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MOT DE LA DIRECTRICE

Faouzia ZAABOUL
Directrice du Trésor et des Finances Extérieures

L’année 2015 aura constitué un bon cru pour la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures (DTFE) dont la mission, in fine, est de veiller sur les conditions de financement de
l’économie.
En effet, sur le plan macro-économique la trajectoire de rétablissement des équilibres internes et
externes amorcée depuis 2013 s’est consolidée malgré la persistance d’une croissance
économique atone chez nos principaux partenaires européens et l’impact indéniable des tensions
sécuritaires dans notre environnement régional immédiat.
La croissance économique, portée par une récolte céréalière record, a été au rendez-vous avec un
taux de 4,5%, soit la meilleure performance de la région MENA. Le déficit budgétaire s’est réduit à
4,3%, le déficit courant à 2,2% et le rythme d’augmentation de la dette du Trésor a commencé à
décélérer après une augmentation moyenne de l’ordre de 10,3% durant les 6 années antérieures.
La résilience de notre cadre macro-économique devrait se poursuivre à l’avenir grâce aux
réformes structurelles et sectorielles engagées par notre pays. A ce niveau, une mention spéciale
doit être faite à la nouvelle Loi organique des finances dont l’un des principaux apports est
d’assurer la maitrise de l’exécution budgétaire ainsi qu’à la poursuite des stratégies sectorielles
qui ouvrent à notre économie de nouvelles voies d’expansion à l’international.
Cette dynamique a été de nouveau saluée par les principales agences de notation qui ont
maintenu en 2015 l’Investment Grade avec outlook stable ainsi que par le Fonds monétaire
international qui a reconduit l’éligibilité de notre pays à la Ligne de Précaution et de Liquidité
(LPL).
L’année 2015 a été également favorable pour notre secteur financier qui a connu des avancées
structurelles majeures avec, d’une part, l’accord historique de novembre 2015 sur la
démutualisation de la bourse des valeurs de Casablanca et les importantes perspectives qu’il
ouvre pour le développement du marché des capitaux dans son ensemble et, d’autre part, la mise
en place des mécanismes de surveillance de la stabilité financière et le lancement des premières
réflexions sur l’élaboration d’une stratégie d’inclusion financière.
La solidité et la résilience de notre secteur financier ont été actées par la mission d’évaluation du
secteur, réalisée dans le cadre du programme FSAP (Financial Sector Assessment Program) par le
Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM).
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Sur le plan extérieur, l’année 2015 a été marquée par le franchissement d’une étape majeure dans
la mise en œuvre du Statut Avancé avec l’union européenne, à travers la création du Comité de
pilotage de haut niveau chargé de l’élaboration du Plan national de convergence réglementaire
avec l’acquis européen.
Plusieurs autres évènements ont également été actés en 2015 dont je citerai le démarrage de la
Banque maghrébine d’investissement, l’installation à Casablanca finance city du fonds Africa 50 et
l’ouverture à Casablanca d’un bureau de représentation de l’Eximbank de Chine.
A ces évènements ainsi qu’à tant d’autres, les hommes et les femmes de la DTFE ont largement
contribué que ce soit par la conception, la coordination, la négociation, la préparation et la
participation.
A ces hommes et ces femmes je rends un vibrant hommage de même que je les invite à rester
mobilisés pour continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’intérêt général de notre pays.
En effet, le maintien de cette dynamique et sa consolidation nécessitent la poursuite des efforts
de tout un chacun, non seulement pour parer aux impondérables d’une conjoncture
internationale et régionale jonchée d’incertitudes, mais également pour faire en sorte que
l’impératif de sauvegarde des équilibres ne l’emporte pas sur la nécessité de promouvoir une
croissance forte et inclusive qui reste l’objectif ultime de toute action publique.
Dans ce contexte, l’ampleur des enjeux stratégiques, qui façonnent l’action et les objectifs de la
DTFE et la complexité croissante de ses domaines d’intervention et de son environnement, nous
ont incités à lancer une étude stratégique pour assurer un meilleur alignement entre notre vision
institutionnelle et nos structures opérationnelle et organisationnelle. Cette étude permettra à la
DTFE, dans le cadre d’un effort collectif de l’ensemble de ses cadres et responsables, de se doter
des leviers d’action nécessaires pour renforcer la maitrise de ses métiers de base tout en
acquérant la flexibilité requise pour accompagner les mutations rapides de son environnement
national et international.
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La DTFE en quelques mots…
NOS MISSIONS1
Sous l’autorité du Ministère de l’Economie et des Finances, la DTFE est chargée de la :
 Définition des conditions des équilibres
macroéconomiques et contribution à leur
réalisation.
 Adéquation entre les besoins et les capacités de
financement et participation à l’identification des
moyens de gestion de la trésorerie publique.
 Elaboration des prévisions de la balance des
paiements, définition du régime de change et
contribution à la déclinaison de la politique du
commerce extérieur.
 Fixation de l’objectif d’inflation en concertation
avec Bank Al-Maghrib et coordination de la
politique monétaire avec les autres instruments de
la politique macroéconomique.
 Coordination et représentation du MEF en matière
de coopération financière internationale
 Gestion active de la dette intérieure et extérieure
et suivi de la dette garantie de l’Etat.

 Suivi et coordination des missions de négociation,
de mobilisation et de suivi des financements
extérieurs.
 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie
d'endettement du Trésor aussi bien interne
qu’externe.
 Emission d’emprunts intérieurs et extérieurs et
ordonnancement des échéances et des dépenses
afférentes au service de la dette directe de l’État.
 Préparation
des
textes
législatifs
et
réglementaires dans les domaines de la monnaie,
du crédit et des marchés des capitaux et de ceux
régissant les établissements publics à caractère
financier.
 Représentation du MEF au sein des institutions
financières publiques, des institutions du marché
financier et des instances consultatives.

NOS VALEURS
 La Performance: renforce la culture managériale
et optimise la gestion, elle est le résultat ultime de
l'ensemble des efforts individuels et collectifs qui
consistent à faire les choses, de la bonne façon, au
bon moment pour produire les résultats répondant
aux besoins et aux attentes des parties prenantes ;
 L’engagement : comme une valeur morale qui sert
de référence et guide nos choix, il fait appel à
l’implication de l’ensemble des structures pour
l’optimisation de nos actions afin de répondre aux
besoins de nos partenaires.

 La Rigueur : exprime la volonté d'agir selon les
règles de droit, l'exigence d'intégrité et le devoir
de rendre compte. C'est également la capacité à
faire preuve d'organisation, de méthode et
d'objectivité dans son travail ;
 L'Ouverture: désigne la capacité de l’ensemble
des structures et des ressources humaines à
communiquer et à susciter les partenariats, la
synergie et l'enrichissement mutuel.

1

Conformément aux dispositions du Décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 relatif aux attributions et à l'organisation du Ministère de
l'Economie et des Finances (B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008).
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La DTFE vue par ses partenaires

Témoignage de Monsieur Abdellatif
Jouahri, Wali de BANK Al-MAGHRIB

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures constitue l’une des Directions
stratégiques au sein du Ministère chargé des finances. A ce titre, elle est un interlocuteur
privilégié de Bank Al Maghrib et ce, au regard de leurs domaines de compétence respectifs, des
dossiers communs traités et des relations qu’elles entretiennent avec un ensemble de
partenaires, en particulier les organismes financiers internationaux.
Dans ce cadre, je me dois de témoigner de tous les efforts fournis par cette Direction tout au
long de ces dernières années pour remplir, au quotidien, ses missions avec abnégation,
rigueur, intégrité et professionnalisme dans un environnement économique de plus en plus
complexe.
Je souligne en particulier la qualité des travaux réalisés par la DTFE dans le cadre de la
politique macroéconomique et de la gestion de la dette publique, ainsi qu’en ce qui concerne
les réformes menées au niveau du secteur financier.
Je félicite les équipes de cette Direction et à leur tête Madame la Directrice Faouzia Zaaboul
pour leur esprit d’ouverture et de coopération avec l’ensemble de ses partenaires en particulier
Bank Al-Maghrib .
Je leur souhaite, pour l’avenir, plein succès pour l’accomplissement de leur mission et reste
convaincu que leur contribution à la réussite des différentes réformes que mène notre pays
sera encore plus déterminante.
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Gouvernance de la DTFE

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 des services des affaires générales, de la
communication et de l'Organisation et de l’audit interne
prennent également part aux réunions du Comité de Direction.
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DIRECTEUR DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES
Mme Faouzia ZAABOUL

POLE SYSTEME D’INFORMATION ET APPUI
Malika DHIF
Division du Système d’Information
Mohammed Noureddine LAZRAK
Service de l’Audit Interne
Lahcen DANOUN

Service du Développement des
Systèmes Métiers et du Décisionnel
Imane EL MAAROUFI

Service des Affaires Générales
Amal Rkia BOUHIDA

- Service de l’Administration des
Systèmes et de l’Exploitation
Fatima Zahra HANNE

Service de la Communication
et de l'Organisation
Nabil FATOUAKI

POLE MACROECONOMIE

POLE FINANCEMENTS
ET RELATIONS EXTERIEURS

POLE SECTEUR FINANCIER

Jilali KENZI

Mohamed EL GHOLABZOURI

Nouaman AL AISSAMI

El Hassan EDDEZ

Division des Finances Publiques
El Mostafa BENNANI

Division des Relations avec l’Europe
-----

Division du Marché des Capitaux
Samir LAHLOU

Division de la Dette Intérieure
Soumaya SABOUNJI

Service de l’Epargne Institutionnelle
Abdeljalil EL HAFRE

Service des Opérations du
Marché
Nouma ZNAIDI

Service des Relations avec les Pays de
l'Europe Méditerranéenne
Mohamed EL-QASEMY
Service des Prévisions Trésorerie
Publique
Souad LAMARTI
Service des Statistiques des Finances
Publiques
Nabila AKHAZZAN

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

Service des Relations avec l’Union
Européenne
Brahim CHOUQUI

Nadia BOUBEL

Service du Back Office
Taoufik RGUITI

Service des Instruments Financiers
Hakima MEFTAH

Service du Middle Office
Mustapha AIT LHAIMAIR

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

Division de la Gestion
de la Dette Extérieure
Mohamed EL MAKROUME

Service des Banques
Jihan EL MENZHI

Service de la Dette Bilatérale
-----

Service des Institutions Financières
et des Etudes
Mohamed KIRAN

Service de la Dette Multilatérale
Abdelhakim ALAMI

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

Division du Financement Sectoriel
et de l’Inclusion Financière
Hicham TALBY

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

Service des Relations avec les
Organismes Arabes et Islamiques
Rachid SAAD

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

Service des Relations avec les Pays de
l’Europe du Nord, du Centre et de l’Est
----Service de la Convergence
Réglementaire avec l’UE
Souad MELLOUK
Division des Relations avec les
Amériques et les Organismes
Financiers Multilatéraux
Khalid KENSI

Service de l’Analyse Monétaire
Jihan HARIRI

Service des Relations avec les
Organismes Financiers Internationaux
Jaouad ZHAR

Service de la Conjoncture Monétaire et
Financière
-----

Service des Relations avec les
Organismes Financiers Régionaux
Badia SETTA

Service de la veille stratégique
Abdelkrim ACHIR

Service des Relations avec les
Amériques
Abdou El AZIZI

Division de la Balance des Paiements
Abdelali EDDEBBAGH

Service des Etudes et de la Balance des
Paiements
Nasser CHOUQUI
Service de la Réglementation des
Opérations Commerciales et
Financières
Kenza BENOUISS
Service des Relations avec les
Institutions Internationales
Loubna M’HAMDI ALAOUI

Service des Institutions du marché

POLE DETTE

Service des Relations avec le Maghreb
Arabe
Meryem BENALI
Service des Relations avec les Pays
Arabes et Islamiques
Mohssine SAFI
Service des Relations avec l’Afrique et
l’Asie
Zakaria HARMIRI

Service des Institutions Financières
Publiques
Abdelaziz EL JAI
Service des Instruments de
Financement Sectoriel
Zakaria NACHID

Service de la Dette Garantie
Ghassane MARHOUM

Service de la Gestion des Risques
Mohammed AMRANI
Service du Marché Financier
International
Bouabdellah BELHAJ
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

14 janvier
Signature
avec la
Banque Islamique de
Développement (BID)
d’un
mémorandum
d’entente
dans le
cadre
de
la
coopération
triangulaire pour le
renforcement
des
capacités
de
développement
des
pays
d’Afrique
subsaharienne.

06 février
Reconduction
de
l’éligibilité du Maroc à
la LPL suite à la revue
semestrielle au titre de
cette facilité.

19-20 mars
Consultations
semi-annuelles avec
l’agence de notation
Fitch pour la revue de
la note attribuée au
Maroc.

