 septembre
ème

Organisation de la 2

Adoption par le Parlement de la loi n° 103.12 relative aux

mission d'assistance technique du

FMI en matière de régime de change.

établissements de crédit et organismes assimilés.

24 septembre

24 novembre

Signature de l’Accord de siège entre le Maroc et la BERD

Visite d’une délégation du Sénégal pour s’enquérir de

relatif au bureau et aux activités de la Banque au Maroc.

l’expérience marocaine en matière de gestion de la dette

26 septembre

et de la trésorerie publique

Tenue des réunions du Comité mixte maroco-italien dans

DECEMBRE

le cadre des Accords de conversion de dettes en

8 décembre

investissements publics.

2ème mission de la Banque mondiale au Maroc dans le

27 septembre
Organisation de la 12
avec

les

ème

Conseillers

cadre d’une assistance technique pour la formalisation de la
session du dialogue économique
économiques

auprès

stratégie de financement du Trésor à moyen terme.

des

8 décembre

Ambassades des pays partenaires et les bailleurs de

Adoption par le Parlement de la loi n°103-12 relative aux

fonds bilatéraux et multilatéraux représentés au Maroc.

établissements de crédit et organismes assimilés.

OCTOBRE

10 décembre

12-16 octobre

Tenue à Rabat de la 9

Organisation à Marrakech de la 9ème édition du Forum

marocco-espagnol dans le cadre du Programme de

pour le développement de l'Afrique (FDA-IX), sous le

conversion de la dette en investissements.

thème « Les modes de financement novateurs pour la

16 décembre

transformation de l'Afrique ».

Tenue à Rabat de la 8

15-17 octobre

Comité mixte de gestion maroco-italien dans le cadre des

Organisation des visites des agences de notation S&P et

Accords de conversion de dettes en investissements publics

Fitch Ratings et participation aux réunions tenues avec

conclus respectivement le 13 mai 2009 et le 9 avril.
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ème

ème

réunion du Comité mixte

réunion et de la 2ème réunion du

PILOTAGE
DES EQUILIBRES
MACRO-ECONOMIQUES

De par ses missions, la DTFE contribue à la
conduite des politiques économiques,
en
définissant et en veillant sur les équilibres
macroéconomiques internes et externes. Dans ce
cadre, elle s’assure de la soutenabilité des finances
publiques, de la viabilité de la balance des
paiements ainsi que de la cohérence de la
politique monétaire avec les autres politiques
macroéconomiques. A cette fin, elle élabore les
prévisions macroéconomiques à court et moyen
termes, suit la situation économique et financière
et propose, le cas échéant, toute mesure
nécessaire pour réaliser les objectifs fixés en la
matière.
En 2014, l’économie mondiale a poursuivi sa
croissance à un rythme modéré et similaire à celui
de l’année précédente, soit 3,4% et ce, dans un
contexte marqué par la poursuite des politiques
monétaires accommodantes conjuguées à des
politiques budgétaires de plus en plus neutres, une
baisse des prix du pétrole et une volatilité des taux
de change.
Cette évolution masque, cependant, des
divergences entre pays et régions du monde, avec
notamment la poursuite du renforcement de la
croissance économique dans les pays développés
et son ralentissement dans les pays émergents.
Au niveau des pays avancés, la croissance s’est
légèrement accélérée aux Etats-Unis (+2,4%
contre +2,2% en 2013) alors qu’elle est restée
faible en zone euro (+0,8% contre -0,4%) et
légèrement négative au Japon (-0,1% contre
+1,6%).

Au niveau des pays émergents, l’activité
économique a connu un ralentissement en Chine
(+7,4% contre +7,7%) et surtout au Brésil (+0,1%
contre +2,7%) et en Russie (+0,6% contre +1,3%).
Les politiques monétaires sont demeurées
orientées dans un sens favorisant la croissance.
L’ensemble des banques centrales dans les pays
développés ont maintenu leurs taux directeurs à
leurs plus bas niveaux, et certaines d’entre elles
notamment la BCE et la Banque du Japon ont
même
renforcé
leurs
programmes
d’assouplissement monétaire quantitatif.
La poursuite de la reprise économique a été
également favorisée par la baisse des prix des
matières premières, notamment les produits
énergétiques dont les cours ont connu une très
forte décélération à partir du mois de juin sous
l’effet de l’abondance de l’offre conjuguée { une
demande atone. Globalement, les prix du pétrole
et du Butane ont accusé en 2014 des replis annuels
respectifs de 8,9% et 9,5% pour s’établir en
moyenne à 99 $/bbl et 760 $/tonne.
Dans ce contexte, le Gouvernement marocain
s’était fixé, dans le cadre du projet de loi de
finances 2014, un objectif de croissance de 4,2%.
Cette prévision est basée, d’une part, sur
l’hypothèse d’une campagne agricole moyenne
après la récolte céréalière record enregistrée lors
de la campagne 2012-13 et d’autre part, sur celle
d’une accélération de la croissance des activités
non agricoles { 4,8% sous l’effet du redressement
de la demande étrangère et du rétablissement de
certains secteurs connaissant des difficultés.
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Sur cette base et conformément à la politique du
Gouvernement visant à renforcer nos marges
budgétaires et à préserver la soutenabilité de la
dette publique, l’objectif de déficit budgétaire a
été fixé à 4,9% du PIB avec un baril de pétrole à
105 $, une parité Euro/Dollar de 1,3 et une inflation
autour de 2%.

respectivement.
Cette
contre-performance
s’explique par l’instabilité politique que
connaissent certains pays de la région MENA.
Ainsi, la croissance de la valeur ajoutée de la
branche « hôtels et restaurants » s’est limitée {
2,4% en 2014 contre 4,7% en 2013.
Passage de l’année de base 1998 à 2007 pour la
publication des comptes nationaux

1- CROISSANCE ECONOMIQUE
L’économie nationale a enregistré en 2014 un taux
de croissance satisfaisant de 2,4% quoique en
retrait par rapport à 2013 où la croissance s’est
élevée à 4,7% sous l’effet notamment de la
réalisation d’une récolte céréalière exceptionnelle.
Cette évolution s’explique par la baisse de la
valeur ajoutée agricole qui, en dépit du recul de la
production céréalière de près de 30%, est restée,
toutefois, limitée à 2,5% grâce aux performances
enregistrées notamment au niveau de
l’arboriculture fruitière, avec des records de
production des olives (+33%) et des agrumes
(+47%), et des cultures maraîchères et de
l’élevage.
Elle est également due au comportement des
activités non agricoles dont le taux de croissance
est resté à un niveau modeste et quasiment
inchangé par rapport { l’année 2013, soit 3,1%
contre une prévision initiale de 4,8%, reflétant
ainsi la contre-performance de certains secteurs
importants de l’économie nationale notamment le
BTP et le tourisme.
En effet, le secteur du BTP a continué d’afficher
des difficultés pour la troisième année consécutive
reflétées par une baisse des ventes de ciment de
5,4% au terme de l’année 2014 après -6,3% en
2013. De ce fait, le taux de croissance de la valeur
ajoutée du secteur est resté faible à 1,4% en 2014
après 1,6% un an auparavant.
Au niveau du secteur touristique et après le
dynamisme affiché au cours des cinq premiers
mois de l’année avec des hausses qui ont culminé
à 8,8% et 9,6% respectivement au niveau des
arrivées et des nuitées, l’activité a entamé une
phase baissière durant la deuxième moitié de
l’année au terme de laquelle les arrivées de
touristes étrangers et les nuitées des nonrésidents ont reculé de 3,6% et 2,6%

A l’instar des autres pays du monde, le Maroc
procède régulièrement au changement de l’année
de base de ses comptes nationaux qui constituent
l’une des composantes essentielles du système
national d’information statistique et ce, en vue de
se conformer aux normes internationales en la
matière. C’est ainsi que le HCP a procédé au
changement de l’année de base des comptes de la
nation de 1998 { 2007. L’adoption de cette
nouvelle année de base vient couronner une série
de modifications du cadre méthodologique du
calcul des comptes nationaux, dont la plus
importante est celle relative au passage du SCN
1968 au SCN 1993, en répondant à un double
objectif :
- Appréhender au mieux l’évolution qu’a connue la
structure de la production nationale et la
contribution des secteurs d’activités et
institutionnels à la création de la valeur ajoutée ;
- Mettre en permanence la comptabilité nationale
en conformité avec l’évolution des standards
internationaux.
Ce changement a été motivé par le souci de se
conformer au SCN 2008 dont les principales
innovations ont consisté dans l’élargissement du
contenu de l’investissement, la révision du mode
de calcul de la valeur ajoutée des intermédiaires
bancaires et la redéfinition de la production des
banques centrales.
Par ailleurs, la révision des comptes nationaux a
résulté de l’utilisation de nouvelles sources
d’informations, notamment les résultats des
enquêtes structurelles réalisées auprès des
entreprises ainsi que celles portant sur les
ménages, le secteur informel, les institutions
privées sans but lucratif et l’investissement du
secteur des administrations publiques.

Par contre, d’autres secteurs ont affiché des
évolutions favorables. En effet, une reprise a été
constatée au niveau des industries de
transformation dont le taux de croissance s’est
élevé à 1% contre un recul de 0,6% un an
auparavant et ce, grâce notamment à la bonne
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tenue des industries liées aux métiers mondiaux
du Maroc. Il en est de même de l’industrie minière
(+4,2% contre -1,5%) en liaison avec les bons
résultats affichés par le Groupe OCP, des secteurs
du transport (+5,6% contre +1,2%), des postes et
télécommunications (+6,3% contre +2,9%), du
commerce (+0,9% contre -1,1%) et des services
financiers et assurances (+1,4% contre +0,2%).

solde des échanges extérieurs à la croissance
économique contre une contribution négative de
0,1 point au titre de l’année 2013.
Contribution des éléments de la demande à la
croissance économique
Consommation/ Investissement /Solde des
échanges extérieurs -En points-

Compte tenu de la hausse de 2,6% du PIB en
valeur, le niveau général des prix s’est légèrement
accru de 0,2% en 2014 contre 1,6% il y a un an.
Taux de croissance du PIB et du PIB non agricole
- En % -

Source : Haut-commissariat au Plan

2- SECTEUR EXTERIEUR

Source : Haut-commissariat au Plan

1.1- Décélération de la contribution de la
demande intérieure à la croissance
Durant l’année 2014, la contribution de la
demande intérieure à la croissance économique a
sensiblement ralenti à 1,2 point au lieu de 4,9
points en 2013. C’est ainsi que la croissance de la
consommation finale s’est limitée { 3% au lieu de
3,8% en 2013, sous l’effet du ralentissement de la
consommation à la fois des administrations
publiques (+1,8% après +4,2%) que des ménages
(+3,2% après +3,7%).
De son côté, la formation brute du capital fixe a
poursuivi son mouvement de baisse pour la
deuxième année consécutive pour afficher un
recul de 0,4% après -1,5% en 2013. Compte tenu
de la forte contraction de la variation des stocks
de 23,2%, l’investissement national brut a reculé
de près de 4% contre +6,8% il y a un an.
De leur côté, les échanges extérieurs ont été
marqués par la bonne tenue des exportations de
biens et services qui ont affiché une croissance de
6,3% dépassant celle des importations (+1,8%).
Ces évolutions se sont traduites par une
contribution positive de l’ordre de 1,2 point du

Malgré la persistance d’un contexte international
et régional défavorable marqué par le
prolongement de la période de croissance lente
dans les pays de la zone Euro et l’instabilité
politique dans certains pays de la région MENA, le
déficit du compte courant de la balance des
paiements s’est amélioré significativement, pour
la deuxième année consécutive, de plus de
2 points du PIB pour s’établir { 5,7% en 2014
contre 7,9% en 2013 et 9,5% en 2012. De même,
les réserves de change se sont améliorées pour
atteindre l’équivalent de 5 mois et 8 jours
d’importations à fin 2014 contre 4 mois et 11 jours
à fin 2013.
2.1- Compte des transactions courantes :
En 2014, le déficit commercial (FOB-CAF) s’est
sensiblement allégé de 12,2 MM.DH ou 6,2% pour
s’établir { 186,1 MM.DH, grâce à une hausse des
exportations (+7,9%) et une quasi-stagnation des
importations (+0,6%). Le bon comportement des
exportations a été favorisé essentiellement par la
performance des exportations hors OCP (+9,2%),
notamment les secteurs liés aux Métiers Mondiaux
du Maroc, { savoir l’automobile (+26,5%),
l’électronique (+26,2%), l’industrie alimentaire
(+9,1%), le textile et habillements (+3,7%) et
l’aéronautique (+3,2%). Pour sa part, le chiffre
d’affaires { l’export de l’OCP a connu une légère
reprise de 2,1%.
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Le dynamisme des secteurs récemment
développés (automobile, aéronautique et
électronique) qui connaissent un essor plus
marqué que les secteurs traditionnels tel que le
textile confirme la pertinence de la stratégie
industrielle lancée en 2008 (Plan émergence) et
des choix stratégiques du Maroc en matière de
positionnement sur des créneaux exportateurs
dynamiques, à forte valeur ajoutée et à contenu
technologique plus élevé.
Du côté des importations, la quasi-stagnation
enregistrée au cours de cette année est
attribuable { l’effet conjugué d’une hausse des
importations de céréales (+40,1%) et de biens de
consommation (+8,8%) compensée par une baisse
significative de la facture énergétique (-9,5%), en
liaison avec la chute des cours mondiaux du
pétrole entamée depuis le mois de juin 2014.
Par ailleurs, les recettes du tourisme et les
transferts des MRE ont affiché une hausse de 3%
et 3,6% respectivement, permettant ainsi de
couvrir 64,1% du déficit commercial contre 58,2%
en 2013.
Pour leur part, les transferts publics ont connu
une hausse significative, passant de 6,5 MM.DH en
2013 à 15,9 MM.DH en 2014. Ces transferts sont
constitués principalement de dons reçus des pays
du CCG, provenant à hauteur de 6,2 MM.DH du
Qatar, de 3,5 MM.DH des Emirats Arabes Unis, de
2 MM.DH du Koweït et de 1,5 MM.DH de l’Arabie
Saoudite.
2.2- Compte des opérations financières :
En 2014, le solde du compte des opérations
financières a enregistré une baisse de 6 MM.DH ou
7,5% par rapport { 2013 pour s’établir à 73,2
MM.DH. Cette baisse recouvre notamment les
éléments suivants :
– une hausse de 1,3 MM.DH ou 5,4% des flux des
investissements directs étrangers résultant
essentiellement de la dynamique des
investissements dans les secteurs de l’industrie
alimentaire, l’automobile et les activités
immobilières et touristiques en provenance
notamment de la France, de l’Arabie Saoudite et
des Emirats-arabes-unis ;

– une progression des emprunts nets du secteur
public de 11 MM.DH ou 42% liée principalement
aux sorties sur le MFI de l’OCP (1,85 MM$US) et
du Trésor (1 MM€) ;
– des baisses des investissements de portefeuille
de près de 4 MM.DH, des crédits commerciaux
de 7 MM.DH et des numéraires et dépôts de 2,6
MM.DH.
Compte tenu de ces évolutions, les réserves
internationales nettes se sont améliorées de 30,5
MM.DH en s’établissant { 180,8 MM.DH à fin
décembre 2014. Elles représentent ainsi
l’équivalent de 5 mois et 8 jours d’importations de
biens et services ou 95 % de l’indice d’adéquation
des réserves du FMI (ARA) fixé pour les pays
émergents.
Evaluation du secteur extérieur par les services du
FMI dans le cadre des consultations au titre de
l’article IV
L’évolution récente du secteur extérieur est
encourageante, mais le déficit des transactions
extérieures courantes demeure relativement
élevé.
En dépit de la diversification des échanges
commerciaux au profit d’autres régions au cours
de ces dernières années, l’Europe reste le principal
partenaire extérieur du Maroc, avec plus de 50% du
commerce, des IDE et des envois de fonds. En
conséquence, les chocs en provenance de l’Europe
continuent d’avoir un impact considérable sur
l’économie marocaine, ce qui rend la position
extérieure vulnérable à une période prolongée de
croissance lente en Europe.
La dépendance { l’égard des importations de
pétrole constitue une autre source de vulnérabilité
et une inversion de la baisse actuelle des prix du
pétrole pourrait de nouveau accroître le déficit
sensiblement et rapidement. Dans ce cadre, la
poursuite de la diversification des sources
d’énergie atténuerait inéluctablement ce risque.
Le déficit des transactions extérieures courantes
est essentiellement financé par des entrées nettes
d’IDE et des émissions d’emprunts. Au cas où ces
sources de financement subiraient un choc lié à
titre d’exemple { une hausse brutale de la
volatilité sur les marchés financiers qui ferait
monter les taux d’intérêt mondiaux et l’aversion
pour le risque, les réserves de change seraient de
nouveau mises à contribution et les amortisseurs
extérieurs pourraient de nouveau se réduire.
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2.3- Principales actions pour consolider la
position extérieure de notre pays:
Dans le cadre de sa mission de veille sur les
équilibres extérieurs et le financement de la
balance des paiements, la DTFE a déployé des
efforts importants en 2014 en vue de renforcer le
niveau des réserves de change et alléger la
pression sur la liquidité dans le marché
domestique. Ainsi, la DTFE a intensifié ses efforts
en matière de mobilisation de financements
extérieurs en privilégiant les dons auprès des pays
du CCG et les emprunts concessionnels auprès des
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Par
ailleurs, et compte tenu des conditions favorables
qu’offre le marché financier international, le
Trésor a émis un emprunt obligataire sur ce
marché avec des taux relativement bas.
De par son rôle de coordonnateur des relations du
Maroc avec le FMI, la DTFE a piloté les discussions
avec cette institution en vue du renouvellement de
l’accord LPL qui s’est avéré utile, compte tenu des
risques qui continuent de peser sur les
perspectives de l’économie mondiale. Cette
facilité offre une assurance à notre économie
contre d’éventuels chocs exogènes et contribue {
l’amélioration de la confiance des partenaires et
investisseurs étrangers dans les perspectives de
l’économie marocaine en leur donnant un signal
fort sur la pertinence des politiques et des
réformes entreprises par notre pays.
Dans le cadre de l’accompagnement de la
politique du Gouvernement en matière de
promotion des exportations et d’amélioration de
la compétitivité des entreprises, les principales
actions menées par la DTFE en 2014 ont porté sur
plusieurs volets :
L’assurance à l’exportation :
En 2014, les garanties publiques d’assurance {
l'exportation
octroyées
aux
entreprises
exportatrices en vue de (i) sécuriser le paiement de
leurs exportations, contre les risques politiques,
catastrophiques et de non transferts (PCT), et
(ii) développer leur chiffre d’affaires { l’export {
travers la participation aux foires et
manifestations commerciales { l’étranger et la
prospection de nouveaux marchés, ont porté sur

les engagements ci-après :
 Risques politiques : 31 demandes de garantie
d'assurance PCT présentées par 15 sociétés ont
été approuvées par la Commission des
Assurances { l'Exportation. Les engagements y
afférents se sont élevés { 125,4 M.DH et ont
concerné des exportations vers l’Afrique
(Algérie, Mauritanie, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Mali, RDC, Yémen, Niger, Guinée Equatoriale,
Tunisie, Sénégal et Burkina Faso).
 Assurance foire : 116 garanties ont été
octroyées pour la participation { 64
manifestations commerciales qui ont eu lieu
dans 26 pays (notamment Emirats Arabes Unis,
France, Allemagne, Etats-Unis, Gabon…) avec
un budget total de 10,6 M.DH. Ces garanties
ont donné lieu au versement aux entreprises
bénéficiaires d’indemnités provisionnelles d’un
montant de 3 M.DH.
 Assurance prospection : 9 garanties ont été
octroyées pour la prospection de divers
marchés avec un budget de 3,8 M.DH.
La défense commerciale :
La DTFE a participé activement aux travaux de la
Commission de surveillance des importations
visant à mettre en place de mesures de défense
commerciale sous forme de droit antidumping ou
de mesures de sauvegarde, qui ont concerné des
produits tels que le PVC en provenance des EtatsUnis, les ramettes de papier A4 en provenance du
Portugal, l’insuline en provenance du Danemark,
le rond à béton et le fil machine originaires de
l’Espagne et du Portugal et les tôles d’acier
laminées à chaud en provenance des pays de
l’Union européenne et de la Turquie.
La réforme du régime de change :
De par ses attributions relatives à la définition du
régime et de la politique de change, la DTFE a
engagé en 2014, en partenariat avec BAM et en
collaboration avec les services du FMI, une
réflexion d’envergure sur la réforme éventuelle du
régime de change. A cet effet, une mission
d’assistance technique du FMI a procédé, en avril
et septembre 2014, { l’évaluation du régime de
change actuel en passant en revue les différents
aspects macroéconomiques, institutionnels et
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opérationnels liés à une transition éventuelle vers
un régime de change plus flexible. Les analyses
ainsi effectuées seront complétées par
l’évaluation du système financier (FSAP) afin
d’identifier les options appropriées de passage
vers un régime de change plus flexible.