01 avril
Accueil
d’une
délégation Ivoirienne
pour la présentation
de
l’expérience
marocaine en matière
de gestion de la dette
et de la trésorerie
publique.

12 mai
Signature avec l’UE de
la convention relative à
la contribution de la
facilité
d’investissement pour
le voisinage (FIV) au
projet Noor III.

8 juin
Visite au Maroc du
Ministre Tchèque de
l’Industrie et du
Commerce.

28 janvier
Signature avec le
Fonds Arabe pour le
Développement
Economique et Social
(FADES) de deux
conventions pour le
financement respectif
de
l’autoroute
El Jadida-Safi et du
projet d’alimentation
en eau potable de la
ville de Chefchaoun et
ses zones rurales.

10-12 février
Participation à la
première session de la
Commission
Mixte
Maroc-Ghana.
11 février
Approbation par le
Conseil
d’Administration de la
BERD de la Stratégie
Maroc-BERD
20152018.
12 février
Institution
de
la
Commission technique
chargée
de
la
préparation
du
Programme national
de
convergence
réglementaire
avec
l’UE.

20 mars
Visite au Maroc de M.
Paulo PORTAS, Vice
premier ministre du
Portugal.
26-27 mars
Consultations
semi-annuelles avec
l’agence de notation
S&P pour la revue de
la note attribuée au
Maroc.
mars
Interview de M. le
Ministre accordée à la
chaine
CNBC
à
l’occasion
de
la
préparation
d’un
reportage télévisé sur
le Maroc.

20 février
Participation à la 4ème
session du Comité
conjoint de l’ALE avec
les États-Unis à Rabat.
24 février
Accueil
d’une
délégation Tunisienne
pour la présentation
de
l’expérience
marocaine en matière
de gestion de la dette
et de la trésorerie
publique.
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13 avril 2015
Réaménagement du
panier de cotation du
dirham.
27 avril
Visite au Maroc de son
Altesse Royale le
Grand-Duc Héritier, le
Prince Guillaume et
son Altesse Royale la
Grande
Duchesse
Héritière, la Princesse
Stéphanie
du
Luxembourg.
29 avril 2015
Participation
au
Comité mixte marocoitalien pour la mise en
œuvre des Accords de
conversion de la dette
en
investissements
publics.
Avril
Participation à la
rencontre organisée
par le Business Council
for
International
Understanding avec
les hommes d’affaires
américains
à
Washington.

13 mai
Participation
à la
première réunion sur
l’Information
financière intitulé « La
donnée financière au
cœur
du
développement d’un
Hub
financier »
organisé par Finances
news, la Bourse de
Casablanca
et
Maroclear.
14 mai
Visite au Maroc de
M. Sapin, ministre des
Finances
et
des
comptes
publics
français.
18 mai
Signature avec la
Banque Mondiale d’un
accord
pour
le
financement
du
programme de la
compétitivité
économique.
28 mai
Ouverture du Bureau
de Représentation de
l’Eximbank de Chine.
Signature avec la
Guinée Bissau d’un
accord de promotion
et de protection de
l’investissement
(APPI).

15 juin
Visite au Maroc de
M.
Michaël
KÖHLER, Directeur
du Voisinage Sud au
sein de la Direction
Générale Voisinage
et
Négociations
d’Elargissement de
la
Commission
européenne.
16 juin
Participation
au
Séminaire organisé
par l’ambassade de
Russie à Rabat sur
«l’aide
de
la
Fédération
de
Russie
au
développement
international ».

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

1er juillet
Signature
avec
la
Banque Mondiale de
l’Accord de garantie du
prêt
destiné
au
financement du projet
«énergie propre et
efficacité énergétique»
de l’ONEE.

28 septembre
Signature avec la BEI
de
l’Accord de
garantie
du
prêt
destiné
au
financement du projet
« Amélioration d’AEP
et
Assainissement» de
L’ONEE.

9 octobre
Consultations
semi-annuelles
avec
l’agence de notation
S&P pour la revue de
la note attribuée au
Maroc.

3 et 4 novembre
Participation
au
premier Forum des
Affaires de la région
SEMED sous le thème
«
Libérer
le
potentiel », organisé
par la BERD à Rabat

3 décembre 2015
Participation au Comité
mixte maroco-espagnol
pour la mise en œuvre des
accords de conversion de
dettes en investissements
publics.

4 novembre
Signature avec la BEI
de
l’Accord
de
garantie
du
prêt
destiné
au
financement du projet
« Réhabilitation des
centrales
hydroélectriques » de
L’ONEE.

7 décembre
Signature avec l’OPEP de
l’Accord de garantie du
prêt
destiné
au
financement du projet
«2ème
phase
du
programme
d’électrification
rurale
globale
(PERG) »
de
L’ONEE.

11 novembre
Participation
au
Comité mixte marocoitalien pour la mise en
œuvre des accords de
conversion de dettes
en
investissements
publics.

21 décembre
Organisation de la 1ère
réunion annuelle
du
Comité
de
pilotage sur les avancées
du
processus
de
convergence
règlementaire
avec l’Union européenne.

13 au 16 juillet
Participation à la 3ème
Conférence
internationale sur le
financement
du
développement durable
de la CEA, à AddisAbeba.
24 juillet
Reconduction
de
l’éligibilité du Maroc à la
LPL suite à la 2ème
revue semestrielle au
titre de cette facilité.
28 et 29 juillet
Participation
à
l’Assemblée générale
constitutive d’Africa50.
28 juillet
Signature avec la BAD
d’un accord pour le
financement
du
Programme d’appui à la
compétitivité
de
l’économie.
Signature avec la BAD
de l’accord de don
relatif au projet d’appui
à l’étude stratégique sur
la DTFE.
Signature
avec
le
Compte Spécial pour le
Financement des Petits
et Moyens Projets,
relevant du FADES de
l’accord
pour
le
financement
d’un
programme d’appui aux
petits et moyens projets
du secteur privé au
Maroc.

29 septembre
Accueil
d’une
délégation Congolaise
pour la présentation
de
l’expérience
marocaine en matière
de gestion de la dette
et de la trésorerie
publique.
Mise en place d’une
assistance technique
avec
la
Banque
Mondiale pour la
réalisation
d’une
étude sur l’attractivité
du
marché
domestique pour les
investisseurs
étrangers.

14 octobre 2015
Entrée en vigueur de la
nouvelle
convention
Trésor - banques IVT.
21 octobre
Mise en place du
groupe
de
travail
chargé d’élaborer un
nouveau
modèle–
Maroc d’accord de
promotion
et
de
protection
des
investissements (APPI)
23 octobre
Consultations
semi-annuelles
avec
l’agence de notation
Fitch pour la revue de
la note attribuée au
Maroc.
26-30 octobre
Participation au 3ème
Sommet du Forum
Inde-Afrique à New
Delhi en Inde.
28 octobre
Visite au Maroc de M.
Michaël
KÖHLER,
Directeur du Voisinage
Sud au sein de la
Direction
Générale
Voisinage
et
Négociations
d’Elargissement de la
Commission
européenne.

26-27 novembre
Participation à la 1ère
édition
du
SinoAfricain
Entrepreneurs
Summit à Marrakech.
30 novembre
Signature avec le
Fonds Arabe pour le
Développement
Economique et Social
(FADES) de l’Accord
de garantie du prêt
destiné
au
financement du projet
du
Complexe
portuaire
Nador West Med

29 octobre
Signature
avec
la
BERD de l’Accord de
garantie
du
prêt
destiné
au
financement du projet
du Complexe portuaire
Nador West Med
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1
La DTFE définit les
équilibres
macro-économiques
et contribue à leur
réalisation.

La DTFE 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 et propose toute mesure
nécessaire pour réaliser les objectifs fixés en la
matière.
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Dans un contexte marqué par l’accentuation de la
baisse des prix des matières premières, la poursuite
de la volatilité des taux de change et l’exacerbation
des tensions géopolitiques, l’économie mondiale a vu
son taux de croissance ralentir à 3,1% en 2015 après
3,4% en 2014. Cette décélération est liée
essentiellement au ralentissement de l’activité au
sein des pays émergents tandis que les pays avancés
ont fait preuve d’une certaine résilience avec
notamment la poursuite de la reprise dans la zone
euro et la consolidation de la croissance aux ÉtatsUnis.
Ainsi, au niveau des pays émergents, et en dépit de la
conduite de politiques monétaires accommodantes, le
ralentissement s’est confirmé dans plusieurs pays,
notamment en Chine, avec une croissance qui s’est
limitée à 6,9%, son plus bas niveau depuis 1990, en
lien particulièrement avec la poursuite du processus de
rééquilibrage de son modèle de croissance. Des
récessions sévères ont été enregistrées au Brésil et en
Russie avec des taux de croissance de -3,8% et -3,7%
respectivement contre +0,1% et +0,7% en 2014, sous
l’effet conjugué de la chute des cours des matières
premières et de la montée des conflits politiques et
géostratégiques. Dans ce contexte, seule l’Inde s’est
démarquée avec un taux de croissance vigoureux de
7,6%.
D’un autre côté, une certaine reprise de l’activité s’est
dessinée au niveau des pays avancés. Ainsi, la
croissance économique s’est globalement améliorée
au sein de la zone euro pour s’établir à 2,0% contre
0,9% en 2014 dans un contexte favorable caractérisé
particulièrement par la dépréciation de l’euro,
l’assouplissement des conditions financières et la
baisse des prix des produits énergétiques.
Aux États-Unis, et en dépit de la réalisation d’une
croissance quasiment similaire à celle de l’année
précédente (+2,6%), des signes d’inquiétude sont
apparus au cours du 2ème semestre de l’année avec un
sensible ralentissement de l’activité, mettant ainsi à
l’épreuve le processus de normalisation de la politique
monétaire accommodante de la réserve fédérale
(FED) entamé fin 2015.
Pour ce qui est des conditions financières,
l’assouplissement monétaire s’est poursuivi au sein
de la zone euro et au Japon, au moment où la FED a
entamé en décembre 2015 la normalisation de sa
politique monétaire à travers le relèvement de son
taux d’intérêt cible de 25 points de base pour la
première fois depuis 2006.

Quant aux pays émergents, l’Inde et la Chine ont
poursuivi l’assouplissement de leurs politiques
monétaires en ramenant leurs taux directeurs de 8% et
5,6% respectivement en décembre 2014 à 6,7% et
4,3% en décembre 2015. Le Brésil, en revanche, a
procédé à un resserrement de sa politique monétaire
afin de contenir les pressions inflationnistes et ce, à
travers le relèvement de son taux directeur à quatre
reprises au cours de l’année, passant de 11,7% à fin
2014 à 14,2% à fin 2015.
Sur le marché des produits de base, les cours des
matières premières ont emprunté une trajectoire
baissière tout au long de l’année, notamment ceux du
pétrole qui sont revenus à des niveaux autour de 35$ le
baril en fin d’année, leur plus bas niveau depuis fin
2008. Cette baisse s’explique par une abondance de
l’offre conjuguée au recul de la demande liée
essentiellement au sensible ralentissement de
l’économie chinoise.
Dans ce contexte, la DTFE a intensifié ses efforts de
pilotage et de veille sur la réalisation des objectifs
macroéconomiques fixés pour l’année 2015, à savoir
un taux de croissance de 4,4%, un déficit budgétaire
de 4,3% du PIB et une inflation autour de 2%.

1. Croissance économique
Selon les comptes nationaux annuels établis par le HautCommissariat au Plan (HCP), le taux de croissance de
l’économie marocaine s’est établi à 4,5% en 2015 contre
2,6% en 2014, soit un niveau conforme aux prévisions de
la loi de finances. Cette accélération résulte notamment
de la bonne performance du secteur agricole qui a
affiché une croissance de sa valeur ajoutée de 12,8%,
tirée par une récolte céréalière record (115 M.qx contre
69 M.qx en 2014).
La croissance des activités non agricoles s’est
également consolidée à 3,5% contre 3,2% en 2014.
Après avoir progressé à un rythme modéré au cours des
trois premiers trimestres de l’année, ces activités ont
réalisé au T4-15 leur meilleure performance depuis
l’année 2012, avec une croissance qui a atteint 4,2%
contre 2,7% au même trimestre de l’année précédente.
Cette performance est liée notamment à la bonne tenue
des Métiers Mondiaux du Maroc (MMM) et à la
poursuite de la reprise de certains secteurs vitaux de
l’économie comme le bâtiment et travaux publics et
certaines industries manufacturières (industries
alimentaires, chimiques et parachimiques).
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Taux de croissance du PIB et du PIB non agr icole - En % -

Source des données : Haut-commissariat au Plan

En termes nominaux, le PIB s’est accru de 6,3%, laissant
apparaitre une hausse du niveau général des prix de 1,7%
en 2015 contre 0,2% un an auparavant.
1 . 1 R e n f o r c e m e n t d e l a c o n t r i b u t i o n de
la dem ande extérieur e à la croissance
Durant l’année 2015, la contribution de la demande
intérieure à la croissance économique a légèrement
baissé à 1 point au lieu de 1,4 point en 2014, en liaison
avec la stagnation de la consommation publique qui a
enregistré un taux de croissance de 1,9%, soit
pratiquement un niveau similaire à celui de 2014 (1,8%),
traduisant une contribution inchangée à la croissance
économique de l’ordre de 0,4 point. Pour sa part, la
consommation des
ménages, soutenue
par
l’amélioration des revenus dans le monde rural, a
affiché une hausse de 2,4% en volume en 2015 contre
3,5% en 2014, contribuant ainsi pour 1,4 point à la

croissance économique. En termes d’investissement, la
formation brute de capital fixe a enregistré une
croissance de 1,5% en volume au lieu d’une baisse de
2,1% en 2014, portant ainsi sa contribution à la
croissance du PIB à 0,5 point au lieu d’une contribution
négative de 0,7 point une année auparavant.
Par ailleurs, la demande étrangère, qui a
traditionnellement contribué négativement à la
croissance de l’économie marocaine, a connu une
sensible amélioration pour la deuxième année
consécutive. En effet, le solde des échanges
extérieurs a contribué de 3,5 points à la croissance
économique contre une contribution de 1,2 point en
2014 et ce, en liaison avec la bonne tenue des
exportations de biens et services qui ont affiché une
croissance de 6% contre un recul des importations de
3,1%.

Contribution des élém ents de la d em ande à la croissance économique - En point % C o n s o m m a t i o n – I n v e s ti s s em en ts – E c h a n g es ex t é r i e u r s

Source des données : Haut-commissariat au Plan

2. Le secteur extérieur
Le secteur extérieur a évolué dans un contexte
international toujours marqué par la persistance de
risques exogènes liés notamment : (i) à la situation
géopolitique et sécuritaire dans certains pays de la
région, (ii) au prolongement de la période de croissance
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lente de nos partenaires commerciaux européens et
(iii) à la volatilité des marchés financiers.
En dépit de ce contexte globalement défavorable, le
déficit du compte courant de la balance des paiements
s’est réduit significativement en s’établissant à 2,2% en
2015 contre 5,7% en 2014 et 9,5% en 2012. De même,

les réserves de change se sont nettement améliorées
avec une augmentation de 42,8 MM.DH ou 23,5%,
permettant la couverture de près de 7 mois
d'importations de biens et services contre 5 mois et
8 jours un an auparavant et 4 mois seulement à fin
2012.
2.1.
Compte
des
transactions
courantes :
En 2015, le déficit de la balance commerciale s’est
atténué de 36 MM.DH ou 19,2% par rapport à l’année
2014 pour revenir à 152,3 MM.DH. Cette évolution
recouvre une baisse de 19 MM.DH ou 4,9% des
importations et une progression de 17,2 MM.DH ou
8,6% des exportations.
Pour ce qui est des importations, les achats de produits
énergétiques ont reculé de 26,5 MM.DH ou 28,5%, en
raison notamment de la chute des cours des produits
pétroliers sur le marché international (pétrole Brent
-47,1% en moyenne en 2015) compensée en partie par

l’appréciation du dollar US par rapport au dirham
(+16,2%). A noter, à cet égard, la diminution
remarquable des importations de pétrole brut (-61,3%
en valeur et -44% en volume) qui ont été totalement
suspendues par la SAMIR depuis le mois d’août 2015 en
relation avec la cessation de son activité. De même, les
acquisitions de produits alimentaires ont enregistré une
baisse de 6 MM.DH ou 14,8% sous l’effet
principalement du recul des approvisionnements en blé
(-4,2 MM.DH ou -33%) en liaison avec l’impact positif de
la campagne céréalière record.
S’agissant des exportations, leur raffermissement est
attribuable à la bonne performance aussi bien des
exportations des phosphates et dérivés (+15,7%) que
des autres métiers mondiaux du Maroc, notamment le
secteur automobile (+20,7%), qui confirme sa position
pour la 2ème année consécutive en tant que premier
secteur exportateur au Maroc ,suivi par l’industrie
alimentaire (+13,9%).

Dynamique de s ex portations par sec teur ( part du total des exportations)
AUTOMOBILE
Câblage
Construction
Phosphates et dérivés
Phosphates bruts
Dérivés des phosphates
Agriculture et Agro-alimentaire
Industrie alimentaire
Textile et Cuir
Electronique
Aéronautique
Industrie Pharmaceutique

2010

2011

2012

2013

12,7%
10,3%
2,2%
24,0%
6,0%
18,0%
19,7%
11,2%
20,3%
4,5%
3,5%
0,4%

13,5%
10,2%
2,7%
27,7%
7,2%
20,5%
17,9%
9,1%
18,4%
4,1%
3,3%
0,3%

13,6%
8,0%
3,9%
26,2%
6,9%
19,2%
16,3%
10,1%
16,4%
3,8%
3,6%
0,5%

17,0%
8,5%
6,9%
20,1%
4,9%
15,2%
19,2%
10,8%
15,7%
3,7%
3,8%
0,6%

Par ailleurs, les transferts de fonds effectués par les
marocains résidents à l’étranger (MRE), première
source de devises dans la balance des paiements, ont
affiché une progression de 1,8 MM.DH ou 2,9%. Leur
évolution durant les 15 dernières années montre :
- Une baisse tendancielle de la part des transferts en
provenance de l’Union Européenne, notamment la
France (qui représente 36% en 2015 contre 45% en
2000), l’Italie (9,3% contre 13,0%), la Belgique
(5,0% contre 8,1%), les Pays-Bas (3,2% contre
7,0%) et le Royaume-Uni (2,4% contre 4,2%) ;
- Une progression du poids des pays du Golfe,
notamment les Emirats arabes Unis (qui
constituent 7,5% en 2015 contre 2,4% en 2000) et
l’Arabie Saoudite (6,5% contre 2,5%).
Pour leur part, les recettes voyages ont enregistré une
hausse de 3,1% malgré la faible reprise économique
dans les principaux pays émetteurs et aux risques
sécuritaires dans certains pays de la région. Ainsi, la
baisse des arrivées des touristes en provenance de la
France (-5%), l’Italie (-5%) et la Belgique (-2%) a été
largement compensée par ceux en provenance de

2014

2015

20,0%
22,7%
8,7%
9,3%
9,8%
11,4%
19,1%
20,3%
4,1%
4,6%
15,0%
15,7%
19,4%
20,3%
10,9%
11,6%
15,2%
14,1%
4,0%
3,6%
3,5%
3,4%
0,5%
0,5%
Source des données : Office des Changes

l’Allemagne (+7,5%), les Etats-Unis (+7%) et le
Royaume-Uni (+5,3%).
Globalement, les transferts MRE et les recettes voyages
ont permis de couvrir 80% du déficit commercial contre
64% en 2014, soit une amélioration de près de
16 points.
Pour leur part, les transferts publics, constitués
principalement des dons perçus des pays du Golfe, ont
nettement diminué, revenant de 16,7 MM.DH en 2014 à
5,3 MM.DH en 2015.
2.2 Compte des opérations financières :
En 2015, le solde du compte des opérations financières
a enregistré une baisse de 19,2 MM.DH ou 26% par
rapport à 2014 pour s’établir à 55,1 MM.DH. Cette
baisse recouvre notamment :
- Un recours moins important du secteur public au
financement extérieur, les emprunts nets (y
compris sur le marché financier international)
ayant régressé de 16,1 MM.DH pour s’établir à
21,4 MM.DH.
Une progression de 3,4 MM.DH ou 9,2% des recettes
des investissements directs étrangers (IDE) qui ont
D I R E C T I O N D U T R E S O R E T D E S F I N A N C E S E X T E R I E U R E S I P 16
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atteint près de 40 MM.DH. Ces investissements
proviennent notamment de l’Union Européenne, des
pays du Golfe et des Etats-Unis d’Amérique. Par secteur
d'activité, les principaux bénéficiaires sont l’immobilier

avec une part de 27%, l'industrie manufacturière avec
21,9% et les activités financières et d'assurance avec
10,2%.

Recettes d'IDE par pays et par secteurs en 2 015

Source des données : Office des Changes

2.3 Réserves de change :
Les réserves internationales nettes se sont améliorées
de 42,8 MM.DH en s’établissant à 224,7 MM.DH à fin
décembre 2015, soit l’équivalent de 6 mois et 21 jours
d’importations de biens et services ou 95% de l’indice
d’adéquation des réserves du FMI (ARA). Si l’on tient
compte des restrictions sur le compte capital
applicables pour les résidents au Maroc, l’indice ajusté
devrait atteindre 125% du niveau adéquat des réserves
de change.
Equipe en charge des études et de la balance des paiements

Evalu ation de l'adéqu ation du niveau des réserves de change
Critère d'adéquation

2012

2013

2014

2015

3 mois d'importations

139%

151%

187%

220%

20% de M3

75%

77%

85%

99%

989%

1035%

1162%

1336%

77%

76%

82%

100% de la Dette à CT
Métrie ARA du FMI1

95%
Source des donnés : FMI
Calculs DTFE

1

Niveau adéquat des réserves, proposé par le FMI, calculé selon la formule suivante : 30% dette à court terme + 20% autres engagements + 10% Masse monétaire + 10% exportations

Comparatif du nive au des réserves / indice A RA du FMI, 2 015

D I R E C T I O N D U T R E S O R E T D E S F I N A N C E S E X T E R I E U R E S I P 17

Source des donnés : FMI

2.4 Position extérieure globale :
La position extérieure nette du Maroc a dégagé, en
2015, une position débitrice de 602 MM.DH (60,3%
du PIB), en amélioration de 9 MM.DH par rapport à
2014. Cette évolution s’explique par un
accroissement des avoirs plus important que celui
des engagements.
En effet, la valeur globale des avoirs du Maroc à
l'étranger s’est améliorée de 60 MM.DH ou 21% pour
s’établir à 344 MM.DH. Cet accroissement provient
essentiellement de la progression des avoirs de
réserve de 23%. Pour leur part, les engagements se
sont élevés à 946 MM.DH en 2015 en augmentation
de 51 MM.DH ou 5,7%. Les investissements directs
étrangers constituent plus de la moitié de ces
engagements avec un stock de 492 MM.DH contre
103 MM.DH ou 11% pour les investissements de
portefeuille et 301 MM.DH ou 32% au titre des
emprunts extérieurs du secteur public.
En conclusion, le Maroc dispose d'une position
extérieure favorable, compte tenu de la
prépondérance
des
investissements
directs
étrangers, de la faiblesse des investissements de
portefeuille et du niveau confortable des avoirs
extérieurs.
Définition et utilité de la Position Extérieure Globale
La Position Financière Extérieure Globale (PEG) reflète la
situation patrimoniale d’une économie vis-à-vis de
l’extérieur. Elle représente de ce fait le bilan ou l’état du
stock des avoirs et engagements des résidents vis-à-vis des
non-résidents à une date déterminée.
Ces avoirs et engagements se composent des
investissements directs, des investissements de portefeuille,
des créances et dettes à caractère financier (prêts et
emprunts, crédits commerciaux, titres de participation et
autres valeurs mobilières), des avoirs de réserve et des
autres avoirs et engagements.
La PEG permet de mesurer le degré d’ouverture financière
d’un pays et fournit des indications sur le caractère
soutenable de ses engagements extérieurs selon leur
structure (générateurs d’endettement ou non), leur
répartition par secteur institutionnel et par maturité et leur
composition en termes d’instruments et de devises.

2.5 Analyse de la compétitivité des
exportations :
Dans le cadre de ses travaux d’analyse du secteur
extérieur, la DTFE accorde une importance particulière
à l’analyse de la compétitivité des exportations à
travers un suivi régulier de l’évolution de certains
indicateurs tels que la part de marché, la demande
mondiale adressée au Maroc, le taux de change effectif
réel (TCER), les termes de l’échange etc..
Les principales évolutions qui ont marqué l’année 2015
se résument comme suit :
-

Augmentation de près de 5% de l’indice en volume
de la demande mondiale adressée au Maroc ;

-

Amélioration de la part de marché absolue du Maroc
en s’établissant à 0,14% en 2015 contre 0,12% en
2014 et 0,10% en 2010. Cette performance est
attribuable à l’émergence de secteurs à plus forte
valeur ajoutée, notamment le secteur automobile.
Comparaison de la part de marché absolue du
Maroc
2000

2005

2010

2015

Inde

0,65%

0,91%

1,44%

1,57%

Turquie

0,42%

0,68%

0,74%

0,85%

Maroc

0,11%

0,10%

0,11%

0,14%

Egypte

0,10%

0,10%

0,18%

0,13%

Tunisie

0,09%

0,09%

0,10%

0,08%

Source des données : Direction Of Trade Statistics

-

Diversification croissante des produits exportés
du fait de la progression significative des
nouveaux métiers mondiaux du Maroc (MMM) à
plus forte intensité technologique, notamment
l’automobile qui est devenu le premier secteur
exportateur depuis 2014. Cette diversification est
corroborée par la baisse de l’indice de
concentration des produits qui s’est établi à
0,245 en 2015 contre 0,265 en 2012 et 0,307 en
2001.