du Maroc (MMM), passant de 20% en 2001 à
52% en 2014 ;

2.4- Indicateurs de compétitivité :
Dans le cadre de sa mission de veille sur la viabilité
de la balance des paiements, la DTFE suit de près
l’évolution de certains indicateurs de compétitivité
des exportations marocaines tels que la part de
marché du Maroc, la demande mondiale adressée
au Maroc, le TCER et les termes de l’échange.
A ce niveau, les principales évolutions qui ont
marqué l’année 2014 se résument comme suit :
– une légère amélioration de la part de marché
du Maroc dans les importations mondiales de
marchandises en passant de 0,119% en 2013 à
0,124% en 2014. A souligner, toutefois, que
cette part a stagné au cours des dix dernières
années comparativement avec certains pays
concurrents ;

– l’augmentation de près de 2% de l’indice en
volume de la demande mondiale adressée au
Maroc ;
– la légère appréciation de 0,1% du taux de
change effectif réel du dirham en liaison
notamment avec la quasi-stabilité de la parité
Euro/dollar. A noter que le niveau du dirham
reste globalement en ligne avec les
fondamentaux de notre économie ;
– l’augmentation significative de la part des
exportations manufacturées de produits de
technologie moyenne-haute en relation avec
l’émergence des nouveaux métiers mondiaux
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– la diversification progressive en termes de
marchés avec un quasi-doublement de la part
de l’Afrique, passant de 5% en 2005 à 8,4%
en 2014, et une hausse de celle de l’Amérique
de 7% { 10% et ce, au détriment de l’Europe
dont la part a reculé de 10 points de
pourcentage à 67%.
Anneau interne : 2005 / Anneau externe : 2014

– la diversification croissante des produits
exportés du fait de la progression
significative des nouveaux MMM à plus forte
intensité
technologique,
notamment
l’automobile qui est devenu le premier
secteur exportateur en 2014.
Anneau interne : 2007 / Anneau externe : 2014

– l’amélioration des termes de l’échange de
4% contre une dégradation de 2,5% en 2013,
qui a résulté, d’une part, d’une baisse de
l’indice des prix { l’importation (-3,6%) tirée
essentiellement par celle des prix des produits
énergétiques et, d’autre part, d’une légère
hausse des prix { l’exportation (+0,4%).

Ce résultat a été obtenu, en dépit de la réalisation
d’une croissance moins élevée que prévu (soit
2,4% contre une prévision initiale de 4,2%) et ce,
grâce aux efforts déployés par le Gouvernement
pour une meilleure mobilisation des ressources et
une rationalisation des dépenses tout en favorisant
l’investissement et les secteurs sociaux.
En effet, dans un contexte économique moins
favorable que prévu, le Comite de Conjoncture
Financière, dont les travaux sont pilotés par la
DTFE, a intensifié sa veille, en suivant de très près
et d’une façon proactive la situation des finances
publiques, et a ,en conséquence, proposé à M. le
Ministre de l’Economie et des Finances des
mesures à même de permettre la réalisation de
l’objectif de déficit budgétaire.

Renouvellement de la Ligne de Précaution et de
Liquidité (LPL) en juillet 2014
Après le premier accord au titre de la Ligne de
Précaution et de Liquidité (LPL), conclu en août
2012, les autorités marocaines et le Fonds
Monétaire International (FMI) ont signé, en juillet
2014, un nouvel accord au titre la LPL pour un
montant de 5 MM$US mobilisable sur une durée
de deux années.

Solde global hors privatisation / Solde hors
privatisation et compensation %

Le renouvellement de l’accord LPL intervient
dans un contexte d’incertitudes persistantes
quant aux perspectives d’évolution de
l’économie mondiale en général et de la situation
économique dans la zone Euro, notre principal
partenaire économique, en particulier. En effet,
et bien que le Maroc n’ait pas de besoin de
financement immédiat de la balance des
paiements, le recours à un nouvel accord LPL
constitue une assurance supplémentaire contre
les risques d’une détérioration accrue des
conditions du secteur extérieur et transmet ainsi
un signal fort aux investisseurs et aux partenaires
financiers internationaux quant à la capacité de
l’économie marocaine { faire face { d’éventuels
chocs exogènes.
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3.1- Recettes:

La reconduction de la LPL représente également
un soutien aux réformes menées par les autorités
marocaines en vue de poursuivre la consolidation
des marges de manœuvre budgétaires et
extérieures et promouvoir une croissance forte
et plus inclusive.
Ce renouvellement de la LPL pour un montant
inférieur { l’enveloppe qui a été mobilisée au titre
du 1er accord LPL de 2012 (6,2 MM$US), témoigne
du renforcement des fondamentaux de notre
économie et d’une atténuation des risques
auxquels elle est exposée.

3- FINANCES PUBLIQUES
Le déficit budgétaire hors privatisation au titre de
l’année 2014 a été maîtrisé au niveau de la
prévision de la loi de finances, soit 4,9% du PIB
après 5,1% en 2013.

Au niveau des recettes ordinaires, l’année 2014 a
été caractérisée par la hausse des recettes fiscales
de près de 3,3 MM.DH ou 1,9%, sous l’effet de
l’amélioration des recettes au titre des droits
d’enregistrement et de timbre (+2,2 MM.DH ou
+16,3%), de celles liées au commerce extérieur
(+1,1 MM.DH ou +1,6%) compte tenu de la
progression des importations taxables, et, dans
une moindre mesure, de celles au titre de l’IS (+0,8
MM.DH ou 2,1%). Par contre, la TVA { l’intérieur a
enregistré une baisse de 249 M.DH ou 1,2%, sous
l’effet de l’impact des mesures prises en faveur de
l’entreprise { savoir la suppression du décalage
mensuel en matière de déduction de la TVA et le
remboursement du crédit au titre de cette taxe,
dont le coût global s’est élevé à 1,5 MM.DH.
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Toutefois, cette progression des recettes fiscales
est imputable en grande partie aux produits
exceptionnels (soit 2,5 MM.DH) au titre de l’IS et
des droits d’enregistrement, qui ont été générés
par des opérations de cession de capital de
Vivendi et de la Centrale laitière.
De leur côté, les recettes non fiscales hors
privatisation ont affiché un accroissement de près
de 4,2 MM.DH ou 14,6%. Cette évolution s’explique
par le renforcement de la mobilisation des dons en
provenance des pays du CCG, qui se sont élevés à
13,1 MM.DH contre 5,2 MM.DH en 2013. Cette
hausse des dons a permis de plus que compenser la
baisse des recettes des monopoles (-3,6 MM.DH)
qui ont pâti du recul des résultats des principales
entreprises publiques contributrices.

renforcement de l’investissement et des transferts
vers les secteurs sociaux.
En effet, les dépenses de personnel ont marqué une
hausse modérée d'environ 2,6 MM.DH ou 2,6%
sous l’effet de l'évolution de la masse salariale
structurelle et de l’augmentation des rappels.
Parallèlement, les dépenses au titre des « autres
biens et services » ont progressé de 4,8 MM.DH ou
10,3%, suite { l’augmentation des transferts au
profit de certains établissements et entreprises
publics ainsi que de certains secteurs sociaux.
Toutefois, en dépit de cette hausse, l’exécution des
dépenses au titre de l’ensemble des biens et
services a fait ressortir une économie de 3,7 MM.DH
par rapport aux prévisions de la loi de finances.
Pour leur part, les intérêts de la dette du Trésor ont
enregistré une hausse de 2,3 MM.DH ou 10,1% suite
{ l’augmentation de l’encours de cette dette.
Par contre, la charge de la compensation a accusé
un repli de près de 9 MM.DH ou 21,5% sous l’effet
des mesures de suppression progressive de la
subvention unitaire du gasoil et de l’élimination de
la subvention du supercarburant et du fuel
industriel à partir du 1er février 2014.

Service des prévisions de la trésorerie publique

3.2- Dépenses :
L’évolution des dépenses a été caractérisée par une
maitrise de celles au titre des biens et services, un
recul des charges de la compensation et un

Les dépenses d’investissement, quant { elles, ont
connu une accélération par rapport à 2013, avec
une hausse de 4,3 MM.DH ou 9%, reflétant ainsi la
volonté du Gouvernement de renforcer les
infrastructures, d’appuyer les secteurs sociaux et de
soutenir la croissance.

Statistiques consolidées des finances publiques
La consolidation des statistiques des finances publiques permet de répondre au besoin d’une évaluation de la
politique budgétaire au sens large. En effet, et dans un but de renforcer l'efficacité de la gestion des finances
publiques, la majorité des pays s’appuient sur des indicateurs consolidés reflétant la performance de l'ensemble
des entités publiques qui s’acquittent des missions de politique budgétaire. En outre, { côté de son intérêt
analytique, les statistiques consolidées de finances publiques (SFP) offrent la possibilité de faire des
comparaisons portant sur des indicateurs de différents pays sur des bases unifiées, ce qui permet aux différents
partenaires, notamment les agences de notation, de fonder leurs appréciations de la situation économique et
financière des pays sur des données harmonisées.
La présentation consolidée des statistiques des finances publiques revêt donc une grande importance dans notre
pays et ce, pour plusieurs raisons. Parmi les plus importantes, il y a lieu de citer la mise en œuvre des dispositions
de la nouvelle Constitution en matière d’amélioration du dispositif statistique en vue de renforcer la capacité du
Parlement, des marchés et des différents partenaires à appréhender aisément et à mieux évaluer les
performances réelles des différentes politiques économiques et sociales menées par les autorités publiques. Une
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raison qui a amené la DTFE { engager le chantier de la consolidation des statistiques de finances publiques c’est
assurément l’adhésion de notre pays { la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) du FMI. En matière
de finances publiques, cette norme exige des pays qui acceptent volontairement d’y adhérer un système
statistique capable de produire des données financières consolidées couvrant le champ des administrations
publiques.
C’est ainsi que la DTFE publie, depuis 2006, une situation consolidée des finances publiques élaborée sur la base
de la méthodologie préconisée dans le Manuel des statistiques des Finances publiques du FMI qui consiste à
présenter les données financières pour plusieurs unités administratives comme si celles-ci n'en formaient qu'une
seule entité, tout en veillant à éliminer les doubles emplois liés à leurs opérations réciproques.
Cette situation fait l’objet d’une publication sur le site internet du Ministère de l’Economie et des Finances, au
niveau des tableaux de la NSDD, ainsi qu’au niveau de l’annuaire des statistiques des finances publiques du FMI.
Elle constitue également une base pour les discussions avec les agences de notation.
La consolidation des statistiques de finances publiques consiste donc à élargir le champ de couverture, limité aux
entités couvertes par la loi de finances, aux établissements publics à caractère non marchand (EPA), aux
organismes de retraite et de prévoyance sociale (ORPS) ainsi qu’aux collectivités locales (CL).
Les résultats qui se dégagent de cet exercice font ressortir une nette amélioration du solde des finances
publiques et ce, grâce aux excédents réalisés au niveau des autres unités d’administrations publiques (EPA,
ORPS et CL). Ils font ressortir également une baisse du ratio de la dette du fait des valeurs du Trésor détenues par
les EPA et les ORPS dont l’encours est éliminé lors du processus de consolidation.
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-5,9%

-6,8%

2011

2012

-5,1%
2013

4- MONNAIE

Face à cette situation, BAM a adopté un ensemble
de mesures accommodantes visant à soutenir la
croissance économique à savoir :
 la réduction, lors du conseil de BAM du 25 mars
2014, du taux de la réserve monétaire de 4% à
2%, sous l’effet de la persistance des besoins de
liquidité au cours du T1-14 ;
 la baisse du taux directeur, pour la première
fois depuis 2002, à deux reprises consécutives
(lors des conseils de BAM des 23/9/2014 et

61,5%

43,8%

47,4%

2012

2013

16/12/14) le ramenant de 3% à 2,5%, soit son
plus bas niveau historique. Ces réductions
visaient l’assouplissement des conditions de
financement de l’économie en termes de taux
d’intérêt et d’accès au crédit.

4.1- Contexte et mesures de politique monétaire
La politique monétaire a été conduite en 2014
dans un contexte marqué par une décélération de
la croissance économique, un niveau bas
d’inflation, et la persistance de la situation de
resserrement des trésoreries bancaires.

58,2%

4.2- Trésoreries bancaires et interventions de
BAM sur le marché monétaire
En plus de ces mesures d’assouplissement, BAM a
continué d’approvisionner le système bancaire en
liquidités assez suffisantes pour couvrir leurs
besoins qui se sont atténués par rapport à 2013.
Ainsi, le déficit de liquidité s’est allégé de près de
15 MM.DH pour revenir à 52,7 MM.DH en
moyenne. Cette amélioration des trésoreries
bancaires s’explique essentiellement par le
renforcement des réserves internationales nettes
de 30,5 MM.DH et l’injection de liquidité
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permanente d’environ 8 MM.DH suite à la baisse
du taux de la réserve monétaire.
En conséquence, BAM a réduit ses injections sur le
marché monétaire à 54,8 MM.DH en moyenne au
lieu de 69,4 MM.DH une année auparavant. Ces
injections ont été effectuées à travers
principalement :
 les avances { 7 jours sur appels d’offres, dont le
montant moyen global est revenu à 35,8
MM.DH contre 50,5 MM.DH en 2013 et,
accessoirement, par le biais des avances à 24
heures ;
 les opérations de pension livrée, avec un
montant moyen de 6,2 MM.DH contre 14,5
MM.DH en 2013 ;
 les prêts garantis par des effets privés destinés
aux TPME, dans le cadre du programme de
soutien au financement des TPME, d’un
montant moyen d’environ 12,7 MM.DH contre
4,5 MM.DH en 2013.
Evolution Trimestrielle de la position de liquidité
bancaire en MM.DH

produits ont enregistré, par contre, une légère
accélération en passant de 1,5% en 2013 à 1,7%
dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur
de nouvelles dispositions de décompensation
progressive des prix de certains produits
énergétiques.
Maintien des taux d’intérêt à un niveau bas:
Grâce { l’ensemble des mesures prises par la
Banque centrale, la grille des taux d’intérêt est
restée globalement orientée vers la baisse.
Ainsi, le taux moyen pondéré (TMP) sur le marché
interbancaire, qui est l’objectif opérationnel de
BAM, a évolué au cours de l’année 2014 { des
niveaux proches du taux directeur, pour s’établir
en moyenne à 2,94%, soit une baisse de 12 pbs par
rapport à 2013.
Au niveau des taux créditeurs bancaires, le taux
moyen pondéré des dépôts à 6 et à 12 mois est
demeuré stable à 3,79%. Cette stabilité recouvre
une hausse de 9 pbs pour les dépôts à 6 mois et
une baisse de 2 pbs pour ceux à 12 mois pour
s’établir { 3,65% et 3,89% respectivement.
En ce qui concerne le taux des comptes sur carnets
auprès des banques, il s’est inscrit en légère baisse
pour se situer à 3,3% au lieu de 3,5% en 2013.
De leur part, les taux appliqués sur les crédits
bancaires ont poursuivi leur recul entamé depuis
2011 comme en témoigne la nouvelle baisse de 23
pbs pour revenir à 6% en 2014. Cette contraction a
concerné toutes les catégories de crédit, à savoir
les facilités de trésorerie (-23 pbs), les crédits à
l’équipement (-19 pbs), les crédits immobiliers (-13
pbs) et ceux à la consommation (-5 pbs).

4.3- Résultats de la politique monétaire
Globalement, la conduite de la politique
monétaire en 2014 a permis de maintenir
l’évolution du taux d’inflation en ligne avec
l’objectif de stabilité des prix et de consolider les
taux d’intérêts { des niveaux satisfaisants.
Recul de l’inflation:
L’inflation s’est établie { un niveau faible de 0,4%
contre 1,9% en 2013.Cette évolution provient
exclusivement de la baisse, pour la première fois
depuis 2001, de 1,1% des prix des produits
alimentaires à prix volatils au lieu d’une hausse de
2,4% un an auparavant. Les prix des autres

4.4- Agrégats monétaires et leurs contreparties
L’agrégat de monnaie M3, en se chiffrant à fin
décembre 2014 à 1086,2 MM.DH, a enregistré une
hausse de 6,2% contre 3,1% à fin décembre 2013.
Par origine, cette évolution recouvre les éléments
suivants :
- l’amélioration des réserves internationales
nettes de 30,5 MM.DH ou 20,3% après une
hausse limitée à 5,5 MM.DH ou 3,8% un an
auparavant ;
- la hausse du rythme de progression des créances
sur l’économie à 31,8 MM.DH ou 3,7% contre
+28,5 MM.DH ou +3,4% en 2013 ;
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- la progression des autres contreparties de M3 de
15 MM.DH ou 67% contre une baisse de 24,1
MM.DH ou 52% en 2013 ; et
- le recul des créances nettes sur l’administration
centrale de 3,9% après une hausse de 19% un an
auparavant.
4.5- Dépôts et crédits bancaires :
Le processus d’intermédiation bancaire en 2014 a
été marqué par la consolidation du rythme de
progression des dépôts collectés auprès de la
clientèle. Ainsi, leur encours s’est chiffré { 767,7
MM.DH à fin 2014, en hausse de 48,6 MM.DH ou
6,7% au lieu de +25,5 MM.DH ou +3,7% une année
auparavant.

une augmentation de 5,4 MM.DH ou 3,1% (après
un recul de 10,4 MM.DH ou 5,6%). En revanche,
les crédits aux promoteurs immobiliers ont reculé
de 3,8 MM.DH ou 5,6% (contre +0,4 MM.DH/
+0,6% en 2013).
De leur part, les créances en souffrance se sont
accrues à un rythme légèrement supérieur par
rapport à 2013, soit +8,8 MM.DH ou +20,2%
contre +8,4 MM.DH ou +23,8%. Leur poids dans le
total des crédits bancaires a ainsi augmenté en
une année de 1 point de pourcentage pour
atteindre 6,9%.
Additionnel des crédits bancaires à l’économie en
MM.DH