Structure d es exportations pa r secteur s - En MM.DH Phosphates et dérivés I Textile et cuir I Agriculture et Agro-alimentaire I Automobile I Aéronautique I Electronique
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-

Diversification progressive en termes de marchés avec un quasi-doublement de la part de l’Afrique, passant de
5% en 2007 à 10% en 2015, au détriment de l’Europe dont la part a reculé de 4 points de pourcentage à 69%.
Diversification des ex portations en termes de marchés

Source des données : Office des Changes

-

Amélioration des termes de l’échange de 9,1% suite à la baisse de l’indice des prix à l’importation
(-5,8% tiré par la chute des prix des produits énergétiques de 25,6%) et à la hausse des prix à l’exportation
(+2,8%).

-

Légère appréciation de 1,2% du taux de change effectif réel du dirham.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

TCER

-2,9%

-2,4%

-1,3%

1,9%

0,1%

1,2%

TCEN
Différentiel d'inflation

-1,4%
-1,5%

-0,5%
-1,9%

-0,2%
-1,1%

1,5%
0,4%

0,7%
-0,6%

0,2%
1,0%

Source des données : FMI, Banque Mondiale, BCE, HCP, BAM.

A noter que le niveau du dirham reste globalement en ligne avec les fondamentaux de notre économie compte
tenu de l’amélioration significative du compte courant et des réserves de change depuis 2013 et ce, comme en
témoigne les dernières évaluations du FMI au titre de l’article IV.
Mesure du d ésalignem ent du dirham par la méthodologi e EBA du FMI
Analyse du compte courant

2012

2013

16,3%

11,3%

5,5%

-2,0%

1,3%

-6,0%

-11,7%

Analyse de la viabilité extérieure

2014

Analyse du taux de change effectif réel
Moyenne*

2015

9,1%
16,3%

6,3%

-0,3%

-1,5%

* Le signe (-) signifie une sous-évaluation du dirham par rapport à son niveau d’équilibre
Source des donnés : FMI

2.6. Principales
actions
de
consolidation de la position extérieure
de notre pays:
Dans le cadre de sa mission de veille sur les équilibres
extérieurs et de financement de la balance des
paiements, la DTFE a réorienté sa stratégie de
financement en privilégiant le recours au marché
domestique, et ce compte tenu des conditions de
financement intérieur favorables et du niveau
confortable atteint par nos réserves de change. Ainsi, le
Trésor n’a pas jugé opportun de recourir au marché
financier international en 2015 et s’est limité aux dons
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et aux emprunts concessionnels auprès des bailleurs de
fonds bilatéraux et multilatéraux. Au niveau de la
politique de change, la DTFE a mené les travaux de
préparation et de coordination avec Bank Al-Maghrib
pour la révision du panier de cotation du dirham, et ce
en perspective de la transition vers un régime de
change plus flexible. De même, la DTFE a continué à
contribuer activement à la mise en œuvre des
orientations du Gouvernement en matière de
promotion des exportations et d’amélioration de la
compétitivité des entreprises. Les principales actions

menées à cet effet par la DTFE en 2015 ont porté sur les
volets suivants :

deux structures divergent, plus la variation de l’une ou
l’autre des deux devises impacte la valeur du dirham.

2.6.1. Réaménagement du panier de cotation du
dirham :

Impacts du réaménagement du panier
du dirham :

La DTFE procède aux analyses et études nécessaires
pour l'élaboration de la politique de change en
concertation avec les organismes et établissements
concernés. A cet égard, et suite aux travaux menés en
coordination avec Bank Al-Maghrib, il a été procédé, en
date du 13 avril 2015, à l’actualisation des pondérations
des devises du panier de cotation du dirham. Les
nouvelles pondérations ont été fixées à 60% pour l’euro
et 40% pour le dollar US contre respectivement 80% et
20% auparavant.

Le réaménagement du panier a été sans impact sur la
valeur du dirham dont le niveau est globalement en
ligne avec les fondamentaux de notre économie
compte tenu de l’amélioration significative du compte
courant et des réserves de change depuis 2013, et ce
comme en témoigne les dernières évaluations du FMI
au titre de l’article IV.
Toutefois, et de manière générale, les fluctuations du
dollar US par rapport à l’Euro se traduiront par une
volatilité du dirham par rapport à l’Euro plus importante
en relation avec la réduction de sa pondération dans le
panier de 80% à 60%. A l’inverse, la volatilité du dirham
par rapport au dollar US, dont la pondération est passée
de 20% à 40%, sera réduite tout en restant supérieure à
celle par rapport à l’Euro.
Ainsi, l’appréciation du dollar US par rapport à l’Euro
entrainera une appréciation du $US par rapport au
dirham de moindre ampleur avec le nouveau panier
qu’avec l’ancien panier. Ceci permettra, à titre
d’exemple, d’atténuer l’impact de change sur la facture
énergétique et sur les prix des produits pétroliers en cas
d’appréciation du dollar US face à l’Euro.

Ce réaménagement du panier de cotation du dirham se
justifie essentiellement par les changements significatifs
intervenus dans la structure des échanges extérieurs
depuis le dernier changement du panier opéré en avril
2001. Il a pour objectif de minimiser l’impact global des
fluctuations de change des principales devises
étrangères sur la balance des paiements, et de soutenir
également la diversification en cours des marchés
d’exportation et des portefeuilles des investissements et
de la dette.
L’actualisation du panier du dirham devrait constituer
un premier pas dans le processus de transition vers un
régime de change plus flexible visant à renforcer la
compétitivité et la résilience de notre économie face
aux chocs exogènes.
Dans ce cadre, le Maroc a sollicité une assistance
technique du FMI qui a procédé à l’évaluation du régime
de change actuel en passant en revue les différents
aspects
macroéconomiques,
institutionnels
et
opérationnels liés à une telle transition. Ce travail a été
enrichi par les résultats de la mission d’évaluation du
secteur financier (FSAP) qui a confirmé la solidité du
système financier marocain et sa capacité à faire face
aux fluctuations de change dans le cadre d’un régime
plus flexible.
Evolution de la structure en devises
des échanges extérieurs:
En 2015, l’analyse de la structure par devises de la
balance des règlements montrait que celle-ci s’écartait
de plus en plus de la structure du panier du dirham.
Ainsi, l’Euro ne constituait que 55% du total des
règlements avec l’étranger en 2013 contre 60% en
2009. En revanche, la part du dollar US s’était renforcée
en passant de 36% des règlements en 2009 à 42% en
2013. Cet écart par rapport à la structure en devises du
panier du dirham se traduisait par la perte de la
neutralité attendue de ce panier. En effet, tant que les
deux structures du panier et des règlements avec
l’étranger sont similaires, l’impact combiné des
fluctuations des deux devises, composant le panier, sur
la valeur du dirham est minimisé. Par contre, plus les

Au niveau de la dette extérieure : L’actualisation des
pondérations du panier du dirham devra se traduire par
une adaptation de la stratégie du Trésor de gestion du
risque de change lié au portefeuille de la dette
extérieure. A cet effet, le Trésor devra faire converger la
structure en devises du portefeuille de sa dette
extérieure vers celle du nouveau panier. Cette
convergence se fera progressivement en optant pour le
dollar US comme devise des nouveaux financements
extérieurs.
S’agissant de la dette extérieure des établissements et
entreprises publiques (EEPs), sa structure en devises
(59% en Euro et 34% en dollar US), plus proche de la
nouvelle composition du panier, la rendra globalement
moins vulnérable aux fluctuations du dollar US par
rapport à l’Euro.
Sur les opérateurs économiques : L’actualisation des
pondérations du panier du dirham devra se traduire par
une adaptation de la stratégie de gestion du risque de
change par les Banques et les opérateurs économiques.
Ces opérateurs pourront procéder aisément à un
ajustement de leurs positions de change pour s’adosser
à la structure en devises du nouveau panier. A noter que
cet ajustement devra permettre à court terme
d’améliorer le rendement des placements des réserves
de change du fait du différentiel de taux d’intérêt en
faveur dollar US par rapport à l’Euro.
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Prochaines étapes du processus
réforme de la politique de change :

de

L’actualisation du panier du dirham devrait constituer
un premier pas dans le processus de transition vers un
régime de change plus flexible visant à renforcer la
compétitivité et la résilience de notre économie face
aux chocs exogènes.
Dans ce cadre, le Maroc a sollicité une assistance
technique du FMI qui a procédé à l’évaluation du régime
de change actuel en passant en revue les différents
aspects
macroéconomiques,
institutionnels
et
opérationnels liés à une telle transition. Ce travail a été
enrichi par les résultats de la mission d’évaluation du
secteur financier (FSAP) qui a confirmé la solidité du
système financier marocain et sa capacité à faire face
aux fluctuations de change dans le cadre d’un régime
plus flexible.
2.6.2. L’assurance à l’exportation :
Dans le cadre de l’accompagnement des entreprises
marocaines exportatrices pour la conquête de
nouveaux marchés à l’international, des garanties
publiques d’assurance à l'exportation ont été octroyées
à ces entreprises pour couvrir : (i) le risque de défaut de
paiement résultant de la survenance de risques
politiques, catastrophiques et de non transferts (PCT)
et (ii) les frais de participation aux foires et
manifestations commerciales à l’étranger et ceux liés à
la prospection de nouveaux marchés.
Ces garanties, approuvées par la commission des
assurances à l’exportation présidée par la DTFE et
composée des représentants des autres départements
ministériels concernés (MAEC, MCE, MAGG), de Bank
Al-Maghrib, de l’Office des Change et de la SMAEX, ont
concerné :
- Pour les risques politiques : 75 demandes de garantie
d'assurance PCT (contre 31 en 2014) soumises par
24 sociétés (contre 15 en 2014). Les engagements y
afférents ont atteint 727 M.DH, soit près de 5 fois le
niveau de 2014, au profit des acheteurs publics et
privés sur 25 pays d’Afrique et d’Asie dont 15
constituent de nouvelles destinations.
En 2015, l’OCP a présenté pour la première fois des
demandes de garantie pour la couverture du risque
politique afférent à ses exportations d’engrais et de
fertilisants vers différents pays notamment, en
Afrique. Ces garanties ont porté sur un montant de
485 M.DH.
- Pour l’assurance-foire : 138 garanties octroyées en
vue de la participation de 73 sociétés marocaines à
83 manifestations commerciales qui ont eu lieu dans
26 pays avec un budget total de 13,8 M.DH. Ces
garanties ont donné lieu au versement aux
entreprises
bénéficiaires
d’indemnités
provisionnelles d’un montant de 2,4 M.DH.
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-

Pour
l’assurance-prospection :
11
garanties
octroyées pour la prospection de divers marchés
avec un budget de 2,7 M.DH.

2.6.3. La défense commerciale :
La DTFE participe aux travaux de la Commission de
surveillance des importations dont la mission vise à
protéger l’économie nationale contre les pratiques de
concurrence déloyale en instaurant des mesures de
défense commerciale à l’encontre des importations
sous forme de droits antidumping ou de mesures de
sauvegarde. En 2015, ces mesures ont été déployées à
l’encontre de certains produits tels que le PVC originaire
des pays de l’Union européenne et du Mexique, le
contreplaqué latté originaire d’Egypte, le papier en
bobine et en rame et les tôles laminées à froid et tôles
plaquées ou revêtues.
L’année 2015 a été également marquée par la
suspension de la mesure antidumping sur l’insuline en
provenance du Danemark, la prorogation de la mesure
de sauvegarde appliquée aux importations du rond à
béton et du fil machine et l’exclusion des tôles d’acier
laminées à chaud non fabriquées localement du champ
d’application de la mesure antidumping sur les tôles
laminées à chaud en provenance des pays de l’Union
européenne et de la Turquie.
2.6.4. La loi sur le commerce extérieur :
En 2015, la DTFE a contribué à la refonte de la loi n° 1389 relative au commerce extérieur de 1992. La révision
de cette loi a pour objet de mettre à niveau le cadre
légal applicable au commerce extérieur avec le degré
d’ouverture de l’économie marocaine.
Dans ce cadre, le projet de loi sur le commerce extérieur
fixe, dans le respect des engagements internationaux
du Maroc, le régime général du commerce extérieur qui
préconise le principe de la libéralisation des échanges
commerciaux ainsi que les conditions dans lesquelles
les opérations d’importation et d’exportation sont
réalisées.
Ce projet de loi prévoit également la mise en place d’un
registre des opérateurs du commerce extérieur ainsi
que d’un mécanisme de gestion des contingents en plus
d’un processus transparent d’encadrement des
négociations internationales.