Cette évolution s’explique par :
- l’accélération du rythme de croissance des
dépôts à vue auprès des banques, passant de
4% en 2013 { 4,4% en 2014, sous l’effet
principalement de la hausse de 51,5% des
comptes en devises en liaison avec l’opération
de contribution libératoire ;
- la progression des dépôts à terme de 4,4%
contre 4,2% en 2013 ; et
- le maintien d’un rythme de progression élevé
de 8,1% par les comptes d’épargne auprès des
banques.
De son côté, la progression de l’encours des
crédits bancaires a ralenti en 2014 par rapport à
l’année précédente. En effet, le flux additionnel
des crédits bancaires s’est limité { +16,4 MM.DH
ou +2,2% contre +27,8 MM.DH +3,9% en 2013.
Ce ralentissement est imputable à une opération
exceptionnelle relative au remboursement en
janvier 2014 de crédits à caractère financier qui
ont été accordés en décembre 2013 pour un
montant de 18,7 MM.DH. Notons qu’en dehors de
cette opération, l’additionnel des crédits bancaires
{ l’économie aurait atteint 30 MM.DH contre 12,6
MM.DH en 2013.
Par objet économique, l’évolution des crédits
bancaire laisse apparaitre une accélération des
crédits { l’équipement, { la consommation et {
l’habitat qui ont affiché des hausses respectives de
4,4 MM.DH ou 3,1% (contre +2,1 MM.DH ou 1,5%),
de 3,7 MM.DH ou 9,2% (contre +0,7 MM.DH ou
+1,9%) et de 10 MM.DH ou 6,2% (contre +9,5
MM.DH ou +6,3%). De même, les comptes
débiteurs et les crédits de trésorerie ont marqué

Source : BAM

5- MARCHE DES CAPITAUX
5.1- Marché boursier
Le marché boursier a clôturé l’année 2014 avec
une hausse de 5,55% contre une performance
négative de 2,62% enregistrée en 2013. Cette
augmentation est due principalement aux bons
résultats financiers réalisés par les sociétés de
certains secteurs (banques, télécom, construction,
assurances), à la poursuite des retombées
positives engendrées par l’augmentation de la
pondération du Maroc dans l’indice MSCI Frontier
Markets, ainsi que des effets positifs découlant de
l’annonce du projet de la fusion des groupes
LAFARGE CIMENTS et HOLCIM MAROC.
La capitalisation boursière a augmenté de 7,38%
pour s’établir { 484,4 MMDH en 2014, contre
451,11 MMDH en 2013. Par rapport au PIB estimé
pour l’année 2014, la capitalisation boursière s’est
située à 52,81%.
Les
valeurs
des
secteurs
Banques,
Télécommunications et Bâtiment & Matériaux de
construction concentrent les plus fortes
capitalisations avec 35,19%, 20,65% et 11,62%,
soit un total de 67,46%.
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5.3- Marché de la dette privée

Capitalisation boursière en MM.DH / en % du PIB

Le marché de la dette privée a connu ces dernières
années un essor important avec un volume
d’émission en constante progression. Ainsi,
l’encours de la dette privée { fin 2014 s’élève {
167,1 MMDH contre 163,1 MMDH en 2013, soit une
hausse de 2,5%.
Dette privée en MM.DH
TCN / Emissions obligataires / Total dette privée

5.2- Marché des OPCVM
Le marché des OPCVM poursuit son trend
ascendant en raison de l’engouement des
investisseurs pour cet instrument qui associe
liquidité et rendement.
Ainsi au terme de l’année 2014, l’actif net sous
gestion des OPCVM a atteint 300,54 MMDH
contre 245,54 MMDH une année plus tôt
enregistrant ainsi une hausse de 22,40%. Cette
progression annuelle est essentiellement due à un
fort intérêt des investisseurs pour les OPCVM
« Obligations » conjugué à un rendement moyen
de 8,4% généré pendant la même période par ces
véhicules d’investissement.
Actif net des OPCVM en MM.DH
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LE FINANCEMENT DU TRESOR
ET LA GESTION DE LA DETTE
DE L’ÉTAT

L

a gestion de la dette et de la trésorerie
publique constitue l’une des missions
fondamentales de la DTFE.

A ce titre, les interventions de la Direction
consistent à :
- mobiliser les fonds nécessaires à la couverture
du besoin de financement de l’État afin de lui
permettre de faire face { l’ensemble de ses
engagements financiers ;
- ordonnancer le service de la dette du Trésor ; et
- optimiser la structure du portefeuille de la
dette du Trésor dans le double but d’en réduire le
coût et d’en maîtriser les risques. Cette
optimisation se fait { travers l’arbitrage entre les
financements intérieur et extérieur, le choix des
instruments de financement extérieur (types des
devises, de taux d’intérêt et des maturités) et le
recours aux opérations de gestion active des
dettes intérieure et extérieure.
Au-delà de ces aspects opérationnels, la DTFE
mène une action permanente de modernisation et
de développement du marché en mettant en place
les actions { même de renforcer l’efficience du
marché intérieur qui représente la principale
source de financement du Trésor.
En matière de gestion de la trésorerie publique et
depuis l’entrée en vigueur en 2006 des nouveaux
statuts de Bank Al-Maghrib interdisant le recours
aux avances de celle-ci, sauf dans des conditions
exceptionnelles, la DTFE a conclu une convention
avec la Banque centrale pour la gestion des
excédents et des besoins de trésorerie dans le
respect de la conduite de la politique monétaire.
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Dans ce cadre, la DTFE s’efforce { stabiliser le
solde de fin de journée du compte courant du
Trésor (CCT) autour de 2,5 MMDH. Cela se traduit
au quotidien par le placement des excédents de
trésorerie qui dépassent la cible de 2,5 MMDH et
par des emprunts sur le marché interbancaire en
cas de dépenses ponctuelles imprévues.
Bien évidemment cette gestion se base en amont
sur les prévisions de trésorerie établies par le
service en charge et une information en quasitemps réel sur l’évolution du solde du CCT
communiquée par Bank Al-Maghrib.
Une salle des marchés pour des conditions
optimales de gestion
Vu les enjeux liés aux activités de gestion de la
dette et de la trésorerie, la DTFE a achevé, en
2014, l’installation de la salle des marchés. Cette
salle est équipée en systèmes d’informations et
outils de communication modernes permettant à
la DTFE de mener l’ensemble des opérations liées
au financement, à la gestion de la dette et de la
trésorerie publique, dans des conditions de
professionnalisme et de sécurité optimales. Ainsi,
les transactions traitées, durant l’année 2014, au
sein de cette salle des marchés, toutes activités
confondues (émissions, remboursements, gestion
active de la dette et de la trésorerie) ont atteint
1.427 MM.DH, soit 152% du PIB.
Des indicateurs en amélioration :
Au terme de l’année 2014, l’encours de la dette du
Trésor s’est établi à 586,6 MM.DH contre 554,3
MM.DH à fin 2013, en hausse de 32,3 MM.DH ou
5,8%. Cette hausse est la moins importante
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enregistrée durant les 5 dernières années où et périphériques de la zone Euro que de certains
l’encours de la dette a évolué en moyenne de 10% pays émergents de l’Amérique Latine. Pour ce qui
par an.
est du Maroc, S&P et Fitch ont maintenu, au
niveau ‘‘Investment grade’’, les notes «BBB-/BBBPour ce qui des conditions de financement du
» et «BBB-/BBB» du Maroc pour ses dettes à long
Trésor, celles-ci se sont nettement améliorées
terme en devises et en monnaie locale
aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché
respectivement avec perspectives stables.
financier international.
Sur le marché domestique, l’amélioration des
conditions de financement s’explique par plusieurs
facteurs au 1er rang desquels, la baisse du besoin
de financement de l’Etat liée à la réduction du
déficit budgétaire qui s’est établi { 4,9% en 2014
contre 5,2% en 2013.
Par ailleurs, les mesures prises par le
Gouvernement, vers la fin de 2013 et en 2014,
visant
le
rétablissement
des
équilibres
macroéconomiques à travers principalement la
poursuite de la réforme du système de
compensation et celle du système fiscal ont
fortement contribué { l’amélioration de la visibilité
chez les opérateurs du marché, ce qui a entrainé
une forte demande des investisseurs pour les bons
du Trésor.
Enfin, le solde largement excédentaire du Compte
Courant du Trésor suite { l’encaissement de
recettes exceptionnelles, { la fin de l’année 2013 et
début 2014, au titre des tirages extérieurs et des
dons en provenance des pays du CCG et la baisse
du besoin de liquidité des banques ont concouru, à
leur tour, { l’embellie des conditions de
financement du Trésor sur le marché domestique.
Cette amélioration s’est, ainsi, traduite par une
demande soutenue des investisseurs pour les bons
du Trésor et une concentration de cette demande
sur les maturités moyennes et longues couplée à
une baisse des taux demandés.
Sur le plan international, l’économie mondiale a
poursuivi sa légère reprise, entamée depuis 2013,
soutenue notamment par les politiques
monétaires accommodantes menées par les
principales banques centrales (Fed, BCE et BoJ).
Du côté des agences de notation, l’année 2014 a
été mitigé avec aussi bien des rehaussements que
des rétrogradations des notes tant des pays «core»

Dans cet environnement, le Maroc a réussi son
émission obligataire d’1 MM.€ profitant aussi bien
des bonnes performances de l’économie
marocaine saluées par le Fonds Monétaire
International et les agences de notation que des
conditions favorables qui ont prévalu sur le marché
financier international notamment une baisse des
taux et des spreads des Eurobonds Maroc et une
amélioration du risque lié au CDS 5 ans Maroc.
1- FINANCEMENT DU TRESOR EN 2014
En 2014 et dans un contexte marqué par la
poursuite du rétablissement des équilibres
macroéconomiques, la stratégie adoptée par la
DTFE a visé à rétablir les indicateurs de la dette
largement compromis en 2012 et 2013.
Ainsi, le Trésor s’est financé, en 2014,
majoritairement sur le marché domestique et a
profité d’une fenêtre favorable sur le marché
financier international pour lever les fonds dans de
bonnes conditions.
Sur la base du besoin de financement du Trésor tel
qu’il découle du déficit et des amortissements de
la dette et tenant compte des tirages auprès des
bailleurs de fonds étrangers pour un montant de
6,5 MM.DH, les mobilisations brutes du Trésor se
sont élevées à 121,4 MM.DH en 2014 répartis entre
110,2 MM.DH levés sur le marché domestique dont
31,3 MM.DH au titre des opérations d’échange de
BDT conduites lors de cette année et 11,2 MM.DH
levés sur le MFI.
1.1- Financement intérieur
Grâce aux conditions de financement favorables
ayant prévalu sur le marché domestique, le Trésor
a réussi à mettre en place une stratégie de
financement axée sur :
-
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le maintien d’une présence régulière sur le
marché des adjudications de BDT malgré la
baisse des levées du Trésor résultant du recul

-

-

-

des besoins de financement et ce, dans le but
d’entretenir une activité suffisante sur le
marché des valeurs du Trésor, nécessaire au
bon fonctionnement et à l’efficience de ce
marché. A rappeler que les taux des bons du
Trésor constituent la référence pour la
détermination des conditions de financement
de l’économie ainsi que de la rémunération de
l’épargne ;
le repositionnement sur les maturités
moyennes et longues suite au retour des
investisseurs sur ces maturités tout en
profitant de la baisse des taux offerts ;
le recours accru et de manière régulière aux
opérations de rachat et d’échange de BDT
dans le but d’atténuer le risque de
refinancement à travers aussi bien le
rallongement de la durée de vie moyenne du
portefeuille de la dette intérieure que le
lissage des tombées de la dette de 2014 et
2015 qui connaissaient des pics de
remboursement importants ; et
la réalisation, de manière quotidienne et pour
des volumes importants, d’opérations de
placement des excédents du CCT afin
d’optimiser les disponibilités du Trésor et de
neutraliser l’effet de ces excédents sur la
liquidité bancaire.

-

-

Evolution des levées par maturité en 2013 et 2014
-En MM.DH- Inf. ou égale à 2 ans 5 ans et plus

Inf. ou égale à 2ans / 5ans et plus/ Total
175,2

une baisse généralisée des taux retenus sur
toutes les maturités de 139,6 pbs par rapport
à leur niveau de 2013 (hors BDT à 30 ans) a été
enregistrée. Les BDT à moyen terme ont
connu la plus forte baisse de 180,1 pbs, suivi
des BDT à long terme avec -136,2 pbs et puis
des BDT à court terme avec -116,1 pbs ; et
une augmentation d’un an et 4 mois de la
durée de vie moyenne de la dette intérieure a
été réalisée avec une DVM qui s’est établie { 5
ans et 9 mois à fin 2014 contre 4 ans et 5 mois
à fin 2013.
l’atténuation du risque de refinancement a
été possible suite à la réduction des pics de
remboursement de 2014 de près de 2,3
MM.DH en moyenne mensuelle et ceux du
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78,8

77%
37%
2013

2014

Evolution des Taux des BDT retenus en 2013 et 2014

2013
5,94%
5,69%

5,61%
5,08%
4,66%

4,60%

4,12%

4,19%

3,73%

3,66%

3,48%
3,23%

2,75%

2,90%
2,50%

Grâce à cette stratégie:
-

premier trimestre 2015 de près de 3,9 MM.DH
en moyenne mensuelle.

2014

2,59%

13 sem 26 sem 52 sem

2 ans

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

30 ans

1.2- Financement extérieur
En date du 13 juin 2014, le Maroc a émis un
emprunt obligataire sur le marché financier
international pour un montant de 1 MM.€ assorti
d’une maturité de 10 ans, un spread de 215 pb et
un coupon de 3,5%.
Le succès qu'a connue cette émission, sursouscrite
deux fois, a traduit un retour réussi du Maroc sur le
marché de l’euro après une absence de près de
quatre ans et a confirmé la confiance dont jouit le
Maroc auprès de la communauté financière
internationale.
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Cette opération a également été marquée par une
large diversification du profil des investisseurs. Les
Gestionnaires de Fonds viennent en tête avec 55%
du volume total de l’émission suivis des Banques
(22%), des compagnies d’assurances (15%) et
d’autres investisseurs (8%). Cette émission,
assortie d’un taux d'intérêt plus favorable que celui
prévalant sur le marché domestique, a permis de
consolider les avoirs extérieurs et réduire la
pression sur la liquidité du marché monétaire.

A noter que les deux agences Standard & Poor’s
(S&P) et Fitch Ratings (Fitch) ont attribué à cette
émission les notes «BBB-» (catégorie « Investment
grade»), confirmant ainsi la capacité de notre pays
à accéder au MFI dans un contexte régional et
international instable.
Principales caractéristiques de l’émission
Maturité

10 ans (19 juin 2024)

Notation

S&P / Fitch: BBB / BBB-

Montant

1 milliard d’euros

Coupon

3,50%

Taux de rendement

3,702%

Date d’émission

13 juin 2014

Date de règlement

19 juin 2014

Spread / Mid Swap

215 pbs

Chefs de file
conjoints

BNP Paribas /
Commerzbank / Natixis

Actions de consolidation de l’efficience du marché des adjudications intervenues en 2014
1.
L’achèvement de l’aménagement de la salle des marchés de la Direction du Trésor à travers
notamment l’acquisition du matériel informatique et du mobilier de bureau. Les objectifs poursuivis
{ travers ce chantier d’envergure, qui a été initié en 2007, visent la modernisation des instruments
d’intervention des gestionnaires de la dette et leurs outils de travail afin de leur permettre d’exercer
leurs activités dans les meilleures conditions de transparence, de sécurité et d’efficacité requises
tout en se conformant aux meilleurs standards en la matière.
2. L’entrée en vigueur du nouveau calendrier d’émission des bons du Trésor sur le marché
domestique, qui a été défini dans le cadre d’une assistance de la Banque Mondiale. L’objectif étant
de donner une meilleure visibilité { la politique d’émission de la DTFE { travers la réduction du
nombre de lignes offertes lors de chaque séance d’adjudication ce qui permet de concentrer la
demande, lors de chaque séance, sur un nombre limité de maturité et de soutenir l’activité sur le
marché secondaire.
3. Le lancement d’une assistance technique avec la Banque Mondiale pour la formalisation de la
stratégie de financement du Trésor à moyen terme. Cette assistance technique vise
l’accompagnement de la Direction du Trésor dans le processus d’élaboration et d’implémentation
de ladite stratégie et ce, { travers l’acquisition de l’outil MTDS (Medium Term Debt Strategy)
développé conjointement par la BM et le FMI.
A ce titre, deux missions de ladite institution se sont rendues au Maroc au courant des mois de juin
et décembre 2014 et plusieurs ateliers ont été organisés pour permettre aux gestionnaires de la
dette de se familiariser avec la méthodologie adoptée par la BM pour la formalisation de la
stratégie de gestion de la dette { moyen terme et de s’approprier l’outil analytique MTDS.
Les travaux réalisés en 2014 et qui se sont poursuivies en 2015 ont abouti { l’élaboration d’un projet
de document de la stratégie de financement pour la période 2015-2019 conforme aux standards
internationaux.
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2- GESTION ACTIVE DE LA DETTE INTERIEURE
EN 2014
La politique de gestion active de la dette
intérieure mise en place par la DTFE vise
essentiellement :
-

-

la réduction du risque de refinancement de la
dette { travers un lissage de l’échéancier de la
dette du Trésor afin de réduire les pics de
remboursements importants; et
le renforcement de la liquidité des valeurs du
Trésor sur le marché secondaire dans le but
de diminuer, à moyen terme, le coût
d’endettement du Trésor et ce, { travers une
réduction du nombre de lignes en circulation
et l’augmentation de leurs encours.

Pour atteindre ces objectifs, la DTFE recourt à des
opérations de rachat et d’échange de titres sur le
marché secondaire :
-

-

Les opérations de rachat de titres se font
généralement par voie d’appel d’offres.
Néanmoins, des rachats de gré à gré peuvent
être réalisées notamment dans l’objectif de
retirer du marché certaines lignes illiquides.
Les opérations d’échange de titres, qui
correspondent { une substitution d’anciens
titres par des nouveaux, offrent, en plus, aux
investisseurs, contrairement aux opérations de
rachat, des opportunités de réinvestissement
immédiat de leurs fonds.

Dans les deux cas de figure, l’objectif des
opérations n’est pas de générer des gains
financiers immédiats, mais plutôt d’atténuer le
risque de refinancement dans le but de réduire le
coût de financement du Trésor.
2.1- Bilan 2014
L’année 2014 a enregistré la réalisation d’un
nombre record d’opérations de gestion active de la
dette avec 19 opérations pour un montant global
racheté de 32 MM.DH.
Le recours de manière récurrente à ces opérations
a été favorisé par la demande importante des
investisseurs pour les BDT, principalement les BDT
de maturités moyennes et longues.
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Opérations de
rachat de BDT

5

Volume de BDT
rachetés (M.DH)
1 145,4

Opérations
d’échange de
BDT
Total

14

30 854,6

19

32 000,0

Nombre

Cet engouement pour les BDT intervient dans un
contexte d’amélioration sensible des conditions de
financement du Trésor suite { l’amélioration de la
visibilité chez les investisseurs grâce aux mesures
mises en place par le Gouvernement pour la
consolidation des finances publiques.
Caractéristiques des opérations de gestion active de
la dette intérieure :
Les opérations de gestion active ont concerné
essentiellement les échanges de titres pour un
montant total de 30,9 MM.DH alors que les
opérations de rachat ont porté sur un montant de
1,1 MM.DH.
Ces opérations ont ciblé les tombées des mois de
janvier à décembre 2014 présentant des tombées
mensuelles moyennes de près de 10,5 MM.DH et
ceux de février et mars 2015 avec des tombées de
13,8 MM.DH en moyenne mensuelle.
Les titres de remplacement, pour les opérations
d’échange, ont porté exclusivement sur des bons
à 5 ans et plus, afin de répondre à la demande du
marché, avec une concentration sur la maturité
à 20 ans qui a représenté 50% des bons de
remplacement.

BDT 5 ans

Montant de
remplacement
(M.DH)
1 266

BDT 10 ans

8 961

Part
4%
29%

BDT 15 ans

5 424

17%

BDT 20 ans

15 685

50%

Total

31 336 (*)

100%

(*) : La différence entre les montants rachetés et les montants de
remplacement est due aux écarts de valorisation des titres rachetés
et ceux émis.
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2.2- Résultats obtenus :
Au total, ces opérations ont été positives à
plusieurs égards. En effet, elles ont permis :
- une économie en terme de charges en
intérêts au titre de 2014 de près de 73,2 M.DH. le
dynamisme de l’activité du marché primaire sur le

segment long de la courbe tout en actant la baisse
des taux des maturités longues ;
- le lissage de l’échéancier de la dette ; et
- l’augmentation de la durée de vie moyenne du
portefeuille de la dette intérieure de 7 mois en
substituant une dette de maturité résiduelle
inférieure à 9 mois par une dette de maturité
résiduelle allant jusqu’{ 20 ans.