3. Finances publiques
Comme
composante
principale
du
cadre
macroéconomique, la situation des finances publiques
fait l’objet d’un suivi régulier et proactif par la DTFE en
vue de s’assurer du bon déroulement de l’exécution de
la loi de finances, d’en anticiper les résultats de clôture
et, en cas de besoin, d’identifier les possibilités de
régulation permettant de réaliser les objectifs
poursuivis. Dans ce cadre, le Comité de la conjoncture
financière, dont
les réunions se tiennent

périodiquement à l’initiative de cette direction, joue un
rôle décisif.

de l’avancement et des promotions normaux du
personnel de la fonction publique.

Ainsi, et en dépit d’une réduction substantielle des dons
mobilisés auprès des pays du CCG, le déficit budgétaire
hors privatisation au titre de l’année 2015 a été maîtrisé
au niveau de la prévision de la loi de finances, soit 4,4%
du PIB, après 4,9% en 2014.

Parallèlement, les dépenses au titre des « autres biens
et services » ont progressé de 6,3 MM.DH ou 12,4%
suite à l’augmentation des transferts au profit de
certains établissements et entreprises publics. Les
intérêts de la dette ont, pour leur part, enregistré une
hausse de 2,5 MM.DH ou 10,1% suite à l’augmentation
de l’encours de la dette en relation notamment avec les
mesures prises dans le contexte de crise ayant
caractérisé les dernières années.
Par contre, la charge de la compensation a baissé de
près de 18,7 MM.DH ou 57,2% en raison de la
décompensation des produits énergétiques liquides et
de la baisse des prix du gaz butane sur le marché
international.
Les dépenses d’investissement ont poursuivi leur
progression à un rythme soutenu et ce, conformément
à la politique du Gouvernement visant à renforcer les
infrastructures économiques et sociales de base et à
soutenir les politiques sectorielles. Ainsi, elles se sont
établies à 58,5 MM.DH, en hausse de 4,2 MM.DH ou
7,8% par rapport à la même période de l’année 2014.
Par rapport aux prévisions, qui tiennent compte des
reports et des crédits ouverts par la loi de finances, les
émissions au titre des investissements se sont réalisées
à hauteur de 118,9%.
3.3. Couverture
des
besoins
de
financement
Compte tenu de ces évolutions, la situation des charges
et ressources du Trésor a dégagé un besoin de
financement de l’ordre de 49,6 MM.DH. Ce besoin a été
couvert principalement par des financements
intérieurs, les financements extérieurs ayant enregistré
un flux quasi nul.

Cette amélioration du déficit budgétaire trouve son
origine dans une rationalisation des dépenses
courantes, une réduction des charges de la
compensation et une meilleure mobilisation des
recettes fiscales. Ces actions ont permis, en outre, de
dégager des marges qui ont servi à renforcer
l’investissement et les transferts aux entreprises
publiques et secteurs sociaux et à couvrir le coût des
mesures fiscales prises en faveur de l’entreprise.
3.1. R e c e t t e s
Au niveau des recettes ordinaires, l’année 2015 a été
caractérisée par la hausse des recettes fiscales de près
de 7,1 MM.DH ou 4,0%. Cette évolution est imputable à
l’amélioration des recettes au titre de l’IR (+2,9 MM.DH
ou 8,4%), de la TVA à l’intérieur (+1,8 MM.DH ou 9,3%)
et des droits d’enregistrement et de timbre (+1.1
MM.DH ou 7%) ainsi qu’à celle des recettes liées au
commerce extérieur en liaison avec l’évolution des
importations taxables. Les recettes au titre de l’IS, par
contre, ont enregistré une baisse de 161 M.DH ou 0,4%,
sous l’effet de la baisse des résultats des grands
contribuables consécutivement à la décélération de la
croissance non agricole.
Les recettes non fiscales hors privatisation ont affiché
une baisse de près de 8,6 MM.DH ou 25,6%. Cette
régression s’explique principalement par le faible
niveau des dons mobilisés auprès des pays du CCG, qui
se sont limités à 3,7 MM.DH à fin 2015 contre 13,1
MM.DH à fin 2014.
3.2. D é p e n s e s
Au niveau des dépenses, les salaires ont marqué une
hausse d'environ 1,2 MM.DH ou 1,1%, reflétant l’effet

Evolution du solde bu dgétaire -En %Hor s p ri va tis a tio n e t c ompe nsa ti o n I Ho rs p ri vati sa ti on

Source des données : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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4. MONNAIE
La DTFE assure la cohérence entre la politique
monétaire et les autres instruments de la politique
macro-économique à travers notamment un suivi
rigoureux de l’évolution des conditions monétaires et
du crédit et une concertation étroite et régulière avec
BAM.
4.1. Contexte et mesures de politique
monétaire
La politique monétaire a été conduite en 2015 dans un
contexte marqué par l’absence de pressions
inflationnistes notamment d’origine externe suite à la
chute des prix des matières premières, une
amélioration significative de la liquidité bancaire, un
niveau bas des crédits bancaires et une accélération de
la croissance économique.
Après les mesures d’assouplissement monétaire
engagées en 20142, la politique monétaire en 2015 est
restée globalement inchangée dans ses grandes
orientations et a continué d’être accommodante.
4.2. Trésoreries
bancaires
et
interventions sur le marché monétaire
L’année 2015 a été marquée par la poursuite de la
résorption du déficit de liquidité entamée depuis fin
2013. Ainsi, ce besoin s’est allégé de 22,6 MM.DH pour
revenir à 21,5 MM.DH au T4-15, son plus bas niveau
depuis T3-11. En moyenne annuelle, ce déficit est passé
de 52,7 MM.DH en 2014 à 32,7 MM.DH en 2015, attribué
principalement au renforcement des réserves
internationales nettes de 43 MM.DH en liaison avec
l’amélioration de la position extérieure du Maroc.
Dans ce contexte, BAM a réduit ses injections de
liquidité sur le marché monétaire à 34,7 MM.DH en
moyenne au lieu de 54,9 MM.DH une année
auparavant. Ces interventions ont été réalisées
principalement à travers :
 Les avances à 7 jours sur appels d’offres, dont le
montant moyen global est revenu à 19 MM.DH
contre 35,8 MM.DH en 2014 et, accessoirement, les
avances à 24 heures.
 Les prêts garantis par des effets privés destinés aux
TPME, dans le cadre du programme de soutien au
financement des TPME, dont l’encours est revenu à
13,5 MM.DH contre 18,8 MM.DH en 2014.
4.3. Résultats
de
la
politique
monétaire
La conduite de la politique monétaire en 2015 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 à des niveaux satisfaisants.

2

Baisse de la réserve monétaire à 2% en mars et réductions du TD en
septembre et décembre pour revenir à son plus bas niveau de 2,5%
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 Maitrise de l’inflation
L’inflation s’est établie à 1,6% en 2015 contre 0,4% en
2014. Cette évolution provient essentiellement de la
hausse de 4,3% des prix des produits alimentaires à prix
volatils après une baisse de 5,6% un an auparavant,
conjuguée à l’accélération de la progression des tarifs
de certains produits règlementés hors carburants et
lubrifiants à 2,9% contre 1,7% en 2014. En revanche, les
prix des carburants et lubrifiants ont accusé un repli de
16,1% au lieu d’une hausse de 7% en liaison avec la
baisse des cours internationaux du pétrole.
 Détente des taux d’intérêts
Au cours de l’année 2015, le taux moyen pondéré sur le
marché interbancaire a évolué à des niveaux proches du
taux directeur, pour s’établir en moyenne à 2,51%, en
repli de 43,5 points de base (pbs) par rapport à l’année
2014. Cette évolution s’est accompagnée d’une hausse
de 47,7% du volume des échanges au jour le jour sur le
compartiment interbancaire et qui est passé de 3,5
MM.DH à 5,2 MM.DH en moyenne quotidienne.
Pour ce qui est de la rémunération des dépôts, les taux
créditeurs ont accusé un repli de 9 pbs en 2015 pour
s’établir à 3,7% en moyenne. Cette évolution recouvre
des baisses de 9 pbs à 3,8% pour les taux des dépôts à
12 mois et de 8 pbs à 3,57% pour ceux des dépôts à 6
mois.
En ce qui concerne le taux minimum appliqué aux
comptes sur carnets auprès des banques, indexé sur le
TMP des bons du Trésor à 52 semaines durant le
semestre précédent et diminué de 50 pbs, il a accusé
une baisse pour la deuxième année consécutive pour se
situer à 2,28% en moyenne au lieu de 3,32% en 2014.
Enfin, les taux débiteurs ont enregistré une nouvelle
diminution de 28 pbs à 5,73% après une baisse de 23
pbs en 2014 reflétant l’effet des deux réductions du
taux directeur. Cette baisse a concerné toutes les
catégories de crédit et plus particulièrement les crédits
à l’équipement (-67 pbs), de trésorerie (-26 pbs), à la
consommation (-16 pbs) et immobiliers (-15 pbs).
4.4. Agrégats monétaires et leurs
contreparties
A fin décembre 2015, la masse monétaire s’est chiffrée
à 1148 MM.DH, marquant une hausse de 61,8 MM.DH
ou 5,7% contre 63,4 MM.DH ou 6,2% une année
auparavant.
Par origine, cette création monétaire recouvre les
éléments suivants :
- une hausse des réserves internationales nettes de
43 MM.DH ou 23,5% contre +33,3 MM.DH ou
+22,4% en 2014 ;
- une augmentation des créances nettes sur
l’Administration Centrale de 4,3 MM.DH ou 3% au
lieu d’une baisse de 5,6 MM.DH ou 3,7% ;

-

un ralentissement de l’accroissement des créances
sur l’économie à 13,9 MM.DH ou 1,6% contre +31,8
MM.DH ou +3,7% ;

-

une décélération de la progression des autres
contreparties de M3 à 4,6 MM.DH ou 12,9% au lieu
de +11,9 MM.DH ou +49,5%.

Evolution moyenne de la liqu idité banc aire – en MM.DH -

Source des données : Bank Al-Maghrib

4.5.

Dépôts et crédits bancaires

En 2015, le processus d’intermédiation bancaire a été
marqué par la consolidation du rythme de progression
des dépôts collectés auprès de la clientèle dont
l’encours s’est chiffré à 814,2 MM.DH, en hausse de
46,5 MM.DH ou 6,1% après +48,5 MM.DH ou +6,8% une
année auparavant. Cette évolution s’explique par :
- l’accélération du rythme d’accroissement des
dépôts à vue auprès des banques à +27,9 MM.DH
ou +6,3% en 2015 au lieu de +25,1 MM.DH ou +6%
en 2014 ;
- la progression des dépôts à terme de 13,7 MM.DH
ou 8,4% contre +6 MM.DH ou +3,8% en 2014 ;
-

la hausse des comptes d’épargne auprès des
banques de 8,2 MM.DH ou 6,4% contre +9,8
MM.DH ou +8,2%.
De son côté, l’encours des crédits bancaires s’est
chiffré à 785 MM.DH au terme de l’année 2015,
marquant une hausse de +21,6 MM.DH ou +2,8%
contre +16,4 MM.DH ou +2,2% en 2014. Compte non
tenu de l’expansion exceptionnelle des prêts à
caractère financier, l’additionnel des crédits bancaires
à l’économie est passé de 26,8 MM.DH en 2014 à 2,4
MM.DH en 2015, soit son plus bas niveau historique.

-

une hausse des crédits à caractère financier (+19,2
MM.DH ou 20,4% contre -10,4 MM.DH ou
-9,9% une année auparavant) ;

-

une décélération du rythme d’accroissement des
crédits immobiliers (+4,1 MM.DH ou +1,7% contre
+6,3 MM.DH ou +2,7%). Cette évolution recouvre
un ralentissement des crédits à l’habitat (+9,4
MM.DH ou +5,5% contre +10 MM.DH ou +6,2%) et
une accentuation du repli des crédits à la
promotion immobilière (-6,6 MM.DH ou -10,2%
contre -3,8 MM.DH ou -5,6%) ;
- un ralentissement des crédits à la consommation
(+2,2 MM.DH ou +4,9% contre +3,7 MM.DH ou
+9,2%) ;
- une légère hausse des crédits à l’équipement de
209 M.DH ou 0,1% contre +2,4 MM.DH ou +1,7% ;
- une baisse des comptes débiteurs et crédits de
trésorerie (-8,8 MM.DH ou -4,9% contre +5,4
MM.DH ou +3,1%).
Pour leur part, les créances en souffrance se sont
accrues à un rythme inférieur à celui de 2014, soit +4,9
MM.DH ou +9,3% contre +8,8 MM.DH ou +20,2%. En
revanche, leur poids dans le total des crédits bancaires
a augmenté à 7,3% contre 6,9% en 2014.

Par objet économique, l’évolution des crédits
bancaires laisse apparaître :
Additionnel d es cré dits bancair es à l’écono mie - en MM.DH
To t al c ré di t ba nc ai re I C ré di t ban caire s h or s c rédi t s à c arac tè re fi nan cier

Source des données : Bank Al-Maghrib
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2
La DTFE élabore et
met en œuvre la
stratégie de la gestion
de la dette visant à
assurer au Trésor un
financement stable et
durable.
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La politique de gestion de la dette
poursuivie par la DTFE en 2015 a consolidé le
processus d’amélioration des indicateurs de
la dette et l’atténuation de l’exposition aux
risques financiers

1. Evolution de la dette publique au cours
l’augmentation de la dette du Trésor se réduit
L’année 2015 a été caractérisée par la poursuite de
l’amélioration du cadre macroéconomique marquée
par la réduction continue, depuis 2013, des déficits
budgétaires et du compte courant et la reconstitution
d’un niveau confortable des avoirs extérieurs
témoignant ainsi de la sortie progressive de notre pays
de la phase difficile ayant débuté avec les retombées
négatives de la crise financière et économique
internationale sur l’économie nationale.
L’embellie du cadre macroéconomique s’est
répercutée positivement aussi bien sur le rythme de
progression du taux d’endettement du Trésor que sur
les conditions de financement du Trésor :
Pour ce qui est du taux d’endettement du Trésor, il a
enregistré une décélération de son rythme de
progression limitant la hausse à 0,6 point de PIB entre
2014 et 2015 contre une croissance annuelle de 1,8
point de PIB entre 2013 et 2014 et de 3,9 points de PIB
en moyenne entre 2009 et 2013.
Il en est de même pour le stock de la dette du Trésor
dont le rythme de progression a, également enregistré
un ralentissement s’établissant à 7,3% entre 2014 et
2015 contre une augmentation moyenne de l’ordre de
10,3% observée durant les 6 années antérieures.
S’agissant des conditions de financement du Trésor sur
le marché domestique, elles se sont améliorées en
raison notamment i) de l’amélioration de la visibilité
chez les investisseurs suite à la politique de
rationalisation de la gestion budgétaire et ii) de
l’amélioration de la liquidité bancaire en conséquence
du raffermissement des avoirs extérieurs. Dans ce
contexte, la demande des investisseurs pour les BDT
est restée soutenue et la baisse des taux demandés,
entamée depuis l’année 2014, est restée de mise
quoique d’une moindre ampleur.
Profitant de ce contexte favorable, le Trésor a réussi à
déployer sa stratégie de financement visant, outre le
financement du Trésor aux meilleures conditions
possibles, l’atténuation des risques qui se sont
accentués durant les années difficiles de déséquilibres
macroéconomiques. L’amélioration du profil des
risques se décline par une amélioration des indicateurs
de la dette dont notamment l’allongement de la durée
de vie moyenne et la réduction des pics de
remboursement à travers la mise en place de la gestion
active de la dette.

de

l’année

2015 :

Sur le plan des financements extérieurs, notre
stratégie a consisté à privilégier les décaissements en
dollar américain pour faire converger progressivement
la structure en devise du portefeuille de la dette
extérieure vers celle du nouveau panier du dirham qui a
connu un renforcement de la part de la devise
américaine et ce dans le but de contenir l’exposition
aux risques de change. Le Trésor a également tiré
profit du niveau bas des taux d’intérêt à l’international
pour réduire davantage son coût d’endettement
extérieur qui a ainsi décru de 10pbs s’établissant à
2,80% en 2015.
Les agences de notation S&P et Fitch ont maintenu, au
niveau ‘‘Investment grade’’, les notes «BBB-/BBB-» et
«BBB-/BBB» du Maroc pour ses dettes à long terme en
devises et en monnaie locale respectivement avec
perspectives stables et ce, à l’issue des consultations
semi-annuelles tenues en avril etoctobre 2015.
1.1. Financement du Tréso r en 2015
Dans un tel contexte marqué par le rétablissement
progressif des équilibres budgétaire et du compte
courant et la reconstitution d’un niveau confortable
des avoirs extérieurs, le Trésor s’est majoritairement
financé en 2015 sur le marché domestique tout en
menant une stratégie qui vise à améliorer les
indicateurs de la dette.
Ainsi et au terme de l’année 2015, les mobilisations
brutes du Trésor se sont élevées à 157,2 MM.DH, dont
148,5 MM.DH sur le marché domestique (94,5%) et 8,7
MM.DH d’origine extérieure.
1.1.1. Financement intérieur
Bénéficiant des conditions macroéconomiques
favorables décrites ci-dessus, le Trésor a réussi à
mettre en place une stratégie d’émission qui repose
sur les principaux éléments suivants :
-

une présence soutenue sur toutes les maturités tout
en profitant de la baisse des taux offerts ;

-

un recours de manière régulière aux opérations
d’échange de BDT dans le but aussi bien de rallonger
la durée de vie moyenne du portefeuille de la dette
intérieure que de lisser les tombées de la dette de
2015 et 2016 qui connaissent des pics de
remboursement importants ;
un recours ponctuel aux emprunts sur le marché
interbancaire pour faire face à des besoins
temporaires de trésorerie avec la réalisation de 5

-
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opérations pour un volume global emprunté de 4,3
MM.DH ; 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.

Grâce à cette stratégie :

segment de maturité, le long terme a enregistré une
baisse de 26,7 pb, suivi du moyen terme (-15,2 pb) et
du court terme (-6,7 pb) ;
- La durée de vie moyenne de la dette s’est allongée de 7
mois par rapport à 2014 s’établissant à 6 ans et 4 mois à
fin 2015, sous l’effet notamment de l’importance des
émissions à moyen et long terme réalisées par le Trésor
au titre des opérations de gestion active.

- les TMP retenus par le Trésor au cours de 2015 ont
enregistré une baisse moyenne de 17,5 pb. Par
Souscriptions du Tré sor – En MM .D H-

T aux de rendement des BDT – E n % -

I n férie ur o u ég a le à 2 an s I 5 a ns e t p l us

- T M P d e fi n d’a nn ée -

Source des données : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

1.1.2. Financement extérieur
Au terme de l’année 2015, les tirages sur emprunts
extérieurs se sont établis à 8,7 MM.DH enregistrant
une baisse de 51% par rapport à 2014 et ce, du fait de
l’absence d’émissions du Trésor sur le MFI durant cette
année. Ces tirages ont concerné, exclusivement, les
emprunts mobilisés auprès des créanciers officiels qui,
pour leur part, se sont inscrits en hausse de 33% par
rapport au montant global mobilisé auprès de ces
créanciers en 2014.
Avec une part de 95% du total, les tirages effectués
auprès des créanciers multilatéraux se sont élevés à 8,3
MM.DH contre 5,6 MM.DH en 2014 (soit une hausse de
47%), tandis que ceux mobilisés auprès des bilatéraux
se sont établis à 0,4 MM.DH contre 0,9 MM.DH en
2014.
1.2. Gestion acti ve d e la d ette du Trésor
1.2.1. Gestion active de la dette intérieure
La politique de gestion active de la dette intérieure
mise en place par la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures vise essentiellement la réduction du risque
de refinancement de la dette à travers un lissage de
l’échéancier de la dette du Trésor en évitant d’avoir des
pics importants de remboursement.
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En 2015, la Direction du Trésor a réalisé 16 opérations
d’échange de BDT pour un montant global racheté de
22,7 MM.DH. Le recours à ces opérations a été favorisé
par la demande importante des investisseurs pour les
BDT, principalement les BDT de maturités moyennes et
longues, dans un contexte d’amélioration sensible des
conditions de financement du Trésor.
Caractéristiques des opérations de gestion active de la
dette intérieure
Opérations d’échange de BDT

Nombre
Volume de BDT
d’opérations rachetés (M.DH)

Tombées de 2015

11

12 908,5

Tombées de 2016

5

9 762,3

16

22 670,8

Total

Source des données : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Ces opérations ont permis d’atteindre les objectifs ciaprès :
-

-

l’accroissement de l’activité du marché primaire sur
les maturités longues en répondant à la demande de
la place pour ces maturités tout en actant la baisse
des taux qui l’a accompagnée ;
l’atténuation du risque de refinancement à travers la
réduction des tombées de la dette du Trésor des
mois concernés par les opérations d’échange de
BDT de près de 2,1 MM.DH en moyenne par mois.

-

-

le rallongement de la durée de vie moyenne de la
dette intérieure de près de 5 mois. En excluant
l’impact desdites opérations sur la DVM, celle-ci se
serait établie à 5 ans et 11 mois, soit une hausse de
seulement 2 mois par rapport à fin 2014.

La réduction de la part du court terme dans le
portefeuille de la dette intérieure qui s’est établie à
16,5% à fin 2015 contre 19,1% à fin 2014.

Profil de remboursem ents de la d ette du Tr ésor (In térêts + Princi pal) - En MM.DH Hors opérations de GADI réalisées au titre de 2015 I Y compris lesdites opérations de GADI
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1.2.2. Gestion active de la dette extérieure
Les opérations de gestion active de la dette
extérieure en cours concernent la conversion de
dettes en investissements auprès de l’Espagne et
l’Italie.
Les principales activités de l’année 2015 ont porté sur :
-

-

la clôture de l’accord de conversion de dettes en
investissements publics conclu avec l’Italie le 13
mai 2009 ;
la poursuite de la réalisation des projets financés à
travers les accords de conversion de dettes en
cours conclus avec l’Italie et l’Espagne ;

a- Clôture de l’Accord de conversion de dettes en
investissements publics conclu avec l’Italie le 13 mai
2009.
L’année 2015 a été caractérisée par la clôture en juin
de l’Accord de conversion de dettes en
investissements publics conclu avec l’Italie le 13 mai
2009. Il est à rappeler que cet Accord qui a porté sur un
montant global de 20 M€ a permis de financer (i) la
construction et l’aménagement de 8 routes rurales
inscrites dans le cadre du 2ème programme national de
routes rurales, (ii) 112 projets relevant de l’INDH et (iii)
un programme de renforcement de capacités des
associations marocaines avec l’appui d’ONG italiennes.
b- Poursuite de la réalisation des projets financés à
travers les accords de conversion de dettes en
investissements publics.

Les projets financés dans le cadre des accords de
conversion de dettes en investissements publics
conclus avec l’Italie et l’Espagne ont permis de
convertir, au titre de l’année 2015, un montant total de
l’ordre de 55 M.DH de dettes en investissements
publics.

Accords de conversion de dettes conclus
avec l’Italie
Le montant total converti en 2015 dans le cadre des
deux accords conclus avec l’Italie s’élève à 44,9 M.DH
réparti comme suit :
-

-

10,2 M.DH dans le cadre de l’accord du 13 mai 2009
dont 4,1 M.DH dépensés au titre des activités du
programme de renforcement des capacités des
associations marocaines et 6,1 M.DH dépensés au
titre des projets de l’INDH ; et
34,7 M.DH dans le cadre de l’accord du 9 avril 2013
au titre des projets INDH.
 Accords de conversion de dettes conclus
avec l’Espagne

Un montant de 10,2 M.DH a été converti au cours de
2015 dans le cadre du programme conclu avec
l’Espagne. Ce montant a été dépensé au titre des
projets d’assainissement liquide réalisés par la Branche
Eau de l’Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau
Potable au niveau des villes de Chefchaouen et Saidia
et des projets d’acquisition d’équipements électriques
au profit de la Branche électricité dudit Office.
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1.3. Gestion acti ve d e la tr ésorerie
La gestion active de la trésorerie s’est faite en 2015 dans
un contexte caractérisé par :
1- l’amélioration de la liquidité des banques (-16,5
MM.DH à fin 2015 contre -40,6 MM.DH à fin 2014)
et ;
2- la baisse des disponibilités du compte courant du
Trésor (CCT) s’établissant à une moyenne
quotidienne de près de 7,9 MM.DH (hors opérations
de gestion active de la trésorerie) contre 16,5
MM.DH en 2014.
Dans ce contexte et grâce au recours quotidien aux
opérations de placement sur le marché monétaire, la
Direction du Trésor a pu réduire le niveau du solde du
CCT de près de 4,9 MM.DH en moyenne par jour en
2015 s’établissant à 3,0 MM.DH en moyenne
quotidienne contre 7,9 MM.DH hors opérations de
trésorerie.
Pour atteindre ce résultat, la Direction du Trésor a mis
en place 354 opérations de placement des excédents
du CCT pour un volume global placé de 691,5 MM.DH
et 5 opérations d’emprunt en blanc pour un montant
de 4,3 MM.DH.

dernière. Par type d’opération, l’encours quotidien
moyen des prises en pension s’est établi à 5,1 MM.DH
contre 12,7 MM.DH l’an passé. Pour ce qui est des
dépôts en blanc, leur encours quotidien moyen a
atteint près de 558 M.DH contre 813 M.DH en 2014.
Concernant les TMP des opérations de placement
réalisées au titre des opérations de placement (prises
en pension de BDT et dépôts en blanc), leur niveau a
enregistré une baisse de près de 47,6 pb, s’établissant
à 2,42% en 2015 contre 2,90% en 2014. Ceci
s’explique par la baisse des taux des opérations repo
et ceux des dépôts en blanc respectivement de 45 pb
et 37,1 pb, liée essentiellement aux deux baisses
successives du taux directeur de BAM pendant les
mois de septembre et décembre 2014 le ramenant de
3% à 2,75% puis à 2,50%.
En terme de rémunération des opérations de
gestion active de la trésorerie publique, elle s’est
établie, en 2015, à 139,1 M.DH (nets d’impôt),
répartie comme suit:
-

98,0 M.DH (70% des recettes totales) au titre du
produit des opérations de placement ;
41,1 M.DH au titre de la rémunération du solde du
CCT.