Profil de remboursement en principal de la dette du Trésor -En MM.DHAvant / Après opérations de gestion active

3- GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE EN 2014
La gestion active de la trésorerie s’est faite en 2014
dans un contexte caractérisé par :
1- l’amélioration des disponibilités du CCT qui
sont passées d’un solde moyen quotidien de
5,2 MM.DH en 2013 à 16,5 MM.DH en 2014,
liée { l’encaissement en fin d’année 2013 et
début 2014 de volumes importants de
tirages et de dons extérieurs; et
2- la réduction de près de la moitié du besoin
de liquidité des banques (-38,2 MM.DH à fin
2014 contre-68,4 MM.DH à fin 2013).
Dans
ce
contexte
d’augmentation
des
disponibilités du CCT et de réduction du besoin de
liquidité des banques, la gestion active de la
trésorerie en 2014 s’est révélée particulièrement
difficile.
Grâce à une intense mobilisation des équipes en
charge de la gestion de la trésorerie, cette
contrainte a pu être maitrisée et le niveau du solde
du CCT tout au long de l’année a pu être stabilisé

autour de 3,6 MM.DH évitant ainsi un gel inutile
des fonds publics.
En effet, la DTFE a mis en place 492 opérations de
placement (soit 2 opérations en moyenne par jour)
contre 266 opérations en 2013, dont 382
opérations de prise en pension, ce qui a permis de
réduire le solde quotidien du CCT de près de 12,8
MM.DH.
Le volume global placé par la DTFE sur le marché
monétaire a pratiquement doublé en 2014
s’établissant { 1 173,0 MM.DH contre 539,3 MM.DH
en 2013. L’encours quotidien moyen des
placements a atteint près de 13 MM.DH contre 3,7
MM.DH l’an passé.
Par type d’opération, l’encours quotidien moyen
des prises en pension s’est établi { 12,7 MM.DH
contre seulement 3,5 MM.DH un an auparavant.
Pour ce qui est des dépôts en blanc, leur encours
quotidien moyen a atteint près de 0,8 MM.DH
contre 1,0 MM.DH l’année précédente.
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Répartition du volume placé par nature d’opération
Dépôts en blanc
En M.DH
Volume placé cumulé
Part
Encours moyen par jour

Prises en pension

Total
2014

Var.
2013/2014

2013

2014

Var.

2013

2014

Var.

37 889

95 230

+151%

501 446

1 077 732

+115%

1 172 962

+117%

7%

8%



93%

92%



100%

-

954

813

-15%

3 467

12 688

+266%

13 019

+255%

Evolution du solde du compte courant du Trésor
32
28

SCCT de fin de journée sans interventions de la DTFE
SCCT réalisé de fin de journée après interventions de la DTFE

24
20
16
12
8

4
0
févr.-10
-4

déc.-10

oct.-11

juil.-12

Concernant les taux d’intérêt réalisés au titre des
opérations de placement (prises en pension de
BDT et dépôts en blanc), leur niveau a varié entre
2,25% et 3,35%.
Le taux moyen pondéré (TMP), quant { lui, s’est
établi à 2,93%, en hausse de près de +13 pbs par
rapport à celui réalisé en 2013 (2,80%). Cette
hausse s’explique par l’augmentation des taux
repo en 2014 (+14 pbs). Quant aux dépôts en
blanc, leur TMP a connu une baisse de près de 11
pbs en raison de la baisse des taux interbancaires
en 2014 (-15 pbs) par rapport { l’année 2013
notamment après les deux baisses successives du
taux directeur de BAM intervenues en septembre
et décembre 2014.
Ces opérations de placement qui se traduisent par
des injections de fonds dans le système bancaire
se font en parfaite coordination avec la Banque
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mai-13

mars-14

déc.-14

centrale pour ne pas gêner la conduite de la
politique monétaire.
L’activité de gestion active de la trésorerie a
engendré des recettes nettes atteignant 363,9
M.DH réparties comme suit :
-

-

305,0 M.DH (84% des recettes totales) au
titre du produit des opérations de placement;
et
58,9 M.DH au titre de la rémunération du
solde du CCT par Bank Al-Maghrib.
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FOCUS
INAUGURATION DE LA SALLE DES MARCHES DE LA DTFE
La création d’une salle des marchés { la Direction du Trésor (SDM) vise { permettre aux gestionnaires
de la dette et de la trésorerie de réaliser leurs activités dans des conditions optimales de transparence
et de sécurité, d’assurer une meilleure diffusion des informations pour une plus grande réactivité des
gestionnaires, de réduire les risques encourus notamment les risques financiers et opérationnels et
d’établir une meilleure connectivité avec les opérateurs de marché nationaux et internationaux.
Le processus de création de cette SDM a démarré depuis plusieurs années avec la mise en place d’un
ensemble de préalables d’ordre juridique, comptable et procédural relatifs { l’organisation des entités
en charge de la gestion de la dette et de la trésorerie publique et à la modernisation des instruments
d’intervention et des outils de gestion. Ce processus a été poursuivi en 2014 avec notamment
l’achèvement des travaux d’aménagement physique de ladite salle des marchés et l’acquisition du
mobilier de bureau et du matériel informatique adaptés.
La salle des marchés de la Direction du Trésor regroupe quinze cadres représentant les différentes
structures du pôle dette avec une capacité maximale de 24 personnes. Les activités au sein de ladite
salle sont organisées par types de métiers : opérations de marché, opérations post-marché et suivi et
gestion des risques.

Outils de travail informatiques mis à la disposition des gestionnaires
La salle des marchés de la Direction du Trésor s’appuie sur :
- Un système intégré de gestion de la dette et de la trésorerie (Wall Street System - WSS) qui
représente le noyau dur de ladite salle. Ce système de renommée internationale, utilisé par plusieurs
Banques centrales et agences de dette internationales, permet de prendre en charge tout le cycle
de vie des emprunts intérieurs et extérieurs ainsi que la gestion des flux de trésorerie.
- Un système de Téléadjudication, conçu conjointement avec la Banque centrale et qui sert de
plateforme pour la réalisation, en temps réel, des opérations de dette et de trésorerie avec les
contreparties bancaires du Trésor.
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- Un système de centralisation et de suivi de l’activité du marché secondaire des BDT.
- Un système de téléphonie de marché avec enregistrement utilisé spécifiquement dans les salles
des marchés pour la communication avec les opérateurs de marché.
- Une plateforme de diffusion d’information Bloomberg qui sert également de plateforme pour la
cotation électronique des BDT à travers le module E-Bond.

Nature des transactions réalisées au sein de la salle des marchés
Principales opérations réalisées au sein de la salle des marchés:

- Adjudications des BDT organisées chaque mardi.
- Opérations de rachat et/ou d’échange de BDT organisées le dernier mercredi de chaque mois.
- Opérations de gestion active de la trésorerie publique : opérations de placement (en repo et en
blanc) des excédents de trésorerie organisées quotidiennement et opérations d’emprunt sur le
marché interbancaire en cas de besoin.
- Veille sur le marché financier international à travers un suivi régulier des principaux indicateurs de
ce marché notamment les taux de rendement des principaux émetteurs souverains aussi bien
développés qu’émergents, les taux de change des principales devises, les CDS Maroc, les prix et les
spreads des Eurobonds Maroc traités sur le marché secondaire de la dette, les émissions des pays
pairs comparables ainsi que les actions de rating des principales agences de notation.
- Suivi de l’activité de cotation des BDT par les IVT sur le marché secondaire des valeurs du Trésor.
- Reporting quotidien relatif aux indicateurs de la dette et de la trésorerie.
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La salle des marchés en chiffres

- 52 séances d’adjudication de BDT ayant permis la mobilisation de 78,8 MM.DH (Hors opérations de
gestion active) ;
- 1 emprunt sur le marché financier international qui a permis la mobilisation de 1 MM.€ ;
- 19 opérations de gestion active de la dette intérieure pour un montant global racheté de 32
MM.DH dont 14 opérations d’échange de BDT (30,8 MM.DH) et 5 opérations de rachat (1,2 MM.DH) ;
- 644 ordres de paiement dont 613 au titres des opérations de remboursement du service de la
dette extérieure pour un montant total de 12,1 MM.DH et 31 ordres de paiement au titre des
opérations de la dette intérieures pour un montant total de 98,9 MM.DH.
- 492 opérations de placement des excédents de trésorerie, soit 2 opérations en moyenne par jour,
pour un encours moyen quotidien de 13 MM.DH, soit un montant placé cumulé sur l’année de 1173
MM.DH.
Au total, le montant cumulé de l’ensemble des opérations toutes catégories confondues ayant été
traitées au sein de la salle des marchés de la DTFE s’est établi en 2014 à près de 1405 MM.DH, soit
plus de 152% du PIB.

Projet de réorganisation du pôle dette en cours
Afin de s’aligner sur les meilleures pratiques internationales en matière d’organisation des salles des
marchés, un projet de réorganisation du pôle dette est actuellement en cours.
Ce projet, financé par un don de la Banque Africaine de Développement, vise à réorganiser les
structures composant le pôle dette selon une approche métier en vue d’atteindre l’optimalité,
l’efficacité et la sécurité requises en matière de gestion de la dette et de la trésorerie publique.
Ce projet couvre également la formalisation des procédures de décision et de gestion, la définition
d’un cadre de référence de gestion et de maîtrise des risques ainsi qu’un cadre de contrôle et d’audit
internes.
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CONVERSION DE DETTES EN INVESTISSEMENTS PUBLICS

Dans le cadre de la gestion active de la dette
extérieure adoptée par la DTFE, depuis 1996,
année de démarrage de ce mécanisme, 8 Accords
de conversion de dettes en investissements ont
été conclus permettant le traitement d’un
montant total de plus de 11 MM.DH.
3 Accords sont en cours d’exécution (2 Accords
avec l’Italie et un Accord avec l’Espagne) portant
sur une enveloppe totale de 85 M.€ (950 M.DH).
Accords en cours d’exécution avec l’Italie
Les enveloppes des deux Accords en cours
d’exécution avec l’Italie portent sur un montant
total de 35 M.€ dédiés au financement de divers
projets :
 202 projets de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH);
 un programme de renforcement des capacités
de 278 associations marocaines impliquées
dans l’INDH avec l’appui d’ONG italiennes ;
 un projet de construction et d’aménagement
de 8 routes rurales faisant partie du PNRR2 ;
 un projet de préservation du patrimoine
culturel
visant
la
réhabilitation
et
l’aménagement des sites de Chellah, Volubilis,
Zili et Lixus ; et
 des formations au profit du personnel médical
du Ministère de la Santé avec la participation
d’experts italiens en la matière.
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Accord en cours d’exécution avec l’Espagne
L’enveloppe de 50 M.€ de l’Accord en cours
d’exécution avec l’Espagne a été dédiée au
financement :
 de 8 projets pour la mise en place des réseaux
d’assainissement liquide et la construction des
stations d’épuration et de pompage au niveau
des villes de Chefchaouen et de Saidia ;
 de 54 projets inscrits dans le cadre de l’INDH ;
 d’un projet de reconstruction du tronçon
routier reliant Targuist à Bni-bounsar au niveau
de la province d’Al- Hoceima ; et
 d’achat
d’équipements
renforcement du réseau
Royaume.

destinés
électrique

au
du

La DTFE pilote la conclusion de ces Accords et
pilote leur exécution à travers :

- la coordination et le suivi périodique avec les
représentants des organismes bénéficiaires et
de l’Ambassade d’Italie ou d’Espagne à Rabat
pour faire le point sur l’état d’avancement des
projets et prendre les mesures nécessaires en
cas de difficultés d’exécution desdits projets ;

- l’élaboration des rapports semestriels sur
l’état d’avancement physique et financier des
projets financés et leur présentation, pour
approbation, au Comité mixte de gestion,
composé des représentants de la DTFE et de
l’Ambassade d’Italie ou d’Espagne { Rabat,
qui tient des réunions semestriellement ;
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- l’organisation de visites d’audit des experts
des pays concernés pour valider sur le terrain
les actions et les dépenses présentées dans le
rapport d’activité. Cette validation constitue
la dernière étape du processus d’annulation
de la dette dont le montant correspond aux
dépenses validées.
Ainsi, au titre de 2014, le montant total de la dette
annulée dans le cadre de ces 3 Accords s’élève {
environ 104 M.DH.

Service de la gestion des risques
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CADRAGE, COORDINATION
ET MOBILISATION DES
FINANCEMENTS EXTERIEURS

1- MOBILISATION
EXTERIEURS

DES

FINANCEMENTS

Au cours de l’année 2014, le montant global
mobilisé en matière de financements extérieurs
s’est établi { 52,5 MM.DH (dons, prêts
concessionnels et prêts) contre 45,2 MM.DH en
2013, soit une augmentation de 16,2%. Cette
augmentation s’explique principalement par
l’importance du montant de 15,7 MM.DH mobilisé
pour le financement des projets d’énergie Noor
Ouarzazate II et III portés par MASEN.
Les financements extérieurs au service des
énergies renouvelables

• centrale solaire NOOR II : est une centrale
solaire basée sur la technologie de l'énergie solaire
concentrée (ESC), d’une capacité de 200 MW et
utilisant des miroirs paraboliques avec un système
de stockage thermique de 7,2 heures;
• centrale solaire NOOR III : est une centrale
solaire d’une capacité de 150 MW basée sur la
technologie de l'énergie solaire concentrée (ESC),
utilisant la technologie des centrales à tour avec
une capacité de stockage de 8 heures.

1.1- Caractéristiques de l’enveloppe mobilisée
L’enveloppe mobilisée en 2014 se caractérise par :
 le poids important des dons, qui ont atteint
16,97 MM.DH, soit 32% des mobilisations,
auprès des donateurs traditionnels et, pour la
première fois, auprès du Qatar avec un
montant de 11,8 MM.DH, représentant plus de
60% du montant global des dons

La cérémonie de signature des conventions de
financement de la 2ème phase du projet de
complexe solaire de Ouarzazate –NOOR II et NOOR
III de Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN),
s’est déroulée le 19 décembre 2014 { Rabat.
D’un coût global estimé { environ 1,7 MM.€, ce
projet s’inscrit dans le cadre du Plan national
marocain pour l’énergie solaire qui table sur la
production de 2000 MW { l’horizon 2020.

Sur l’enveloppe globale des dons mobilisés en
2014, l’UE et le FSD ont contribué
respectivement pour 21% et de 10%. Ces dons
ont été destinés au financement du
Programme «Réussir le statut avancé » phase II
(UE), du Programme d’appui { l’éducation
phase II (UE) et des projets d’amélioration de
l’infrastructure de base dans le monde rural
(FSD).

Son objectif est la production d’énergie électrique
écologique et une contribution à la réduction
d’émissions de gaz { effet de serre qui en
résulteront et aux efforts du Maroc de la
protection du climat.
Ce projet, dont les financements ont été mobilisés
auprès de plusieurs partenaires (KFW: 7,2 MM.DH,
BAD: 1,1 MM.DH, BIRD: 3,25 MM.DH, BEI: 1,65
MM.DH, -AFD : 0,55 MM.DH, FTP: 2 MM.DH),
consiste en la réalisation de deux centrales
solaires, NOOR II et NOOR III :

 l’augmentation remarquable de la part des
prêts concessionnels dans le total des
financements mobilisés qui est passée de 9,6%
en 2013 à 25% en 2014. Ces prêts
concessionnels, d’un montant global de 13,2
MM.DH, ont été mobilisés principalement
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auprès de l’Allemagne (7,1 MM.DH) pour le
financement du projet de la centrale solaire
d’Ouarzazate phase II (composante Noor2) et
de la Chine (2,5 MM.DH) pour le financement
du projet de construction d’une centrale
thermique à charbon à Jerada.
 l’importante augmentation de la part des
financements en faveur des projets
d’investissement dans le total des mobilisations
qui est passée de 60,9% en 2013 à 85,2% en
2014.
 pour les programmes de réformes, un montant
de 7,8 MM.DH a été mobilisé au cours de
l’année 2014 auprès de l’UE, la BIRD et la BAD.
1.2- Répartition de l’enveloppe mobilisée
Répartition par bailleurs de fonds

Parmi les principaux bailleurs de fonds auprès
desquels cette enveloppe a été mobilisée figure le
Qatar (11,8 MM.DH), la BIRD (8,5 MM.DH),
l’Allemagne (7,2 MM.DH), la BID (3,73 MM.DH),
l’UE (3,5 MM.DH), la Chine (2,5 MM.DH), la BAD
(2,2 MM.DH), le FTP (2 MM.DH) et la BERD (1,8
MM.DH).

Financement des programmes de réforme
UE :

- Financement de la réforme agricole : 660
M.D ;

- 3ème phase de l’appui { la réforme de la
couverture médicale de base : 550 M.D ;
- 2ème phase de l’appui { l’éducation :
1 MM.DH ;
- 2ème phase du programme « Réussir le statut
avancé » : 1,1 MM.DH ;
- Programme HAKAMA : 99 M.DH ;
- Appui au Partenariat pour la mobilité : 66
M.DH.
BIRD :
du 1er PPD relatif au
développement du marché des capitaux et
le financement des PME : 2,4 MM.DH ;
- PPD Emploi et compétence : 88 M.DH.
BAD :

- Financement

- Financement de l’appui { la 3ème phase du
développement du secteur financier : 1,1
MM.DH.

Répartition des financements par créancier en MM.DH

Répartition par nature
Evolution des mobilisations en MM.DH : Prêts/ P.Concessionnels / Dons
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Répartition par secteur

La répartition sectorielle des financements
mobilisés au cours de l’année 2014 permet de
constater que cinq secteurs se répartissent à eux
seuls plus de 60% desdites mobilisations : (i)
l’énergie (38%) { travers le financement du projet
du complexe solaire de Ouarzazate (NoorII et
NoorIII) d’un coût global d’environ 1,5 MM.€ ; (ii) le
secteur financier (9%) ; (iii) l’agriculture (8%) ; (iv)
l’eau (6%) et (v) le transport (5%).

Montants mobilisés en 2014 par secteur et par projet
Secteur
Energie

Secteur
financier

Bailleur de
Fond
Allemagne
Allemagne

Projet

BIRD

Noor Ouarzazate

2 574

19-dec-2014

Chine

Réalisation d'une centrale thermique au charbon
350 MW à Jerada

2 548

11-août-14

BID

Programme de distribution et de transport de
l'électricité

1 870

26-juin-14

BIRD

Développement du marché des capitaux et le
financement des petites et moyennes entreprises
Programme d’appui au développement du secteur
financier – phase III (PADESFI III)

2 393

27-mai-14

1 100

15-oct.-14

FADES

Dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation de la
région de Chtouka Ait Baha

1 500

24-juin-14

Qatar

Organisation de la transhumance dans les parcours
saharien et semi-saharien dans les régions de Sous
Massa Draâ et Guelmim Es-Smara

741

25-août-14

BID

Développement de la filière oléiculture au profit
des petits agriculteurs au Maroc

677

29-janv.-14

BID

Alimentation en eau potable des régions d'Agadir
et Chtouka ait baha en eau potable

1 191

29-janv.-14

BIRD

Projet d’approvisionnement en eau potable en
milieu rural

1 012

27-mai-14

BERD

Projets d’alimentation en eau potable (AEP) et
troisième phase du Programme d’amélioration des
performances (PAP III) de l’ONEE.

715

29-janv.-14

BIRD

Projet d’approvisionnement en eau potable en
milieu rural

269

27-mai-14

BEI

Programme de modernisation routière

1 650

19-mars-14

BIRD

PNRR II

770

22-juil.-14

FSD

Elargissement du port Sidi Ifni

340

10-oct.-14

BAD
Agriculture

Eau

Transport

Montant en
M.DH
3 630
3 564

NOOR II
NOOR III
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2- CONSOLIDATION DES RELATIONS
COOPERATION INTERNATIONALE

DE

mettre en œuvre leurs idées en intégrant
l’économie formelle et à développer leurs projets
sur les marchés domestiques et internationaux.
La BERD vise particulièrement la place des
femmes et le développement du financement
aux TPE / PME, ainsi que le « soutien technique »
aux entrepreneurs.
2. Promouvoir le développement régional
inclusif en soutenant le développement
économique des régions reculées à travers le
financement des projets viables (agriculture,
tourisme, transport, eau et électricité), la
stimulation de la compétitivité des régions,
l’amélioration de l’environnement des affaires et
la réduction des disparités en termes d’accès au
travail.
3. Accompagner le développement pérenne et
la commercialisation des services publics et de
l’infrastructure en introduisant des mécanismes
de financement innovants tels que le soutien au
renforcement de la participation du secteur privé
au développement des infrastructures.
4. Accompagner le développement du marché
des capitaux { travers l’élargissement des outils
financiers et la promotion de
l’utilisation
d’instruments de financement innovants ainsi
que l’augmentation de la liquidité du marché des
capitaux en participant aux émissions
obligataires internationales et aux introductions
en bourse.

Parallèlement à la poursuite de la consolidation
des relations du Maroc avec ses partenaires
internationaux notamment, l’Union européenne,
les pays et les organismes arabes et les pays
africains, l’année 2014 a été marquée par
l’intensification des relations institutionnelles avec
la BERD.
2.1- Intensification
des
relations
institutionnelles avec la BERD :
A la suite de l’obtention par le Maroc, en
novembre 2013, du statut de « Pays d’opération »
de la BERD, les relations institutionnelles entre
notre pays et cette Banque se sont intensifiées à
travers notamment (i) l’élaboration de la Stratégie
Pays Maroc; (ii) l’organisation d’une « Session
Maroc » en marge de l’Assemblée annuelle de la
BERD; (iii) la visite au Maroc des membres du
Conseil d’administration; et (iv) la signature de
l’accord de siège.
Elaboration de la Stratégie Pays de la BERD
au Maroc pour la période 2015-2018 :
Dans le cadre de la préparation de la première
Stratégie Pays (SP) entre le Maroc et la BERD, la
DTFE s’est chargée de la coordination avec la
Banque de la mission de consultation qui a eu lieu
du 14 au 24 avril 2014 au Maroc, couvrant les trois
volets de la SP, à savoir les volets politique,
économique et opérationnel.
La DTFE a engagé des concertations avec les
autres départements concernés, notamment, le
MAEC, le MICINT, la CGEM et le GPBM, en vue
d’examiner l’ensemble des aspects ayant trait {
l’analyse
des
contextes
politique,
macroéconomique, financier, juridique et social.
Au terme de la mission de consultation, la DTFE et
la BERD se sont accordées sur les priorités
stratégiques identifiées sur lesquelles reposera la
SP Maroc.
Quatre axes prioritaires ont été proposés sur la
base des défis à relever et des opportunités à saisir
par notre économie :
1. Libérer le plein potentiel entrepreneurial
pour encourager les entrepreneurs potentiels à

Organisation d’une « Session Maroc » en
marge de l’Assemblée annuelle de la BERD
Monsieur le Ministre de l’Economie et des
Finances a présidé, en sa qualité de Gouverneur
pour le Maroc à la BERD, la délégation marocaine
ayant participé aux travaux de la 23e Assemblée
annuelle des Gouverneurs de la BERD, tenue les 14
et 15 mai 2014 à Varsovie, en Pologne,
accompagné de Madame le Directeur du Trésor et
des Finances Extérieures et de Monsieur le
Directeur Général de Casa Finance City.
Les travaux de la 23ème Assemblée annuelle des
Gouverneurs de la BERD se sont distingués par
l’organisation d’une Session consacrée aux
perspectives d’investissement au Maroc dans le
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cadre du Forum des affaires organisé en marge des
travaux de ladite Assemblée.
La DTFE a participé activement à cette Session au
cours de laquelle Monsieur le Ministre a présenté
les réformes entreprises en matière de
modernisation du secteur financier marocain et
son potentiel de développement en vue d’attirer
des investisseurs potentiels.

coopération, l’Administration des douanes et des
impôts indirects, la Direction Générale des Impôts,
l’Office des Changes et la Caisse Nationale de la
Sécurité Sociale.
coopération financière avec la BERD

La BERD a investi au Maroc environ 200 M.€ en
2014 pour le financement de 7 opérations, dont :
- 1 prêt souverain au titre d’un projet de l’ONEE
(65 M.€) ;
- 3 opérations de financement du secteur privé ;
- 2 financements au titre des opérations
régionales (SEMED) ; et
- 1 opération de garanties et avances de
trésorerie pour des transactions relatives au
commerce international.

Visite au Maroc des membres du Conseil
d’administration de la BERD
La DTFE a organisé, du 02 au 06 juin 2014, en
collaboration avec la BERD, la visite au Maroc des
membres du Conseil d’administration (CA) de la
Banque. Il s’agit d’une pratique de la Banque qui
consiste à organiser des consultations périodiques
avec les pays d’opération de la BERD dans le but
de permettre aux administrateurs d'acquérir une
meilleure compréhension des Pays d'opération.
La délégation du CA de la BERD a eu des
rencontres
avec
les
représentants
du
Gouvernement, du secteur privé, de la société
civile, des représentations diplomatiques de
certains membres de la BERD, des institutions
financières internationales et des chambres de
commerce.
Ces rencontres ont permis de (i) discuter de l’état
d’avancement et de l’évolution des réformes ; (ii)
découvrir les défis auxquels les entreprises et les
investisseurs sont confrontés ; et (iii) comprendre
les conditions spécifiques dans lesquelles les
investisseurs opèrent afin d’assister la Banque
dans la mise en œuvre de la Stratégie Pays.
Signature de l’accord de siège entre le Maroc
et la BERD
La DTFE a organisé, le 24 septembre 2014, la
cérémonie de signature, par Monsieur le Ministre
de l’Economie et des Finances et Madame la
Directrice générale de la Région Sud-Est de la
Méditerranée à la BERD, de l’Accord de siège
régissant les activités de la BERD au Maroc.
La signature de cet Accord est intervenue à la suite
d’un long processus piloté par la DTFE et qui a
nécessité
la
mobilisation
de
plusieurs
départements et administrations, à savoir, le
Ministère des Affaires étrangères et de la

Les secteurs d’intervention de la BERD au Maroc
en 2014 sont l’agroalimentaire, le tourisme,
l’infrastructure environnementale, l’industrie
manufacturière et le secteur financier.

2.2- « Le Statut
européenne :

avancé »

avec

l’Union

L’année 2014 a été marquée par la signature, le 26
décembre 2014, de la 2ème phase du programme
« Réussir le Statut Avancé » (RSA II) qui porte sur
une enveloppe globale de 97 M.€ destinée {
soutenir, notamment, le processus d’élaboration
du « Programme national de convergence
législative et règlementaire » (PNCR) et sa mise en
œuvre.
Le PNCR a pour objectif d’adopter une approche
graduelle et séquencée ciblant les domaines
prioritaires pour le Maroc selon une vision globale
et tenant compte du plan législatif national et des
capacités d’absorption du Maroc de l’acquis
communautaire.
Dans ce cadre, quatre secteurs prioritaires, à
savoir(i) les normes sanitaires et phytosanitaires ;
(ii) l’énergie, (iii) la gestion de l’eau ; et (iv) l’emploi
et protection sociale ont été retenus pour la mise
en œuvre du processus de convergence
réglementaire.
Par ailleurs, un montant de 10M.€ est prévu par le
programme RSA II, destiné à l’accompagnement
des domaines concernés par l'Accord de Libre
Echange Complet et Approfondi (ALECA) en vue
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de répondre aux besoins identifiés lors des
négociations et au travers de l’étude d'impact en
cours de réalisation par les autorités marocaines.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme
RSA, la cellule CAP-RSA, créée au sein de la DTFE
en 2012, est, depuis le 8 septembre 2014, le Point
de contact national (PCN) qui assure la
coordination générale, la gestion opérationnelle
de la mise en œuvre du RSA ainsi que le suivi de
l’ensemble des projets financés par le programme.
Sur le plan organisationnel et depuis le 20
novembre 2014, la cellule CAP-RSA a été érigée en
Service de la convergence réglementaire avec
l’Union européenne au sein de la Division des
relations avec l’Europe à la DTFE.

A l’issue de sa mission de revue { mi-parcours, la
BAD a maintenu, pour la période 2014-2016, les
deux piliers susvisés relatifs à la gouvernance et
aux infrastructures avec un accent sur :
 Au niveau du Pilier Gouvernance : la
compétitivité et l’entreprenariat et sur
l’efficience de l’action sociale de l’État ; et
 Au niveau du Pilier Infrastructure : la
compétitivité et la réduction des disparités
régionales.
2.4- Cadre de partenariat stratégique (CPS 20142017) avec la Banque mondiale :
La DTFE a contribué à la préparation et à
l’élaboration et du Cadre de partenariat
stratégique (CPS) pour la période 2014-2017,
approuvé par le Conseil d’administration de la
Banque mondiale le 1er avril 2014. Ce CPS est
articulé autour des trois piliers suivants:
 la croissance inclusive et compétitive ;
 la construction d’un avenir vert et résilient ; et
 les fournitures de services avec et aux
citoyens.

Service de la convergence réglementaire avec l’UE

2.3- Revue à mi-parcours du Document de
stratégie pays 2012 – 2016 avec la Banque
africaine de développement (BAD) :

Ce CPS comprend également deux autres piliers
transversaux relatifs au genre et à la voix et la
responsabilité.

La DTFE est l’interlocuteur de la BAD pour
l’ensemble des interventions de cette banque au
Maroc.
En concertation avec la DTFE, la BAD a procédé,
en juin 2014, à la revue à mi-parcours du
Document de stratégie pays (DSP) couvrant la
période 2012-2016.
Ce DSP, approuvé par le Conseil d’administration
de la BAD le 11 avril 2012, s’articulait autour des
deux piliers suivants :
 renforcement de la gouvernance et de
l’inclusion sociale ; et
 soutien au développement des infrastructures
« vertes ».
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coopération financière avec la BM

Au titre du CPS 2014-2017, la Banque
mondiale se propose d’accorder au Maroc un
montant annuel d’environ 1 MM.$US sous
forme de Prêts de politique de développement,
de Prêts d’investissements et de Prêts pour les
résultats.
Les opérations engagées en 2014 concernent :
- Les marchés des capitaux et financement des
PME (300 M.$) ;
- La croissance verte (300 M.$) ;
- HAKAMA I (200 M.$) ;
Emploi et compétences (100 M.$) ;
- L’approvisionnement en eau potable (150
M.$) ;
- L’appui { l’ONEE (40 M.$) ;
- Le projet des routes rurales (95 M.$) ; et
- Le projet Noor-Ouarzazate II et III (400 M.$).

2.5 Coopération avec le Japon.
L’année 2014 a été marquée par l’ouverture du
bureau de l’Organisation japonaise du Commerce
extérieur (JETRO), le 18 décembre 2014. La
représentation au Maroc de ladite agence aura
pour rôle de contribuer à la promotion des
investissements
japonais
au
Maroc
et
l’accroissement des exportations marocaines vers
le Japon.
coopération financière avec le Japon
Au titre de la période 2014-2017, la longue liste
qui a été adressée à la partie japonaise comprend
11 projets relevant des secteurs routier,
ferroviaire, de l’énergie, de l’agriculture, de la
pêche maritime et de la promotion de l’emploi et
des PME.

Dans le cadre du suivi des projets bénéficiant du
financement japonais, la DTFE assure, en
coordination avec les directions concernées du
MEF, la préparation des réunions des comités de
suivi de l’état d’avancement de la réalisation des
projets bénéficiant d’un financement japonais, des
décaissements y afférents ainsi que les
remboursements. Prendront part à ces réunions
les représentants des départements ministériels
concernés, des agences marocaines d’exécution
des projets, de l’Ambassade du Japon { Rabat et
de la JICA. la 20ème et la 21ème réunions du
comité de suivi ont été tenues à la DTFE,
respectivement, en mai et décembre En 2014.
2.5- Consolidation des relations avec les pays et
les organismes arabes :
 La Grande Zone de Libre-échange Arabe,
bien qu’entrée en vigueur depuis 2005, plusieurs
questions restent encore en cours d’examen et de
négociation entre les pays arabes. Il s’agit
principalement de la question des règles d’origine
spécifiques pour les produits pouvant bénéficier de
l’exonération totale des droits de douane.
Ainsi, au cours de l’année 2014, des réunions de
coordination du Comité de négociation sur les
règles d’origine ont été tenues, ce qui a permis
audit Comité de mettre en place une stratégie de
négociation nationale ayant abouti à la notification

{ la Ligue arabe d’une liste de produits sensibles
pour l’économie marocaine.
 En 2014, la DTFE en tant que coordinateur de la
partie marocaine au sein du Conseil économique et
social de la ligue arabe a pris part aux négociations
sur la mise en place de l’Union douanière arabe
(UDA) dans le cadre dudit Conseil. Parallèlement à
ces négociations, la DTFE a poursuivi la
coordination du suivi de l’UDA dans le cadre d’un
Comité composé des représentants de l’ensemble
des départements concernés.
Ce Comité a tenu huit réunions de coordination qui
ont abouti à la définition de la position marocaine
à faire prévaloir lors des négociations et à
l’élaboration des termes de référence pour l’étude
sur l’impact de l’UDA sur l’économie marocaine
lancée par le département du Commerce
extérieur.
Par ailleurs, les pays arabes qui partagent avec le
Maroc la même vision sur l’UDA, à savoir l’Egypte,
la Tunisie, l’Algérie et la Mauritanie, ont convenu
de coordonner leurs actions lors de chaque round
de négociations.
 la mise en place d’une stratégie arabe unifiée
pour atteindre les objectifs de développement
durable après 2015 en préparation de la
conférence internationale sur le Financement du
Développement tenue à Addis-Abeba.
Cette stratégie, adaptée aux exigences et
conditions de la région arabe, a été adoptée par le
Conseil économique et social de la Ligue arabe en
concertation avec l’ESCWA et transmise à
l’Organisation des Nations Unies en perspective
des échéances mondiales sur la question.
 La souscription effective du Maroc au capital
de la Banque maghrébine pour l’investissement
et le commerce extérieur (BMICE) : l’année 2014
a été marquée par la souscription effective du
Maroc au capital de la BMICE.
Le Trésor a procédé, en février 2014, au règlement
de 25% de la souscription du Maroc, au capital de
la BMICE.
De leur côté, la BMCE, la BCP et AttijariWafa Bank
ont également procédé au versement de 25% de
leur contribution.
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2.6- Intensification des relations avec les pays
africains

A propos de la BMICE
la BMICE, créée par les 5 pays de l’UMA avec un
capital de 150 M.$US (30 M.$US pour chaque
pays) constitue l’instrument financier de l’UMA
destiné à financer les projets d’intérêt commun
et à promouvoir les échanges commerciaux
intermaghrébins par la promotion et la
facilitation du commerce extérieur.

 Signature d’un mémorandum d’entente de
partenariat stratégique entre le Maroc et la BID :
signé le 29 janvier 2014, ce mémorandum relatif au
partenariat stratégique du Royaume du Maroc et
le Groupe de la BID, couvre la période 20132016 et porte sur une enveloppe globale de 2,4
MM.$US.
Le cadre de coopération entre le Maroc et la BID
4 domaines de coopération :
- Améliorer la compétitivité du Royaume du
Maroc à travers des politiques et des
programmes visant à renforcer le commerce et
l'augmentation de la compétitivité des secteurs
public et privé ;
- Contribuer au développement global des
zones rurales { travers l’appui { l’agriculture, le
développement humain et le renforcement du
rôle joué par le monde rural dans la vie
économique et sociale ;
- Contribuer au développement du secteur
privé { travers l’amélioration du climat des
affaires et le soutien du secteur industriel ;
- Faire bénéficier les États membres du
Groupe de BID, et en particulier les pays
africains des expériences du Royaume du
Maroc dans de nombreux domaines tels que
l’électrification rurale, la gestion des ressources
en eau, le développement humain et le
développement des capacités.
En contrepartie, la BID s’engage { mettre au
profit du Maroc les expériences réussies de
certains pays membres telle que l’expérience de
la Turquie dans le domaine du développement
des petites et moyennes entreprises et de
l'expérience de la Malaisie dans le domaine de la
finance islamique.

Le Maroc a depuis toujours eu l’ambition de
s’ériger en tant que hub régional vers l’Afrique. Cet
objectif vise non seulement de maintenir les liens
multiséculaires noués avec les pays de l'Afrique
mais aussi et surtout de faire du développement
de l'Afrique une œuvre collective, { la mesure des
déficits sociaux et de développement dont
souffrent ses populations, dans une aire
géographique au grand potentiel en termes de
ressources naturelles.
Ce choix stratégique a pris sous le règne de Sa
Majesté le Roi Mohamed VI une dimension
particulière s’inscrivant dans le cadre d’une vision
de moyen et long terme dont l’objectif est de
permettre au Maroc de donner un nouvel élan aux
relations de coopération Sud-Sud.
L’année 2014 a été marquée par la visite effectuée
par SA MAJESTE le Roi au Mali, en Côte d’Ivoire,
en Guinée Conakry et au Gabon du 18 février au
8 mars 2014.
La DTFE a participé à la préparation de la visite
Royale en négociant les APPI avec les pays
concernés par cette visite. Les efforts qui ont été
déployés par la DTFE au cours de cette visite, ont
été couronnés par la conclusion d’un APPI avec le
Mali, le 21 février 2014, et la signature d’un
protocole additionnel { l’APPI avec la Côte
d’Ivoire, le 25 février 2014.
Grâce à ce cadre juridique, notre pays présente des
atouts pour la mise en place de partenariats avec
d’autres pays disposant d’un fort potentiel en
matière d’investissements au profit de l’Afrique
dans le cadre d’une approche gagnant-gagnant.
Dans le même ordre d’idées, notre pays est en
train de mettre en place des instruments de
coopération tripartite avec certains bailleurs de
fonds tel que la BID avec laquelle on a conclu un
mémorandum d’entente pour le renforcement des
capacités de développement des pays d’Afrique
subsaharienne, notamment, en termes d’échange
des meilleures expériences de développement au
Maroc avec ces pays. Ce mémorandum vise
également l’association des secteurs public et
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privé marocains dans l’exécution des programmes
de développement financés par la BID dans les
pays africains.

Les Accords bilatéraux de Promotion et de
Protection Réciproques des Investissements
De 1971 à 2014, le Maroc a conclu 64 Accords
bilatéraux de Promotion et de Protection
Réciproques des Investissements (APPI) avec des
pays partenaires des différents continents, dont
48 accords (y compris l’ALE avec les Etats-Unis et
deux accords régionaux) sont en vigueur, un
Accord de Libre-Echange comportant un chapitre
portant sur l’investissement avec les Etats-Unis
en vigueur depuis 2006 et 3 accords régionaux
avec l'Union du Maghreb Arabe (UMA), les Etats
membres de la Conférence Islamique et
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP).

De même, les opportunités de coopération
tripartite ouvrent de nouvelles perspectives de
partenariat en Afrique à travers le financement des
projets locaux dans les pays africains par des
donateurs internationaux et l’apport d’expertise et
savoir-faire marocains. De ce fait, ces mécanismes
de coopération offrent aux entreprises marocaines
de belles opportunités pour faire valoir leur savoirfaire et se développer hors de leurs frontières.
2.7- Extension et consolidation du réseau des
accords de Promotion et de Protection des
Investissements (APPI):

40% de ces accords sont conclus avec des pays
européens, 25% avec des pays d’Asie et de Moyen
Orient, 25% avec des pays africains et 8% sont
signés avec des pays du continent américain.