L’encours moyen quotidien de ces opérations s’est
établi à 5,1 MM.DH contre 13 MM.DH l’année
Evolution du solde du compte couran t du Tr ésor
32
28
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Partenari at et action s de la Direction du Trésor et des Finances ex térieures en m atièr e
d’assistance et partage d’ex per tise dans le domaine de la gestion de la dette

La gestion de la dette publique au Maroc a connu une
évolution considérable depuis le début des années 80 et a
été caractérisée par la mise en œuvre d’importants
chantiers de réformes ayant porté, notamment, sur la
gestion active de la dette extérieure et intérieure, le
développement et la dynamisation du marché des
adjudications, la mise en place d’une gestion de trésorerie
publique et le développement des cadres légal,
institutionnel et organisationnel de la gestion de la dette.
Ces réformes, qui ont été mises en place graduellement et
en relation avec l’évolution de la situation économique et
financière du pays et des contraintes auxquelles il devait
faire face, ont touché à l’ensemble des aspects de la gestion
de la dette et ont fait ainsi de l’expérience marocaine dans
ce domaine un exemple riche en enseignements.
De ce fait, l’expertise développée par le Maroc en matière de
gestion de la dette et de trésorerie publique est reconnue sur
le plan régional ainsi que par les institutions internationales
et plusieurs pays ont exprimé leurs demandes de s’en
enquérir et de bénéficier d’une assistance marocaine en la
matière.
Dans ce cadre, la DTFE a reçu, en 2015, trois délégations de
pays africains (Tunisie, Cote d’Ivoire et République
Démocratique du Congo) composées de hauts responsables
des Ministères des Finances, de Banques centrales et de
Bourses.

Par ailleurs, et afin d’élargir l’étendue de la coopération
du Maroc dans ce domaine, le Ministère de l’Économie et
des Finances, représenté par la DTFE, et la Conférence
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
(CNUCED) ont finalisé, en 2015, un Protocole d’Accord qui
prévoit la mise en place, par la DTFE et le Programme
SYGADE (Système de gestion et d'analyse de la dette) de
la CNUCED, d’un cadre de coopération pour le
renforcement des capacités humaines et institutionnelles
dans le domaine de la gestion de la dette des pays en voie
de développement, notamment ceux de l’Afrique
francophone.
Les axes de ce partenariat sont (i) la mise à disposition
d’experts marocains dans le domaine de la gestion de la
dette pour participer aux activités de coopération
technique de la CNUCED en faveur des pays en voie de
développement, (ii) l’accueil planifié de délégations
africaines au Maroc et (iii) l’organisation de séminaires
régionaux spécialisés traitant de thématiques liées aux
domaines de la dette.
Dans ce cadre, la DTFE et le Programme SYGADE ont
assisté, en 2015, la Direction Générale du Trésor et la
Compatibilité Publique de la Côte d’Ivoire à l’élaboration
du premier bulletin statistique de la dette, dont le premier
numéro a été diffusé en janvier 2016 par cette dernière.

L’équipe de la DTFE qui a assisté la Direction Générale du Trésor de la Côte d’Ivoire à l’élaboration du
premier bulletin statistique de la dette.
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2. Refonte de la convention entre la Direction du Trésor et les
Intermédiaires en valeur du Trésor : Une nouvelle dynamique vers le
perfectionnement du marché des valeurs du Trésor .
La DTFE a mis en œuvre une panoplie de mesures de
réformes afin de se doter d'un marché de la dette
intérieure possédant les attributs d’un marché liquide,
transparent et efficient. Parmi ces mesures figure la
désignation d’un groupe de banques intermédiaires en
valeurs du Trésor (IVT).

procédures de
transactions.

En effet, la DTFE a mis en place, dès 2001, une
première convention au titre de laquelle ces banques
IVT s’engageaient à animer les marchés primaire et
secondaire et à afficher des prix indicatifs sur au moins
cinq lignes. En contrepartie, ces banques pouvaient
présenter des offres non compétitives lors des séances
d’adjudication et elles étaient consultées sur toute
innovation touchant le fonctionnement du marché.

Cette facilité a pour objet d’éviter aux IVT tout défaut
de livraison de titres découlant de leurs obligations de
cotation. Par le biais de cet instrument, la DTFE jouera
le rôle de prêteur de dernier ressort en prêtant aux IVT
les bons objet de la cotation et ce, via une opération de
mise en pension pour une durée très courte.

Les développements du marché domestique avec
notamment l’introduction de la technique d’émission
par assimilation, la création de lignes benchmark, la
mise en place d’opérations de gestion active de la dette
et de la trésorerie publique, l’automatisation du
processus d’adjudication et la modernisation du cadre
organisationnel avec la mise en place d’une salle des
marchés imposaient la refonte de la convention
existante.
Avec l’appui technique de la Banque mondiale et en
concertation avec les IVT, la révision de la convention a
démarré en 2012 et son entrée en vigueur a été actée le
12 octobre 2015.
Les innovations introduites par la nouvelle convention
ont pour but de renforcer davantage le rôle des IVT
dans la promotion de la liquidité du marché et offrent à
la DTFE les moyens d'assurer un meilleur suivi et une
supervision améliorée du marché.
L’entrée en vigueur de cette convention a nécessité la
mise en place par la DTFE et en concertation avec les
IVT, de plusieurs mesures d’accompagnement. Les plus
importantes ont trait à :
L’Elaboration du Règlement de marché
Ce document comporte les principales dispositions
relatives à la gestion technique et administrative du
système de cotation ; la supervision du marché et la
définition
des
règles
spécifiques concernant,
notamment, les conditions d’admission, de suspension
et d’exclusion des membres du marché et les
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cotation

et

de

conclusion

des

L’Introduction de la facilité communément
appelée « Repo facility de mise en pension des bons
du Trésor

L’Amélioration des systèmes d’information
Pour la prise en charge de ces innovations, une
adaptation aussi bien du système de Télé-adjudications
que du système de gestion de la dette « TADBIR » a été
nécessaire.
Les innovations apportées par la convention dont
essentiellement l’offre non compétitive post
adjudication ONC2 et la Repo facility ont été
automatisées permettant, ainsi, un traitement plus
sécurisé de ces opérations et une gestion plus fluide et
plus simple du processus de travail.
Des outils de travail ont également été développé par
les gestionnaires de la dette intérieure, essentiellement
sous format de fichiers Excel, pour pouvoir suivre
quotidiennement le respect des obligations de cotation
par les IVT, calculer les indicateurs de performance qui
déterminent le coefficient d’attribution de l’ONC2 et
évaluer le respect des engagements des IVT en termes
d’animation et de qualité de leur performance sur les
marchés primaire et secondaire ainsi qu’en termes de
qualité des informations fournies à la DTFE.
Il s’en suit que cette nouvelle convention, fruit de la
culture de l'innovation qui est une ambition
permanente de la DTFE pour asseoir la position de
l’Etat en tant qu'émetteur de référence, a permis de
franchir une étape supplémentaire dans le
développement du marché des valeurs du Trésor
consolidant, ainsi, sa position d’un des marchés les
plus matures en Afrique et dans la région MENA.

Présentation sommaire des principales dispositions de la nouvelle convention DTFE-IVT
entrée en vigueur en 2015
MISSIONS
A-

INNOVATIONS

ADAPTATIONS

En termes de privilèges accordés

MARCHE PRIMAIRE : Partenaire exclusif du Trésor
- Introduction de la mention du droit de porter le Titre IVT
- Accès exclusif aux offres compétitives : tout investisseur
devra présenter ses offres par l’intermédiaire des banques
IVT
ème
- Introduction d’une 2
offre non compétitive postadjudication (ONC2) avec un volume servi de 15% du
volume adjugé par maturité

- Baisse du volume servi au titre de l’offre non compétitive
soumissionnée lors de chaque adjudication (ONC1) de
20% à 10%

MARCHE SECONDAIRE : PARTENAIRE privilégié du Trésor
- Contrepartie privilégiée du Trésor pour les opérations de
gestion active de la dette et de la trésorerie et pour les
émissions par syndication
- Seules contreparties éligibles à la facilité de mise en pension
des bons du Trésor au vu du risque de défaut de livraison de
BDT que les IVT encourent au titre de leurs engagements de
cotation
CONSEIL ET COMMUNICATION : Proximité et continuité de la relation avec l’émetteur
- Publication annuelle du classement des 3 IVT les plus
performants

MISSIONS
B-

- Renforcement de la concertation et la coordination
avec le Trésor à travers des réunions ponctuelles et un
contact régulier, avant chaque séance d’adjudication,
pour s’enquérir du besoin de financement du Trésor

INNOVATIONS

ADAPTATIONS

En termes d’engagement à respecter

MARCHE PRIMAIRE : Contribuer au bon déroulement des adjudications
- Présence lors de chaque séance d’adjudication avec des
montants significatifs
- Participer, dans au moins deux segments de maturité
sur trois (court, moyen et long terme) avec une part
minimale de 8% en moyenne trimestrielle du montant
adjugé par segment.
MARCHE SECONDAIRE : Assurer une parfaite liquidité au marché secondaire des valeurs du Trésor
- Cotation des BDT via une plateforme électronique
sélectionné par le Trésor en concertation avec les IVT en
affichant en continu des prix fermes sur 5 lignes couvrant les
différents segments de la courbe avec des spreads
maximums fixés et pour des volumes minimums
prédéterminés.

- Participer, sur au moins deux des trois segments de
maturité, avec une part minimale de 8% en moyenne
trimestrielle du montant total des transactions fermes
réalisées sur le marché secondaire.
- Déclaration mensuelle des transactions

CONSEIL ET COMMUNICATION : Déployer les efforts nécessaires pour placer les valeurs du Trésor
- Présentation, en début d’année, d’un business plan qui
reprend le bilan de l’activité de l’IVT durant l’année écoulée
avec des éléments d’explication par rapport à la non
réalisation de certains objectifs et les perspectives pour
l’année en cours.

- Information du Trésor sur l’évolution de l'activité du
marché et des conditions qui y sont pratiquées.
- Communication des rapports d’activité et des notes
d’analyse et de recherche portant sur le
fonctionnement du marché et sur les questions
affectant la signature de l’Etat
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3

La DTFE coordonne les
missions de
négociation, de
mobilisation et de suivi
des financements
extérieurs.

Dans l’objectif d’optimiser l’utilisation des
ressources financières mobilisées auprès des
partenaires extérieurs, la DTFE a accordé
une attention particulière à l’examen de la
qualité des portefeuilles des projets en cours
d’exécution financés par les divers bailleurs
de fonds.

La DTFE assure la
coordination et la
représentation du MEF
en matière de
coopération financière
internationale.

L’action de la DTFE s’est concentrée en 2015
sur le renforcement des relations avec les
partenaires sur un plan plus qualitatif avec la
poursuite de la mise en place des cadres de
partenariat stratégiques qui offrent une
meilleure visibilité aux Parties sur le moyen
terme.
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1. Financements extérieurs : Levier d’accompagnement des programmes de
réformes et des projets d’investissement
Au cours de l’année 2015, la DTFE a procédé à la mobilisation d’un montant global de 30 MM.DH (dons, prêts
concessionnels et prêts) contre 52,5 MM.DH en 2014, soit une baisse de 42 %.