En plus des APPI conclus avec le Mali et la Côte
d’Ivoire, la DTFE a poursuivi en 2014 ses
négociations du projet d’Accord de promotion et
de protection réciproques des investissements
entre le Maroc et le Japon qui ont eu lieu du 7 au 9
juillet 2014.

Avec ce réseau, le Maroc occupe la deuxième
position, après l’Egypte, en Afrique ainsi que dans
le Monde Arabe
en matière d’accords
d’investissement signés.
Répartition géographique des APPI

De plus, 2014 a enregistré la continuité des
échanges de projets d’Accords avec l’Albanie,
l’Azerbaïdjan et le Monténégro.

(
Service des relations avec l’Afrique et l’Asie
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3- L'ETABLISSEMENT DU SIEGE SOCIAL
D’AFRICA50 A CASA FINANCE CITY (CFC)

les avancées réalisées en termes de réformes
institutionnelles et structurelles.

En août 2014, la Banque africaine de
développement (BAD) a décidé d’établir le siège
social d’AFrica50 { CFC. Le choix du Maroc pour
héberger Africa50, a été décidé au terme d'une
évaluation rigoureuse des offres présentées par
neuf pays africains membres de la BAD à savoir :
outre le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Angola,
l’Egypte, le Kenya, le Madagascar, les îles Maurice,
le Togo et la Zambie.

Le choix de CFC a été dicté par l’attractivité et le
positionnement stratégique de cette grande place
financière au niveau africain, en tant que centre
financier régional et international, devant jouer un
rôle clé dans l’intégration financière et le
développement économique et social du
continent.

L'offre présentée par le Royaume a mis en avant sa
stabilité politique, économique et sociale, ainsi que

Le Maroc s’est engagé { prendre les mesures
nécessaires pour faciliter l’installation du Fonds
Africa50 et ce, en vue d’assurer la bonne marche
des activités dudit Fonds.

Le Fonds AFRICA 50
Le Conseil des gouverneurs de la BAD a approuvé, lors des Assemblées
annuelles tenues { Marrakech en mai 2013, l’initiative de mettre en
place le «Fonds Africa50».
Ce Fonds, à vocation commerciale, qui cible une capitalisation initiale de
3 MM.$US qui sera portée ultérieurement à 10 MM.$US, vise à attirer
des financements de sources variées provenant notamment des Etats,
des institutions financières internationales et régionales, des fonds de
pensions, des fonds souverains et du secteur privé pour accélérer la
réalisation des projets d’infrastructures en Afrique.
Ce qui distingue «Africa50» comme une initiative sans précédent, est sa
nature multidimensionnelle qui interviendra sur l'ensemble du cycle des
projets et combinera les activités initiales de développement à celles de
financement à long terme. Africa50 interviendra par le biais de deux
activités : la structuration des projets, d'une part, et le financement de
projets, d'autre part.
Le Maroc a été le premier pays membre régional de la BAD à exprimer
son soutien et sa détermination à contribuer au succès du Fonds
Africa50 et a demandé { la BAD d’héberger le Fonds Africa50 { CFC.
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9ème EDITION DU FORUM
POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’AFRIQUE DE LA CEA

L

a DTFE a contribué activement à
l’organisation de la 9ème édition du Forum
pour le développement de l’Afrique de la
Commission Economique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA), tenue, sous le Haut Patronage de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 12 au 16
octobre 2014 à Marrakech.

bénéficier de partenariats gagnant-gagnant à
même de catalyser la mobilisation des
financements et de faire progresser l’intégration
régionale au sein du continent.

Le choix porté sur le Maroc pour abriter cet
évènement témoigne de l’importance qu’accorde
le Royaume { son continent et de l’étendue et la
qualité des relations qui existent entre le Maroc et
les autres pays africains sur les plans économique,
politique, et même culturel.
Tenu sous le thème « Les financements novateurs
pour la transformation de l'Afrique », cet
évènement phare de la CEA, marqué notamment
par la présence effective de personnalités de
marque (le Président de la République du Sénégal
et le Président de la République de Côte d’Ivoire),
a réuni plus de 700 personnalités issues du monde
politique, académique, et des affaires.
La séance d’ouverture de ce Forum a été marquée
par un message Royal adressé aux participants,
dont la lecture a été donnée par Monsieur le Chef
du Gouvernement. Dans ce message, SM le Roi a
exprimé la grande fierté du Royaume du Maroc
d’accueillir la 9ème édition de ce Forum qui se tient
pour la première fois en dehors de son siège à
Addis-Abeba. SM le Roi a réaffirmé l’importance
de mobiliser les ressources financières
domestiques pour pérenniser les projets de
développement en Afrique et le besoin de

Les débats riches et fructueux qui ont meublé les
journées de cette rencontre d’envergure ont
marqué la volonté de la communauté africaine à
tracer une feuille de route claire et réaliste pour
explorer des modes de financement novateurs
pouvant servir la transformation et le
développement de l’Afrique, et témoignent de
l’importance de la question du financement dans
le contexte actuel caractérisé par l’émergence du
continent africain comme un nouveau pôle de
croissance mondiale.
Les travaux de cette rencontre ont été, ainsi,
couronnés par l’adoption d’une déclaration
dénommée « Consensus de Marrakech ».
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Les principales recommandations du « Consensus de Marrakech »

-

Libérer le potentiel des ressources nationales pour la transformation
structurelle de l’Afrique ;

-

Constituer des coalitions mondiales pour lutter contre les flux
financiers illicites en provenance d’Afrique ;

-

Promouvoir le capital-investissement comme source potentielle
d’investissement pour le développement et la transformation de
l’Afrique ;

-

Mobiliser les fonds pour lutter contre les effets des changements
climatiques et répondre aux besoins de l’Afrique en matière
d’adaptation et d’atténuation ;

-

Exploiter de nouvelles formes de partenariat en vue de la
transformation de l’Afrique.
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LE SECTEUR FINANCIER :
UN NOUVEAU CAP
POUR LES REFORMES

L

a DTFE a pour mission de mettre en place
un cadre favorable pour le financement de
l’économie par le secteur financier sur une
base pérenne. A cet égard, elle intervient sur les
domaines stratégiques de la stabilité financière,
des institutions et marché financiers et de
l’inclusion financière.
Par rapport à ses domaines stratégiques, le
secteur financier a connu au cours des dernières
années des mutations profondes qui se sont
traduites par de nouveaux enjeux en relation
notamment avec :
 La place de plus en plus importante que
prennent les questions de la stabilité
financière : En effet, avec l’accroissement de
la taille du secteur financier, qui atteint
actuellement plus de 200% du PIB, et la
multiplication et la complexité des
instruments financiers et des institutions du
marché, les enjeux de stabilité et de
surveillance macro-prudentielle des risques
systémiques ont émergés et pris de l’ampleur.
 L’amplification des besoins de financement
de l’économie et du secteur privé : La
croissance économique, les grands projets
d’infrastructure et les stratégies publiques
sectorielles ont généré des besoins de
financement de plus en plus croissants et
complexes. Cela a amené de fortes attentes
de la part des opérateurs économiques sur les
réformes du secteur financier pour que ce
secteur puisse accompagner et satisfaire la
demande en financement de l’économie.

 Les besoins de renforcement de l’inclusion
financière pour assurer un développement
équitable qui profite à l’ensemble des
franges de la population : D’une part, le
lancement par les pouvoirs publics de
politiques sectorielles ambitieuses touchant
les différentes filières a généré de nouveaux
besoins en termes de financement,
particulièrement en faveur de la PME et de la
TPE. D’autre part, les politiques de lutte
contre l’informel et le financement des
activités génératrices de revenus et de l’accès
{ l’habitat pour les ménages { revenus
modestes ont induit l’émergence et le
développement de nouvelles activités (microcrédit, fonds de garantie, éducation
financière,...). Les enjeux financiers pour le
budget de l’Etat liés aux instruments d’appui
financier commencent à prendre de l’ampleur
qui fait de la conception, de la mise en œuvre
et du pilotage de ces instruments une priorité
qui induit de nouvelles activités.
 L’émergence de besoins additionnels liés au
développement de la vocation régionale du
Maroc en relation avec le développement
de la place financière Casablanca Finance
City. Cette vocation nécessite une
convergence vers les meilleurs standards
internationaux en la matière et un
accompagnement pour l’émergence de la
place de Casablanca et son rayonnement
régional particulièrement en Afrique.
A ces enjeux s’ajoute l’émergence de la finance
participative avec tous ses compartiments qui
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renvoie à une nouvelle technicité juridicofinancière et appelle le développement d’une
stratégie en la matière et de nouveaux
instruments et institutions

de la DTFE d’un niveau opérationnel { un niveau
stratégique et appelle une nouvelle intervention
en matière de coordination avec les superviseurs
des différents compartiments du secteur. La
DTFE reste également impliquée sur les questions
opérationnelles notamment à travers sa
participation dans les organes de gouvernance
des superviseurs et les comités spécialisés, prévus
par la législation en vigueur, qui examinent et
valident ces questions (agréments, circulaires,…).

Pour faire face { l’ensemble de ces enjeux, la
dynamique de réformes touchant le secteur a été
accélérée sur les volets institutionnel, législatif et
réglementaire. De plus, la DTFE, a procédé à une
première réorganisation pour mieux prendre en
charge les thématiques de l’inclusion financière,
du financement sectoriel, et de la stabilité
financière. Ainsi :

1.1- Dispositif de stabilité financière au niveau
de la loi bancaire

 La Division du Crédit a été transformée en
Division du financement sectoriel et de
l’inclusion financière ;
 Et la Division des établissements de crédit en
Division de la stabilité financière et de
l’activité bancaire.
Les services des deux divisions
restructurés en conséquence.

ont

Au plan du renforcement de la stabilité et de la
solidité du secteur bancaire marocain, l’année
2014 a été, une année charnière avec l’adoption,
en novembre, de la loi n° 103.12 relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés
qui a notamment (i) mis en place un mécanisme
de surveillance macro-prudentielle pour anticiper
et prévenir l’émergence de risques systémiques,
(ii) introduit des mécanismes spécifiques de
résolution des crises des établissements
considérés comme systémiques et (iii) prévu
l’identification et l’encadrement de la supervision
des conglomérats financiers vu leur caractère
systémique.

été

Cette dynamique de réforme a porté sur les
principaux axes suivants :
1- L’amélioration de la stabilité financière et de
la transparence du secteur ;
2- La Diversification des instruments financiers;
3- Le renforcement de l’accès de la population
aux services financiers pour une meilleure
inclusion financière ;
4- Un meilleur rayonnement régional grâce au
projet CASABLANCA FINANCE CITY.

1.2- Dispositif de stabilité financière au niveau
du marché des capitaux
Renforcement de l’Autorité de contrôle
La refonte engagée par la DTFE en concertation
avec le CDVM du texte de loi régissant cette
institution de supervision vise principalement sa
restructuration en la transformant en une autorité
de contrôle indépendante et disposant
pleinement des pouvoirs nécessaires pour
l’exercice de ses missions en matière de
protection de l’épargne et de contrôle des
marchés et des intervenants.

1- AMELIORATION
DE
LA
STABILITE
FINANCIERE ET DE LA TRANSPARENCE DU
SECTEUR
Les enseignements tirés de la crise financière
internationale ont mis en exergue le fait que la
pérennité du développement du secteur financier,
aussi bien dans sa composante secteur bancaire
que marché des capitaux, nécessite la mise en
place d’un dispositif efficace de pilotage de la
stabilité financière.

Ainsi, l’indépendance de l’Autorité Marocaine du
Marché des Capitaux (AMMC) sera renforcée à
travers la transformation du statut de cette
dernière de celui d’un établissement public { celui
d’une personne morale publique dotée de
l’autonomie financière.

Le renforcement de l’indépendance des autorités
de supervision, qui interviennent dans ce
contexte, fait également évoluer le principal rôle
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Un collège de sanctions, présidé par un juge, sera
institué au sein de cette autorité et chargé
d’instruire les dossiers et de donner un avis
conforme sur les propositions de sanctions.

intervenants à la préparation de la stratégie de
développement de cette institution.
Ce projet sera l’occasion de la préparation d’un
schéma cible du marché boursier qui devra
favoriser une plus grande intégration des
institutions du marché existantes (Bourse de
Casablanca et Dépositaire central), et celles à
créer dans l’avenir (Société gestionnaire et
Chambre de compensation du marché à terme).

Les textes d’application de cette loi, qui sont en
cours de finalisation, concernent principalement
la composition du Conseil d’administration de
l’AMMC et du Collège des sanctions ainsi que le
règlement général de cette institution qui doit
préciser
notamment
ses
règles
de
fonctionnement et le dispositif de contrôle et de
sanction.
Renforcement de la transparence (APE)
La transparence est considérée comme un
élément de la stabilité du marché des capitaux et
de son efficience
C’est dans ce sillage que la loi relative aux
opérations d’appel public { l’épargne (APE) avait
été révisée pour consolider la transparence et se
conformer
aux
meilleurs
standards
internationaux, particulièrement aux principes de
l’OICV. Ladite loi renforce, en effet, les
obligations
d’information
imposées
aux
personnes faisant appel public { l’épargne et
consolide les pouvoirs de l’AMMC en la matière.

2- DIVERSIFICATION
FINANCIERS

DES

INSTRUMENTS

Dans le cadre de l’approfondissement du marché
des capitaux pour répondre aux besoins des
acteurs économiques investisseurs et émetteurs,
le processus de mise à niveau des instruments
financiers existants et de mise en place de
nouveaux s’est poursuivi.

L’année 2014 a été marquée par l’élaboration des
textes d’application de cette loi, en concertation
avec les parties prenantes. Ces textes portent
notamment sur la fixation des critères relatifs aux
intérêts stratégiques et économiques nationaux
ainsi que la procédure d’octroi de l’accord
préalable de l’administration, pour effectuer une
opération d’APE par des personnes morales
n’ayant pas leur siège social au Maroc et les
personnes physiques non résidentes au Maroc.

Ce processus trouve son origine au niveau de
plusieurs sources notamment : (i) la progressivité
pour tenir compte à la fois de la capacité
d’absorption du marché et de sa maturité, (ii) la
veille sur le fonctionnement des instruments
existants pour apporter les corrections et/ou
améliorations nécessaires, (iii) le benchmark
international dans un secteur qui connait des
mutations rapides et profondes, et (iv) les besoins
exprimés
directement
par
les
acteurs
économiques.

Renforcement de l’infrastructure de marché
par l’amélioration de la gouvernance de la
Bourse à travers l’ouverture de son capital

En 2014, la DTFE a procédé, en concertation avec
les acteurs du marché, à la révision et la mise en
place de plusieurs instruments financiers visant
notamment le développement de la liquidité du
marché et le financement de l’économie par le
biais des organismes de placement collectif.

Ce projet vise à permettre l’ouverture du capital
de la Bourse de Casablanca à de nouveaux
actionnaires autres que les sociétés de bourse et
ce, afin d’assurer une meilleur gouvernance de
cette institution et l’implication de ses principaux
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2.1- Encadrement des opérations de prêt de
titres :

Cet amendement a été l’occasion d’introduire,
d’autres harmonisations et adaptations.

Les opérations de prêt de titres présentent de
nombreux avantages pour les intervenants sur le
marché des capitaux et contribuent de surcroit à
consolider la liquidité globale des marchés
financiers et à favoriser une plus grande flexibilité
en matière de financement. Afin d’encadrer cette
activité, qui était jusque-là réalisée dans le cadre
du droit commun, la loi n°45-12 relative au prêt de
titres du 28 décembre 2012 est venue encadrer et
sécuriser ces opérations.

2.3- Activités de Capital Investissement :
L’année 2014 a été marquée par la finalisation du
projet d’amendement de la loi n° 41-05 relative
aux Organismes de Placement en Capital-Risque
et sa soumission au Parlement.
Le projet de loi vise en particulier :
- l’élargissement du champ d’application de la loi
pour couvrir toute l’activité de Capital
Investissement quel que soit la taille des
entreprises ciblées et leur stade de vie (amorçage,
création, développement, transmission) ;

Dès l’adoption de cette loi, la DTFE s’est attelée,
en concertation avec les différentes parties
prenantes, { préparer ses textes d’application
dont notamment l’arrêté approuvant le modèle
type de convention cadre de prêt de titres et celui
approuvant le modèle de notification des
opérations de prêt de titres au CDVM.

- une plus grande sécurisation du dispositif et le
renforcement de la protection des investisseurs ;
- l’amélioration des techniques financières
utilisées et leur standardisation avec les pratiques
internationales mais également avec les autres
organismes de placement collectif

La publication en mars 2014 des deux arrêtés
susvisés a marqué l’entrée en vigueur effective de
la loi n°45-12 relative au prêt de titres.

- la possibilité de création de fonds régionaux à
investissement international qui ciblent l’attrait
de l’investissement étranger et particulièrement
la promotion de la place CFC.

2.2- Titrisation des actifs :
La titrisation avait été élargie en 2013 pour
permettre aux entreprises d’utiliser les actifs dont
elles disposent, qu’ils soient actuels ou futures,
créances ou actifs corporels/incorporels, comme
source d’obtention de financements long et {
faible coût. Suite à cet élargissement, plusieurs
opérations de financement ont pu être
concrétisées.

2.4- Organismes de placement collectif en
immobilier :
En matière du développement de nouveaux
produits, la DTFE a finalisé au cours de l’année
2014 les concertations avec l’ensemble des
acteurs du marché sur la mise en place d’un cadre
légal régissant les Organismes de placement
collectif en immobilier (OPCI). Lequel projet a été
adopté par le Conseil du Gouvernement en
octobre 2014.

Cet élargissement avait été l’occasion d’utiliser le
cadre structuré de la titrisation pour le lancement
de Sukuk.

L’introduction d'un cadre spécifique aux OPCI vise
les principaux objectifs ci-après :

A cet égard, l’amendement de la loi n°103-12
relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés a introduit de nouvelles
dispositions qui renvoient les prérogatives en
matière de conformité de la finance participative
au Conseil Supérieur des Oulémas.

- mobiliser l’épargne longue et l’orienter vers le
financement de l’immobilier et de l’immobilier
professionnel en particulier ;
- offrir aux investisseurs institutionnels un
nouvel instrument de placement à long terme et
réglementé ;

La DTFE a préparé et a soumis au Parlement, en
2014, un projet d’amendement de la loi n° 33-06
visant à introduire les mêmes dispositions
retenues pour le projet de loi bancaire.
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- contribuer à la professionnalisation de la
gestion des immeubles et à optimiser son coût
pour les opérateurs économiques.
3- UNE
PLUS
FINANCIERE

GRANDE

Les dispositions fiscales liées à ce produit
d’épargne ont été prévues par l’article 68 du code
général des impôts, tel que modifié et complété
par la loi de finances n°115-12 pour l'année
budgétaire 2013. Quant au Décret pris pour
l’application des dispositions de l’article susvisé, il
a été publié au bulletin officiel n°6240 du 10 mars
2014.

INCLUSION

L’inclusion financière est devenue un axe
prioritaire de l’intervention publique sur le secteur
financier, l’objectif étant de contribuer { une
croissance économique inclusive.

Poursuite du développement de l’activité du
micro-crédit:

Dans ce cadre, la DTFE a poursuivi au cours de
l’année 2014, ses efforts visant { promouvoir
l’accès des ménages et des entreprises aux
services financiers.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de la microfinance au Maroc, la DTFE a
mobilisé, en 2013, un don auprès du Fonds de
transition du partenariat de Deauville

Les principaux axes de réforme engagés en 2014
par la DTFE portent notamment sur : i)
l’élargissement de la gamme des services
financiers, ii) la consolidation de l’offre de
garantie au profit des TPME et des ménages, iii) la
mise en place d’un meilleur cadre de protection
du consommateur ainsi que iv) la refonte du
système des sûretés mobilières.

Ce don est destiné au financement d’un projet
visant à assurer un développement durable et
inclusif du secteur ainsi qu’{ passer d’une activité
de microcrédit à une activité plus large et intégrée
de microfinance.
Pour assurer la mise en œuvre de ce don, l’année
2014 a été caractérisée par le recrutement d’un
spécialiste en gestion financière et d’un
spécialiste en passation des marchés.

3.1- Elargissement de la gamme des services
financiers offerts :
Nouveaux instruments pour la mobilisation
de l’épargne longue:
Dans le cadre des mesures entreprises pour le
développement de l’épargne notamment dans sa
composante longue, la DTFE a enrichi la gamme
existante de produit d’épargne d’un nouveau
produit destiné aux salariés du secteur privé (le
plan d’épargne entreprise (PEEn).

Le PEEn est un dispositif d'épargne collectif
permettant { tous les salariés d’une entreprise
habilitée à le mettre en place de se constituer,
avec l’aide de celle-ci, un portefeuille de valeurs
mobilières.

En outre, quatre activités ont été lancées se
rapportant à (i) la mise à niveau de
l’environnement institutionnel de la microfinance,
(ii) la mise en œuvre et l’accompagnement du
projet e-learning, (iii) la mise en œuvre du projet
«Groupement Solidaire du Commerce» et (iv)
l’instauration d’une cellule de suivi et évaluation.

Ce système d’épargne constitue également un
moyen de financement et de renforcement des
fonds propres de l’entreprise et un outil qui lui
permet d’optimiser ses coûts salariaux et de
fidéliser et de motiver ses salariés.

La DTFE a par ailleurs organisé, en partenariat
avec la Banque Mondiale, un atelier de formation
en décembre 2014 à Rabat, portant sur le thème
de « La régulation et la supervision du secteur de
la microfinance au Maroc ».

Le plan d’épargne entreprise (PEEn)
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3.2- Offre de nouveaux produits de garantie :

Quant à la garantie Fogaloge, le nombre de prêts
accordés au cours de cette année s'est élevé à
plus de 5.700 prêts correspondant à un volume
d'environ 1,4 MM.DH, dont un tiers a concerné
des Marocains Résidents à l'Etranger.

Les Pouvoirs Publics accordent un intérêt
particulier { l’amélioration de l'accès au
financement que ce soit par les TPME ou par les
ménages pour le financement de l’habitat.

Enfin, dans le cadre de ses efforts visant
l’amélioration
des
performances
et
la
pérennisation
du
mécanisme
«Damane
Assakane» en particulier, la DTFE avec l’appui de
la Banque mondiale, a chargé un cabinet d’études
international d’une étude sur le système national
de garantie. Cette étude vise essentiellement le
renforcement de la supervision de cette activité et
de la gestion des risques.

A cet effet, la DTFE a conçu et mis en place une
panoplie d'instruments d’appui au financement
prenant principalement la forme de produits de
garantie.
Afin d’assurer un fonctionnement efficient des
instruments en place, ces derniers font l’objet
d’un suivi rigoureux et d’une évaluation en
continu par la DTFE, qui permettent d’introduire
au fur et à mesure les améliorations nécessaires.

De plus, la DTFE a lancé un appel de
manifestation d’intérêts pour la réalisation d’une
étude sur les aides au secteur de l’habitat au
Maroc.

Financement de l’habitat:
L’appui de l’Etat au financement de l’habitat
s’opère principalement { travers le Fonds
d'assurance
hypothécaire
«DAMANE
ASSAKANE».

Evaluation des aides publiques au secteur de
l’habitat
L’étude sur les aides au secteur de l’habitat au
Maroc s’inscrit dans le cadre du Programme
Régional sur le Logement Abordable, mis en
œuvre par la Banque mondiale avec le soutien du
Fonds Monétaire Arabe, sous financement du
Fonds de Transition pour la région MENA.
Cette étude a pour objectif principal de faire un
état des lieux des aides publiques apportées au
secteur du logement abordable au Maroc,
d’évaluer leur portée et de proposer des mesures
pour en améliorer l’efficacité.

Ce dispositif de garantie, notamment en faveur
des ménages à faibles revenus et de la classe
moyenne, permet aujourd’hui l’accès { la
propriété à près de 1.900 ménages par mois.

L’étude comprendra trois volets distincts : (1)
Analyse de l’impact de la politique de l’habitat en
termes de dépenses et de ressources pour l’Etat;
(2) Evaluation de la contribution du secteur du
logement abordable { l’économie et { l’emploi ;
(3) Evaluation de l’impact des aides publiques sur
le secteur du logement abordable.

Concernant la garantie Fogarim, le nombre des
ménages bénéficiaires de ce produit et l'encours
des prêts garantis se sont situés, à fin 2014,
respectivement à près de 117 milles ménages et
18 MM.DH, soient des taux de progression
respectifs de 17% et 28% par rapport à fin 2013.
La production du Fogarim au titre de l’année 2014
s’est située { environ 17 milles prêts, en hausse de
22% par rapport à 2013.
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Financement de la TPME:

Financement des start-ups:

L’année 2014 a été marquée par la poursuite du
plan de développement 2013-2016 de la Caisse
Centrale de Garantie (CCG).

L’année 2014 a vu le lancement d’une réflexion
avec l’appui de la Banque mondiale pour la mise
en place d’un mécanisme de financement dédié {
l’amorçage, la création et { la post-création des
start-ups et des entreprises innovantes.

A ce titre, l’offre-produits a été complétée par la
mise en place de nouveaux instruments en
l’occurrence, «Dév Industrie», « Mouwakaba », et
«Damane Transmission».

Cette réflexion a été marquée notamment par la
réalisation de plusieurs activités en vue de
discuter et d’échanger, avec les différents
partenaires concernés, du cadre conceptuel de ce
projet et des modalités pratiques de sa mise
œuvre.

En chiffres, à fin 2014, le système national de
garantie a permis de mobiliser un encours de
crédits de plus de 7,6 MM.DH, en faveur de près
de 8.200 PME et TPE. Cette tendance est appelée
{ se renforcer davantage avec l’attractivité
croissante de la garantie et son appropriation par
les banques.

Le séminaire international sous le thème
«Financement en fonds propres des entreprises
au stade de l’amorçage, de la création et de la
post-création », organisé par la DTFE et la Banque
mondiale, le 28 avril 2014, s’inscrit dans ce cadre.

L’activité de garantie en 2014 a enregistré une
augmentation avoisinant les 50% par rapport à
2013. Ainsi, la production annuelle des
engagements de garantie en faveur des
entreprises a atteint près de 3,7 MM.DH contre
2,5 MM.DH en 2013.

3.3- Mise en place d’un meilleur cadre de
protection du consommateur :
Dans le cadre du parachèvement du dispositif
juridique portant sur la protection du
consommateur, la DTFE a contribué, en étroite
collaboration avec les parties prenantes, à la
finalisation des les travaux sur la fixation des
dispositions techniques et réglementaires en
matière de contrats de prêts. Ces dispositions
concernent :

Pour ce qui est de l’activité de cofinancement, le
volume global des engagements a avoisiné les
200 M.DH en 2014 contre 131 M.DH en 2013, soit
un accroissement de l’activité de 52%.
Enfin, l’année 2014 a été marquée par le
lancement d’une étude au sujet du système
national de garantie.

- les caractéristiques du bordereau réponse aux
modifications proposées par le prêteur lors de la
reconduction du contrat ainsi que les mentions
devant figurer sur ledit bordereau ;

Poursuite de la réforme du système national de
garantie
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la facilite
régionale d’assistance technique pour les MPME
dans la région MENA (« MENA MSME Technical
Asisstance Facility »).

- les modèles types selon lesquels l’offre préalable
nécessaire pour les opérations de crédit est
établie ;
- le taux maximum des intérêts de retard au titre
des sommes restant dues en cas de défaillance de
l’emprunteur ;

L’objectif du projet est de renforcer le rôle du
système national de garantie en améliorant les
capacités de gestion au niveau de la CCG.

- la méthode de calcul de la valeur actualisée des
loyers non encore échus ;

L’étude devra couvrir 3 principaux axes { savoir,
i) la gestion des risques et système d’information,
ii) l’offre produit au profit de la TPME, de
l’habitat et du capital investissement et iii) le
cadre institutionnel du système national de
garantie.

- le montant de la valeur des frais d’étude du
dossier que le prêteur peut retenir ou demander à
l’emprunteur dans le cas où le contrat n’est pas
conclu ainsi que le montant de l’indemnité exigée
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au titre des intérêts par le prêteur en cas de
remboursement anticipé.

Al-Maghrib et le Groupement Professionnel des
Banques du Maroc.

Ces dispositions ont fait l’objet d’arrêtés conjoints
du Ministre de l’Industrie, du commerce, de
l’investissement et de l’économie numérique et
du Ministre de l’Economie et des finances soumis
au secrétariat général du gouvernement pour
publication après recueil de l’avis du Wali de Bank
Al-Maghrib.

4- RAYONNEMENT REGIONAL GRACE AU
PROJET « CASABLANCA FINANCE CITY »
4.1- Le Projet CASABLANCA FINANCE CITY :
Le projet Casablanca Finance City (CFC) confirme
la volonté de notre pays d’ériger la place de
Casablanca en une place financière régionale qui
constitue une plateforme pour les investisseurs
qui souhaitent tirer pleinement profit des
potentialités de croissance que recèlent les pays
africains.

3.4- Refonte du système des sûretés mobilières
Dans le cadre des réformes majeures en matière
d’accès au financement des entreprises, la DTFE a
soumis au Comité National de l’Environnement
des Affaires un projet de réforme du système des
sûretés mobilières, qui a été retenu en tant que
projet prioritaire au niveau de ce comité.

A titre de rappel, le projet CFC a démarré en 2010
par l’adoption de loi n°44-10 régissant le statut
CFC qui attribue des avantages significatifs,
notamment en matière fiscale, aux entreprises
labélisées CFC. En 2014, ce projet est entré dans
une phase de maturation caractérisée par un
intérêt croissant des opérateurs nationaux et
étrangers pour demander le statut CFC et offrir
ainsi une multitude de services financiers dans les
domaines de la Banque, de l’assurance, de la
gestion d’actif et du conseil en investissement,
contribuant ainsi au rayonnement de cette place.

Ledit projet de réforme vise à promouvoir un
régime juridique moderne et flexible des sûretés
mobilières permettant de mieux utiliser les actifs
mobiliers corporels et incorporels comme
garantie pour l’obtention d’un financement
bancaire. Ce projet permettra une amélioration
de l’accès au financement pour les entreprises et
principalement pour les TPME.
Deux volets de la réforme sont concernés à savoir
la refonte du cadre juridique régissant les sûretés
mobilières et à la mise en place du registre
national des nantissements.
Les principales innovations de ce projet de
réforme portent notamment sur l’adoption d’une
terminologie claire pour les sûretés, la facilitation
de
leurs
conditions
de
constitution,
l’élargissement des modes de réalisation retenus
ainsi que l’introduction d’un mécanisme de
représentation des créanciers à savoir « l’agent de
sûretés ».
Un avant-projet de loi a été préparé en 2014 et
discuté avec les autres membres du groupe de
travail institué pour ce projet de refonte à savoir
le Ministère des Affaires Générales et de la
Gouvernance, le département de la Justice et des
Libertés, le Ministère chargé de l’Industrie du
Commerce et des Nouvelles Technologies, Bank
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Les principales avancées de ce projet ont
concerné :
 Le
volet
institutionnel
l’amendement de la loi CFC :

En mars 2014, CFC a effectué une entrée
remarquable dans le classement des centres
financiers mondiaux « Global Financial Centres
Index » (GFCI), en accédant à la 62ème place
mondiale et la deuxième place africaine derrière
l'Ile Maurice.

avec

En juin 2014, a été promulguée la loi n°68.12 qui
modifie et complète la loi n° 44-10 relative au
statut de « Casablanca Finance City ». Les
principaux apports de cette loi consistent en ce
qui suit :

En septembre 2014, six mois après sa première
entrée dans l’indice « GFCI », CFC a été classé à la
51ème place mondiale gagnant ainsi 11 rangs par
rapport à son précédent classement.

- l’élargissement des activités éligibles au statut
CFC aux entités suivantes : (i) Prestataires de
services d’investissement « PSI »; (ii) Entreprises
exerçant des métiers liés à la gestion individuelle
et collective de portefeuille et (iii) Sociétés
holding ;

Statuts CFC :
A fin 2014, 63 statuts CFC ont été octroyés sur 65
demandés, soit un taux de satisfaction de 97%. Le
taux de représentation des sociétés marocaines
est de 33%.

- la révision des conditions d’éligibilité au statut
CFC { travers l’accès des établissements de crédit
ayant le statut CFC i) aux dépôts en devises des
personnes étrangères non résidentes et ii) aux
dépôts des entreprises résidentes ou non au
Maroc selon des modalités fixées par voie
réglementaire ;

Statistiques relatives au Statut CFC

- la mise en place par la commission d’une
procédure de retrait du statut CFC dont les
modalités sont fixées par voie réglementaire.

Statuts Demandés

65

Statuts Octroyés

63

Retrait

1

La répartition des statuts CFC accordés se
présente comme suit : 6 Entreprises Financières
(EF), 34 prestataires de services professionnels
(PSP) et 23 sièges régionaux (SR).

Pour tenir compte des nouveaux apports de la loi
précitée, un projet de décret, qui modifie et
complète le décret en vigueur, est en cours de
finalisation avec le SGG.

Parmi les entreprises ayant obtenu le staut CFC
en 2014, citons : American International Group,
Accor Afrique Services, Clifford Chance
International, Africa 50, Ford International
business development Inc.

 Le volet Partenariats CFC
En décembre 2014, le cadre de partenariat de CFC
a été renforcé { travers la signature d’un
protocole d’accord entre CFCA et le Board of
Investment de la place financière de l’Ile Maurice.
Ce partenariat qui affirme la coopération sud-sud
de CFC, porte principalement sur le partage
d’expertises dans les domaines du capitalinvestissement ainsi que sur les aspects
transverses du Doing Business.

Répartition des sociétés par statut

 L’amélioration du positionnement de CFC
à travers une avancée au niveau du Classement
« GFCI »
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4.2- Devenir de la Place Financière Offshore de
Tanger :

Statuts CFC octroyés par année

Dans le cadre de la réflexion sur le devenir de la
Place Financière Offshore de Tanger et son
éventuelle intégration au sein de Casablanca
Finance City, un comité restreint a été constitué.
Il est composé des Organismes et Départements
concernés dont la DTFE.
A l’issu des réunions tenues par ce comité, le
cabinet Clifford Chance a été mandaté pour
étudier les possibilités d’évolution de cette place
sur la base de l’analyse des régimes existants au
sein des deux places et de préparer le nouveau
schéma institutionnel et juridique pour leur
intégration.
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LE DEVELOPPEMENT
DES CAPACITES AU SEIN DE
LA DTFE

L

a poursuite en 2014 du développement des
capacités, au sein de la DTFE s’inscrit dans
une logique d’amélioration continue et vise
l’accompagnement
des
dynamiques
de
changement { l’œuvre au sein de la Direction, que
ce soit au niveau de l’organisation interne, des
ressources humaines ou des systèmes
d’information et outils de communication.
1- AU
NIVEAU
DE
ORGANISATIONNELLE :

LA

STRUCTURE

L’année 2014 a été caractérisée par :
1.1- L’adoption d’un nouvel organigramme de la
DTFE :
La DTFE a adopté en 2014 une nouvelle
organisation interne suite à la publication dans le
Bulletin Officiel de l’arrêté du ministre de
l’économie et des finances n°3450-14 du 9 kaada
1435 (5 septembre 2014) modifiant l’arrêté du
ministre de l’économie et des finances n° 1393-11
du 21 joumada II 1432 (25 mai 2011) relatif à la
création et aux attributions des divisions et
services relevant des directions centrales du
ministère de l’économie et des finances.
Cette nouvelle organisation de la DTFE a pour
objectif de mettre en évidence les changements
dans les attributions de plusieurs services de la
Direction, de façon à mieux encadrer les nouvelles
missions et transformer les dynamiques de
changement en gain de performance.
C’est ainsi que la DTFE a créé un nouveau service
d’audit interne qui aura pour mission d’assurer la
maîtrise des risques financiers, opérationnels et
réglementaires auxquels s’expose la Direction

dans l’exercice de sa mission, notamment en
matière de gestion de la dette et de la trésorerie
publique.
En outre, et pour accompagner les grandes
évolutions des métiers du pôle secteur financier,
la DTFE a procédé à une restructuration profonde
de l’organisation dudit pôle en relation avec
l’évolution de ses métiers à travers une
organisation
par
domaines
d’activités
stratégiques qui s’oriente actuellement vers une
organisation en structures chargées de la stabilité
financière, de l’inclusion financière des marchés
financiers, des institutions financières publiques
et de la prévoyance sociale.
La DTFE s’est également dotée d’un nouveau
service de la convergence réglementaire avec l’UE.
Ce dernier est chargé d’accompagner le processus
complexe de convergence réglementaire avec l’UE
dans différents secteurs prioritaires et contribuer
ainsi à consolider les bases d’un futur Accord de
Libre Echange Complet et Approfondi, qui
représente un enjeu important pour les relations
futures de notre pays avec l’UE.
1.2- La mobilisation d’un don auprès de la BAD
pour le lancement d’une étude sur la
réingénierie du processus organisationnel et
opérationnel de la DTFE:
Consciente de l’importance de poursuivre la
dynamique de changement dans laquelle elle s’est
engagée depuis quelques années, la DTFE a lancé
en 2014 des discussions avec la BAD afin de
mobiliser un don pour la réalisation d’une étude
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stratégique sur son processus organisationnel et
opérationnel.
Le lancement de cette étude constitue un palier
supplémentaire dans la modernisation de la
DTFE et une occasion pour consolider les actions
de développement des capacités au sein de la
Direction, qui ont été initiées en 2013.
2- AU NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES
La DTFE poursuit une politique ciblée de
développement des ressources humaines à
travers la participation active aux projets initiés
par le MEF à savoir, le Référentiel des Emplois et
Compétences
(REC),
le
transfert
des
compétences et la formation.

En matière de profils adéquats, la DTFE a, durant
l’année 2014, renforcé ses équipes par le
recrutement de profils aussi pointus que
diversifiés et ce, en réponse aux besoins en
compétences
spécifiques.
Les
spécialités
comprennent la gestion financière et comptable,
les statistiques, l’actuariat, le management public,
le droit privé, l’audit et contrôle de gestion, le
commerce et l’administration des entreprises, la
finance et le management des institutions
financières et les réseaux informatiques.
2.2- Transfert des compétences
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
transfert des compétences, piloté par le MEF, une
action pilote a été réalisée par la DTFE en
choisissant, comme senior, un chef de service qui
sera admis à la retraite en décembre 2015.
Il s’agit de Mme Amina Ousmoi, chef du service
des Relations avec les Pays de l’Europe du Nord,
du Centre et de l’Est, considérée comme une
personne ressource disposant de compétences
critiques, spécialement en matière de négociation
des accords de promotion et protection des
investissements (APPI).

2.1- Référentiel des Emplois et Compétences
(REC)
Dans le cadre du projet lancé par le MEF pour la
préparation du Référentiel des Emplois et
Compétences (REC), la DTFE a procédé en 2014 à
la finalisation de son REC qui regroupe les emplois
et les compétences qu’exigent les métiers de la
Direction à la lumière des évolutions qui
caractérisent son environnement.
L’exploitation effective du REC devrait en principe
commencer au cours de l’année 2015, ce qui
permettra { la Direction de disposer d’un outil
performant pour une gestion encore plus efficace
et adéquate de son capital humain.

Durant l’année 2014, Mme. Ousmoi a
accompagné, de manière continue, la cible (un
cadre relevant de son service) en lui transférant
notamment les compétences relatives aux
techniques de négociation des APPI et ce, selon
une procédure préétablie et en utilisant des outils
spécifiques et diversifiés.
2.3- Formation
Durant l’année 2014, la DTFE a poursuivi ses
efforts en matière de développement des
compétences en adéquation avec l’évolution de
son environnement, à travers la formation
continue.
Au cours de l'année 2014, 36 bénéficiaires relevant
de la DTFE, dont 12 responsables et 24 cadres, ont
participé à 31 actions de formations spécifiques,
organisées par des institutions internationales
partenaires.
La DTFE a également organisé, en collaboration
avec la BID du 19 au 23/05/2014 un séminaire
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relatif à: « »مدخل الى الخدمات المصرفية والتمويل االسالمي.
12 cadres de la DTFE sur 25 participants ont
bénéficié de cette formation.

2. l’amélioration et le développement de
plusieurs états statistiques d’analyse et de
vérification du portefeuille de la dette ;
3. le
développement
d’un
programme
complémentaire de calcul spécifique aux
règles de gestion de la dette intérieure
adoptées au Maroc nommée « Moroccan
Bond ».
Convention de calcul « Moroccan BOND »
- Développement des règles de calcul relatifs
aux: taux équivalent, taux de rendement,
coupon couru, coupon en s’adaptant au
différents cas sans intervention manuelle des
utilisateurs ;

Séminaire de formation « » مدخل الى الخدمات المصرفية والتمويل االسالمي

Répartition des formations par organisme

- Simplicité de paramétrage des instruments ;
- Rapidité de traitement des séances
d’adjudication ;
- Intégration de la convention Marocaine, à
l’image des autres pays, au système WSS.

b) Système de gestion du marché secondaire
Durant l’année 2014, le système de gestion des
données du marché secondaire a été réadapté
pour tenir compte des nouveaux besoins des
utilisateurs.
3- AU
NIVEAU
D’INFORMATION
COMMUNICATION :

DES
ET

SYSTEME
OUTIL
DE

3.1- Systèmes d’information
Systèmes opérationnels :

Système décisionnel
Ce système qui se veut un système de veille
stratégique et de monitoring économique et
financier sera mise en place sur une période de
trois année à compter de 2014.
Services informatiques

a) Système « TADBIR »
Après une année d’exploitation du système
intégré de gestion du processus d’endettement et
de la trésorerie ‘’TADBIR’’, l’année 2014 a été
marquée par l’appropriation de ce nouveau
système par les utilisateurs métiers de la DTFE.
Cette appropriation a été le fruit de plusieurs
actions d’accompagnement dont notamment :
1. l’intégration, dans le système TADBIR, de
l’ensemble du portefeuille de la dette.
En effet, le paiement de l’ensemble des
échéances au cours de l’année 2014 a été
effectué à partir de ce système;

a) Centre de Backup à Tanger :
Dans le cadre de la sécurisation du système
d’information de la DTFE, une « Cellule de crise »
composée des représentants des différents pôles
métiers de la DTFE a été mise en place au cours de
l’année 2014.
Cette cellule a pour principale mission de décider,
en cas de sinistre touchant les ressources critiques
du système d’information de la DTFE, du
basculement du système ‘’TADBIR’’ vers le centre
de backup de Tanger.
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b) Système de supervision du réseau
L’année 2014 a été caractérisée par la mise en
place d’un nouvel outil de supervision des
infrastructures réseau et serveurs de la DTFE et

3.2- Communication
Dans le cadre de la stratégie de communication du
MEF, la DTFE a procédé à la publication de son
rapport d’activité, du rapport annuel de la dette
publique, des bulletins trimestriels de la dette
extérieure publique, des notes de conjoncture
mensuelles et annuelle et des tableaux de bord
Damane Assakane (tableaux de bord Fogarim et
Fogaloge).
Ces publications ont été diffusées au niveau du
Portail du MEF et elles ont également fait l’objet
d’articles de synthèse publiés dans la revue
Al-Maliya.
La DTFE a procédé également à la mise à jour
régulière des statistiques figurant sur les sites
intranet et Internet du MEF, notamment celles
dédiées aux relations avec les investisseurs
institutionnels, mises en place en 2008, avec pour
objectif d’améliorer le classement du Maroc par
l’Institut de Finance International.

ce, en vue d’assurer une gestion anticipative des
éventuels problèmes qui pourraient affecter leur
fonctionnement. .

La DTFE a été présente au niveau des colonnes de
la presse écrite à travers, notamment, les
communiqués
relatifs
aux
besoins
de
financement, aux adjudications et { l’occasion de
la signature de conventions de financement et des
visites officielles de délégations étrangères à notre
pays.
Plusieurs déclarations ont été accordées par des
responsables de la DTFE à la presse nationale
concernant principalement le cadre macroéconomique, le secteur financier et la dette
publique.
En matière de communication interne, la DTFE a
défini une nouvelle stratégie de communication
basée sur l’édition de tableaux de bord
synthétiques d’aide { la décision, sur une base
quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Ces
tableaux de bord doivent permettre, également, la
réalisation d’une veille stratégique et un
monitoring adéquat, tout en contribuant à la
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dématérialisation de l’information visant { terme
l’objectif zéro papier.
La DTFE a assuré également une veille
informationnelle active à travers la publication de
la revue de presse quotidienne et des Press-book
pour permettre aux responsables et cadres de la
Direction de suivre, de façon permanente et
efficace, l’actualité économique et financière
d’une manière générale et celle liée aux activités
de la DTFE d’une manière particulière.
Dans le cadre de ses relations avec ses
partenaires, la DTFE a organisé en 2014 un certain
nombre de manifestations qui ont permis
d’enrichir le débat sur des thématiques
d’actualité :
La 12ième session du dialogue économique :
ième

La DTFE a organisé la 12
session du dialogue
économique avec les Conseillers économiques
auprès des ambassadeurs des pays partenaires et
les bailleurs de fonds représentés au Maroc.

Séminaire international sur le «Financement
en fonds propres des entreprises au stade de
l’amorçage, de la création et de la postcréation» :
Ce séminaire, organisé par la DTFE et la Banque
Mondiale et en collaboration avec l’Association
marocaine des investisseurs, s’inscrit dans le
cadre de la réflexion globale engagée sur
l’identification et l’analyse des différentes
contraintes limitant les activités de capital
amorçage et la définition, sur cette base, d’une
stratégie pour le développement de ce segment.
Workshop international «Fonds de garantie
’’Damane Assakane ‘’: retour d’expérience et
perspectives futures » :
Après 10 ans de la mise en place du Fonds
«Damane Assakane», la DTFE a organisé, en
collaboration avec la Banque mondiale, le FMA et
la CCG un workshop pour l’évaluation du rôle de
ce Fonds en termes de promotion d’accès des
ménages aux prêts logements et pour
communiquer sur les dernières réformes qu’a
connues ce Fonds et la réflexion en cours, lancée
par la DTFE, visant l’amélioration de son
fonctionnement et sa gouvernance .
Atelier de travail sur « La régulation et la
supervision du secteur de la microfinance au
Maroc » :

Travaux de la 12ème session du dialogue économique avec les
Conseillers économiques représentés au Maroc.

L’intérêt de ce dialogue, initié par la Direction en
septembre 2002, est de permettre le partage et
l’échange d’information avec les pays partenaires
et les bailleurs de fonds, sur (i) l’évolution de la
conjoncture économique et financière au Maroc
en 2014; (ii) les programmes d’investissement de
l’Etat et (iii) les programmes d’investissements des
établissements et entreprises publiques.

Cet atelier, co-organisé par la DTFE et la Banque
mondiale, a porté essentiellement sur le rôle de la
microfinance dans le développement de l’inclusion
financière et les évolutions récentes de la
régulation et de la supervision de l’activité de la
microfinance au Maroc..

Atelier de travail « La régulation et la supervision du secteur de la
microfinance au Maroc ».
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LA DTFE VUE PAR SES PARTENAIRES

"

La coopération exemplaire entre le Groupe de la Banque
africaine de développement et le Royaume du Maroc est
largement tributaire de la relation de confiance réciproque qui
caractérise la collaboration renforcée avec le pays, à travers la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures, son
interlocuteur privilégié pour l’ensemble de ses interventions.
Ainsi, c’est notamment par le biais de la DTFE, engagée aux
côtés du Bureau national de la Banque au Maroc, qu’est
effectué un suivi rapproché et quasi quotidien de l’ensemble des
opérations sur le terrain, soutenues par un dialogue de qualité,
constituant assurément de solides gages de succès actuels et
futurs.

"
Bureau national de la BAD au Maroc
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REINGENIERIE DU PROCESSUS
OPERATIONNEL :
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
EN MARCHE AU SEIN
DE LA DTFE

Si la première pierre du chantier de la réingénierie
du processus opérationnel de la DTFE a été posée
en décembre 2013, l’année 2014, a été porteuse de
nombreux évènements marquants qui dessinent
des perspectives encourageantes et une ambition
partagée. En effet, les avancées réalisées sur la voie
de la transformation souhaitée démontrent que ce
chantier structurant et fédérateur a réussi à
impulser une nouvelle dynamique au sein de la
Direction.

de l’améliorer en vue d’assurer { la Direction une
meilleure
efficience
et
efficacité
dans
l’accomplissement de ses missions.

Tout au long de l’année 2014, les activités des souscomités de la Direction ont été riches en débats,
échanges et avis sur les différentes questions liées
au processus opérationnel de la DTFE et la manière

La nouvelle dynamique insufflée au sein de la
Direction, peut être illustrée par cette sélection de
réalisations qualitatives :

Cette affirmation est confortée par le bilan positif
des activités des sous-comités en 2014, qui montre
que la DTFE converge assurément vers un
fonctionnement plus « processé », formalisant les
nouvelles méthodes et procédures de travail
implémentées durant la période de crise, et
anticipant l’évolution future de ses missions.
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La valorisation des compétences de la
Direction se planifie et se discute :
En vue d’optimiser la formation des femmes et
hommes de la DTFE le sous-comité formation a
procédé à la définition des critères pour bénéficier
des actions de formation et a décliné les mesures à
prendre à court et moyen termes pour assurer la
valorisation des compétences de la Direction et ce,
à travers la validation du plan stratégique formation
de la Direction.
Le projet de refonte du portail intranet de la
DTFE : meilleur moyen de diffusion de
l’information au sein de la Direction.
A l’issu du questionnaire conduit par le sous-comité
circulation de l’information il a été recommandé la
contribution de l’ensemble du personnel de la
Direction dans le chantier de la refonte du portail de
la DTFE. L’évaluation des fonctionnalités d’intranet,
entamée depuis le 2éme semestre de l’année 2014,
consacre la détermination du management de la
DTFE { aller de l’avant dans le processus
d’amélioration des moyens { même de fluidifier la
circulation de l’information au sein de la Direction.
La mission du reporting est réexaminée pour
mieux éclairer les décideurs:
Le sous-comité Tableaux de bords (TdB) s’est livré
{ l’exercice difficile d’évaluer la manière dont la
DTFE assume son reporting, qui porte sur un champ
aussi diversifié qu’évolutif. C’est ainsi qu’un
diagnostic quantitatif et analytique des TdB
produits par la Direction a été réalisé, et les
nouveaux besoins en information des différents
destinataires ont été identifiés. La définition en
cours de la configuration optimale des TdB va
permettre, à la DTFE de mieux assumer sa mission
d’éclairage des décideurs.
La fonction de communication est repensée
pour plus d’ouverture :
A travers la création du sous-comité
communication, la DTFE a confirmé son choix
stratégique de renforcer son ouverture sur ses
partenaires et son public. Durant l’année 2014 il a
été procédé { l’évaluation des actions actuelles de
communication au sein de la Direction et ce, avant

de pouvoir dessiner, durant l’année 2015, les
contours de la nouvelle vision de communication de
la DTFE qui reflète ses objectifs stratégiques en la
matière.
La fédération des synergies consacrée comme
réponse de la DTFE aux questions transverses:
Le sous-comité des questions transverses, qui
institutionnalise la méthode de travail basée sur la
fédération des synergies des différentes structures
au sein de la DTFE, a élaboré son premier rapport
portant sur une thématique transverse ayant trait
aux financements extérieurs.
Cette mobilisation de toutes les forces de la
Direction, qui sera poursuivie en 2015, permet
d’ores et déj{, d’entrevoir l’image lumineuse du
Trésor de demain.
Les sous-comités de la DTFE : des missions à la
hauteur des défis
Dans le cadre de la réflexion, lancée en décembre
2013, sur la réingénierie du processus opérationnel
de la DTFE, il a été décidé de redynamiser le souscomité formation et de créer quatre nouveaux
sous-comités. Les missions des sous-comités de la
Direction se présentent comme suit :
Sous-comité formation : Elaborer une stratégie
globale de formation de la DTFE dans l’ambition
d’être constamment { la hauteur des besoins
évolutifs en termes de formation adaptée et
accessible { l’ensemble des cadres et responsables
de la Direction.
Sous-comité Tableaux de bords : Identifier la
configuration optimale des tableaux de bord à
produire par la Direction.
Sous-comité de la circulation de l’information :
Assurer la fluidité de la circulation de l’information
à large diffusion en interne et redynamiser
l’intranet de la Direction.
Sous-comité communication : Proposer une
nouvelle stratégie de communication de la DTFE
permettant une meilleure ouverture sur ses
partenaires et sur le public.
Sous-comité des questions transverses : Mener une
réflexion sur le traitement des dossiers à caractère
transverse impliquant plus d’un Pôle de la Direction
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LA DTFE REND HOMMAGE A SON PERSONNEL ADMIS A
LA RETRAITE EN 2014
M. LASKRI Larbi
Chef du Service des Affaires Générales
Parti à la retraite le 16 mai 2014

Mme. EL HASNAOUI Aicha
Cadre chargée des relations avec les pays de
l’Europe méditerranéenne
Partie à la retraite le 31 décembre 2014

M. EL BARHRASSI Mustapha
Technicien à la DTFE
Parti à la retraite le 14 janvier 2014

Mme. BERRAHMA Latifa
Assistante de direction à la DTFE
Partie à la retraite le 19 janvier 2014

Mme. BOUHADDOU Hayat
Assistante de direction à la DTFE
Partie à la retraite le 18 avril 2014

Mme. BENKRIMA Khadija
Secrétaire à la DTFE
Partie à la retraite le 07 février 2014

Mme. FATHI Ghita
Secrétaire à la DTFE
Partie à la retraite le 31 décembre 2014

M. AZIANE Ahmed
Agent de service à la DTFE
Parti à la retraite le 31 décembre 2014
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LISTE DES ACRONYMES
AA

Assemblées Annuelles

AAIDA

Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricole

ABB

Al Barid Bank

ACAPS

Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale

ALE

Accord de Libre Echange

ALECA

Accord de Libre Echange Complet et Approfondi

AMMC

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

APPI

Accord de Protection et Promotion des Investissements

ASFIM

Association des Sociétés de gestion et Fonds d'Investissement Marocains

BAD

BAD Banque Africaine de Développement

BADEA

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique

BAM

Bank Al-Maghrib

BCE

Banque Centrale Européenne

BCP

Banque Centrale Populaire

BDT

Bons du 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

BO

Bulletin Officiel

BOAD

Banque Ouest Africaine de Développement

BM

Banque Mondiale

BMCE

Banque Marocaine du Commerce Extérieur

BMICE

Banque Maghrébine pour l’Investissement et le Commerce Extérieur

BTP

Bâtiment et des Travaux Publics

CAP-RSA

Cellule d’Accompagnement du Programme « Réussir le Statut Avancé »

CCG

Caisse Centrale de Garantie

CCG

Conseil de Coopération du Golfe

CCT

Compte Courant du Trésor

CDS

Credit Default Swap

CDVM

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières

CEA

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
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CES

Conseil économique et social de la Ligue arabe

CFC

Casablanca Finance City

CFCA

Casablanca Finance City Authority

CGEM

Confédération Générale des Eentreprises du Maroc

CL

Collectivités Locales

CNUCED

Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement

CNUDCI

Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International

DAPS

Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale

DB

Direction du Budget

DTFE

Direction du Trésor et des Finances extérieures

ECOSOC

Conseil Economique et Social des Nations uUnies

EDC

Exportation et développement Canada

EEP

Entreprises et Etablissements Publics

ENA

Ecole Nationale d’Administration

EPA

Etablissements Publics à caractère non marchand

ESC

Energie Solaire Concentrée

ESCWA

Commission Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale

FAD

Fonds Africain de Développement

FADES

Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social

FED

Réserve fédérale américaine

FEMIP

Facilité Euro-Méditerranéenne d'Investissement et de ***

FOB-CAF

Franco A Bord - Coût, Assurance, Fret

FMA

Fonds Monétaire Arabe

FMI

Fonds Monétaire International

FSAP

Financial Sector Assessment Program

FSD

Fonds Saoudien de Développement

FT

Fonds de Transition pour le Partenariat de Deauville

FTP

Fonds des Technologies Propres

GAFI

Groupe d'Action Financière

GFCI

Global Financial Centres Index

GPBM

Groupement Professionnel des Banques du Maroc

HCP

Haut Commissariat au Plan

IDE

Investissements Directs à l'Etranger

INDH

Initiative Nationale pour le Développement Humain

ISBL

Institution Sans But Lucratif
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IVT

Investisseurs en Valeurs du Trésor

JICA

Agence japonaise de coopération internationale

KFW

Banque de Développement Allemande

LBC-FT

Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme

LPL

Ligne de Précaution et de Liquidité

MAEC

Ministère des Affaires Etrangères. et de la Coopération

MASEN

Moroccan Agency for Solar Energy

MEF

Ministère de l’Economie et des Finances

MENA

Middle East and North Africa

MFI

Marché Financier International

MMM

Métiers Mondiaux du Maroc

MRE

Marocains Résidents à l’Etranger

NSDD

Norme Spéciale de Diffusion des Données

OCP

Office Chérifien des Phosphates

OFP

Organismes Financiers Publics

OICV

Organisation internationale des commissions de valeurs

ONEE

l'Office National de l'Electricité et de l’Eau potable

OPCI

Organismes de Placement Collectif en Immobilier

OPCVM

Organisme de placements collectifs en valeurs mobilières

ORPS

Organismes de Retraite et de Prévoyance Sociale

OS

Obligations Sécurisées

PET

Pays en transition du partenariat de Deauville qui sont l’Egypte, la Tunisie, le
Maroc, la Jordanie, la Libye et le Yémen

PEEn

Plan d’Epargne Entreprise

PERG

Programme d’Electrification Rural Global

PIB

Produit Intérieur Brut

PME

Petite et Moyenne Entreprise

PNCR

Programme National de Convergence législative et Règlementaire

PNUD

Programme des Nations unies pour le Développement

PPD

Prêt pour Politiques de Développement

REC

Référentiel des Emplois et Compétences

RSA

Programme Réussir le Statut Avancé

SDM

Salle Des Marchés

SCN

Système de Comptabilité Nationale

SCR

Société Centrale de Réassurance
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SEMED

Région Sud Est de la Méditerranée

SFI

Société Financière Internationale

SGG

Secrétariat Général du Gouvernement

SMAEX

Société Marocaine d’Assurance { l’Exportation

SIGMA

Support for Improvement in Governance and Management

S&P

Standard & Poor's

TADBIR

Treasury and Debt Businesses’ Integrated Ressources

TAIEX

Technical Assistance and Information Exchange

TCER

Taux de Change Effectif Réel

TPE

Très petites entreprises

TPME

Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

UDA

Union Douanière Arabe

UE

Union Européenne

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

UMA

Union du Maghreb Arabe

USAID

l’Agence américaine de développement international

UTRF

Unité de Traitement du Renseignement Financier

WEO

World Economic Outlook

WSS

Wall Street System
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