Foc u s s ur le s g ra nd s p r oje ts d’i nve s ti sse men t s réali sé s a vec l’ app ui de no s par te nai res

A travers la mobilisation des financements extérieurs de grands projets structurants ont été réalisés ou sont en
cours de réalisation. Parmi les projets d’envergure financés en 2015, on peut citer notamment:
-

-

-

Le programme d’approvisionnement en eau potable et
assainissement pour fournir de l’eau potable et des
services d’assainissement abordables à la population ;
le programme d'électrification rurale global pour
l’amélioration des conditions de vie des populations
rurales par un accès durable à l’électricité ;
la centrale solaire Noor pour diversifier les sources
d’énergie, et contribuer à la réduction des émissions de

gaz à effet de serre ;
- le projet des autoroutes pour le développement
régional du pays ;
- le projet des ports pour intégrer davantage le Maroc à
la compétitivité mondiale ;
- le projet des routes rurales pour le désenclavement du
monde rural et faciliter l’accès aux services sociaux.

En matière de réformes, la DTFE a procédé, en 2015, à la négociation, l’exécution et la coordination de la mise en
œuvre de deux principales réformes à savoir, le Programme d’appui à la compétitivité de l’économie marocaine
soutenant la mise en œuvre des réformes pour la compétitivité de l’économie et sa transformation structurelle, et
le Programme d’appui au secteur financier visant l’amélioration de la gouvernance du secteur financier et le
développement de l’entreprise.

Programme d’appui à la compétitivité de
l’économie
Ce Programme vise en particulier à améliorer
l’efficacité de l’investissement public et privé, afin de
maximiser leurs effets sur la croissance, la
transformation de l’économie et la création d’emplois.
Ce programme s’articule autour de trois domaines
prioritaires à savoir (i) le climat des affaires et
environnement de l’entreprise; (ii) la politique
commerciale et logistique du commerce extérieur; et
(iii) la gouvernance économique. Ce programme
contribuera à favoriser les réformes des politiques
publiques en cours notamment en matière
d’accroissement de la transparence et la rationalisation
des principaux aspects du cadre institutionnel et
réglementaire régissant la conduite des affaires.

Programme d’appui au secteur financier
Ce programme a pour principaux piliers: (i)
l’approfondissement du marché des capitaux en
élargissant la gamme des instruments et des
investisseurs; (ii) la réforme du système des retraites
pour soutenir la demande des investisseurs
institutionnels destinée au marché des capitaux ; (iii) le
renforcement de l’accès au financement par les
TPE/PME et (iv) la consolidation de la supervision du
secteur financier pour sécuriser son développement et
renforcer la stabilité financière.
Cet appui a permis au Maroc de réaliser des progrès
dans la réforme du secteur financier et ce, dans le cadre
d’un processus de réforme global visant à doter notre
pays d’un système financier efficace et performant à
même d’assurer le financement de l’économie dans des
conditions optimales.
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1.1. Caractéristiques de l’enveloppe mobilisée
1.1.1.

Répartition par type de financement :

(13.3 MM.DH) et le Fonds arabe de développement
économique et social (4,6 MM.DH).
Répartition des financements par créancier -En MM.DH-

Evolution des mobi lisations - En MM.DH Prê t s I P rê ts c o nc e ss io nne ls / Do n s

Financement des programmes de réforme
Source des données : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

BIRD
UE

1.1.2.

BA
D

Au titre des dons, la mobilisation d’un montant de
3.6 MM.DH auprès de l’UE et du FSD. Ces dons ont été
destinés au financement de la réforme de la justice
(UE), du Programme santé (UE) et des projets de
construction du Centre hospitalier universitaire et de la
faculté de médecine et de pharmacie dans la ville
d’Agadir (FSD).
Au titre des prêts concessionnels, la mobilisation
d’une enveloppe de 6.2 MM.DH. Ces prêts
concessionnels, ont été mobilisés principalement
auprès du FADES (4.6 MM.DH) pour le financement du
Port Nador West Med, de l’autoroute El Jadida-Safi, de
l’Alimentation en Eau potable de la région de
Chefchaoun et des PME au Maroc ; et de l’Espagne (884
M.DH) pour le financement du projet des installations
de sécurité et de signalisation de la ligne ferroviaire
entre
Casablanca
et
Tanger-Med
et
de
l’approvisionnement en eau potable des provinces
d’Azilal, Béni Mellal, El Kelaa des Sraghna et
Ouarzazate.
Au titre des prêts, il y a lieu de souligner l’importance
de la part des financements en faveur des projets
d’investissement dans le total des mobilisations qui
représente 58% en 2015. Pour les programmes de
réformes, un montant de 13.8 MM.DH a été mobilisé au
cours de l’année 2015 auprès de l’UE, la BIRD et la BAD.

PROGRAMMES

1.1.3.

Montants en MM.DH

- Programme HAKAMA

1.9

- PPD Déplacements urbains

1.9

- PPD Déchets ménagers

1.1

- Prog. Appui à la compétitivité économique

1.9

- PPD Croissance verte

2.8

- Programme santé

1.1

- Prog. Appui à la réforme de la justice

0,8

- Prog Appui à la compétitivité économique

1.1

- Plan Maroc Vert II

1.2

Répartition par secteur

La répartition sectorielle des financements mobilisés au
cours de l’année 2015 permet de constater que 79% des
mobilisations sont répartis entre 5 secteurs seulement:
(i) le transport (29%) à travers le financement du
Complexe portuaire Nador West Med et le projet
d’autoroute El Jadida – Safi (ii) la compétitivité
économique (16%) ; (iii) l’environnement (13%) ; (iv) la
santé (12%) et (v) l’agriculture (9%).
Répartition des engagements par secteur – En %-

Répartition par bailleurs de fonds

L’année 2015 a été caractérisée par la prédominance de
la mobilisation des financements auprès des bailleurs
de fonds multilatéraux par rapport aux partenaires
bilatéraux avec notamment la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement
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1.1.4.

Montants mobilisés en 2015 par secteur et par projet
SECTEUR

BF

PROJETS

BEI

Première phase AEP et assainissement
Approvisionnement en eau potable par
pompage solaire des localités rurales
relevant des provinces d’Azilal, Béni Mellal,
El Kelaa des Sraghna et Ouarzazate

Espagne
EAU

AGRICULTURE

72

4-nov.-15

495

28-janv.-15

Projet modernisation de la grande irrigation

1 425

26-oct.-15

BAD

Deuxième phase du Plan Maroc Vert

1 254

15-déc.-15

BIRD

Energie propre et efficacité énergétique de
l’ONEE

1 188

2-juil.-15

BERD

Réhabilitation des centrales hydroélectriques

385

4-nov.-15

665

7-déc.-15

228

2-juil.-15

Deuxième phase de la dernière tranche du
PERG
Energie propre et efficacité énergétique de
l’ONEE

BIRD

PPD Déplacements urbains

1 900

21-déc.-15

BERD

Complexe portuaire Nador West Med
Conception, fourniture, installation, essai et
mise en service des installations de sécurité
et de signalisation entre Casablanca et
Tanger-Med

2 200

29-oct.-15

812

30-mars-15

Espagne

FADES

Autoroute El Jadida - Safi (financement
supplémentaire)

1 650

28-janv.-15

FADES

Complexe portuaire Nador West Med

1 980

30-nov.-15

BIRD

PPD HAKAMA II
Programme d'appui à la compétitivité
économique
programme d'appui à la compétitivité de
l'économie marocaine
« Fonds de garantie français pour les projets
d'acquisition du matériel français par les PME
marocaines ou de développement de
coentreprises franco-marocaines »
«Transfert du fonds de garantie de la
restructuration financière au fonds de
garantie PME ».
Programme de financement et de garantie
des petites et moyennes entreprises du
secteur au Maroc

1 900

2-déc.-15

1 900

18-mai-15

1 069

28-juil.-15

286

13-avr.-15

180

13-avr.-15

475

28-juil.-15

BIRD
BAD

France

France

FADES

ENVIRONNEMENT

28-sept.-15

BIRD

FTP

PME

825

Alimentation eau potable de la ville de
chefchaouen et les zones rurales à proximité

OPEC

COMPETITIVITE
ECONOMIQUE

Date signature

FADES

ENERGIE

TRANSPORT

Montant M.DH

BIRD

PPD IV Déchets ménagers

1 147

27-mars-15

BIRD

PPD Croissance verte

2 850

21-déc.-15

Source des données : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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2. Programmes d’assistance technique, un savoir-faire à l’international au
service des métiers Trésor
Durant l’année 2015, la DTFE a piloté la mise en
œuvre de trois projets d’assistance technique à savoir,
l’appui à l’élaboration du code monétaire et financier
(COMOFI), l’appui à la modernisation du cadre
organisationnel de gestion de la dette et l’Etude
stratégique sur la DTFE.
2.1. Code monétaire et financier (COMOFI) :
L’élaboration d’un code monétaire et financier
(COMOFI) au Maroc s’inscrit dans le prolongement
des réformes menées par les pouvoirs publics visant à
la modernisation du climat des affaires et au
renforcement de l’attractivité financière du Maroc. Ce
code devra regrouper et reclasser, selon une
méthodologie précise, l’ensemble des 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.
La réalisation du COMOFI s’inscrit en ligne avec
l’ambition des pouvoirs publics de développer
l'attractivité du pays avec la mise en place des
conditions favorables à l’émergence d’un pôle
financier régional favorisé par la mise en œuvre du
projet «Casablanca Finance City ». En outre,
l’élaboration de ce Code sera un atout pour le pays et
une démonstration de sa modernité au niveau des
systèmes législatif et financier.
Principales actions entreprises pour la
réalisation du projet "COMOFI"
- Finalisation du contrat avec l’ADETEF (Assistance au
Développement des Echanges en Technologies
Economiques et Financières) pour l’appui informatique et
juridique au projet d’appui à l’élaboration du Code.

Les travaux de codification de la partie législative du
Code devront prendre fin en 2016. Ceux relatifs au
volet réglementaire s’achèveront en 2017.
2.2. Appui à la modernisation du cadre
organisationnel de gestion de la dette:
L’objectif global du projet est de mettre en place un
nouveau cadre organisationnel du Pôle dette de la
DTFE et les outils nécessaires pour améliorer l’efficacité
dans la gestion de la dette et de la trésorerie publique.
Les principaux résultats attendus sont, à court terme,
une maitrise des processus de gestion de la dette et de
la trésorerie ainsi qu’une maitrise des risques afférents
à la gestion de la dette et de la trésorerie. A moyen et
long termes, il est attendu une plus grande efficacité
dans la gestion de la dette et de la trésorerie.
2.3. Etude stratégique sur la Direction du Trésor
et des Finances Extérieures (DTFE) :
L’objectif global de l’étude est de permettre de
procéder
à
la
réingénierie
des
processus
organisationnel et opérationnel de la DTFE pour
optimiser ses ressources et lui assurer une meilleure
efficacité et efficience dans l’accomplissement de ses
missions.
Les principales composantes de l’étude ont trait à
l’élaboration d’une structure organisationnelle cible de
la DTFE et la mise en place des outils de la gestion
prévisionnelle des emplois et compétences au sein de la
DTFE. Par ailleurs, des actions de formation et de
communication sont prévues dans le cadre de
l’accompagnement du changement.

- Recrutement de deux consultants individuels pour l’appui
juridique à l’élaboration du code monétaire et financier.
- Délimitation du périmètre du Code.
- Recensement des textes législatifs qui s’inscrivent dans le
cadre dudit périmètre.
- Réalisation d’un travail de consolidation des textes de
lois susvisés afin de disposer de versions mises à jour.
- Réalisation d’un travail de normalisation des textes
consolidés sous un format Word, adapté au logiciel
Magicode pour préparer les travaux de codification.
- Participation à des ateliers de formation organisés au
profit de l’équipe projet sur les techniques pratiques de
codification.
- Réalisation des tests de codification.
- Démarrage des travaux de codification proprement dits
après réalisation des tests avec succès.
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Cérémonie de signature d’accord de don destiné au financement du
projet d’appui à la réalisation d’une étude de la DTFE

3. Consolidation des relations de coopération internationale :
La DTFE accorde une attention importante à
l’intensification des relations financières extérieures
ainsi qu’à l’exploration des nouvelles potentialités de
coopération et ce, afin d’assurer une mobilisation
optimale des financements extérieurs.
3.1. Intensification des relations avec la BERD :
L’année 2015 a été marquée par l’approbation le 11
février par les membres du Conseil d’Administration de
la BERD du document relatif à la Stratégie Maroc-BERD
sur 4 ans, pour la période 2015-2018. Cette stratégie
Pays Maroc-BERD repose sur les quatre axes, suivant :
a. Libérer le plein potentiel entrepreneurial pour
encourager les entrepreneurs potentiels à 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.

b. 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.
c. 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.
d. Accompagner le développement du marché des
capitaux à 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.

Extraits de la déclaration du Maroc à l’occasion de la 24ème assemblée annuelle
du conseil des gouverneurs de la BERD
« … Le Royaume du Maroc se félicite du niveau d’intervention de la BERD dans la région SEMED, et particulièrement,
du niveau d’investissement au Maroc. L’activité de la Banque au Maroc a visé des secteurs clé pour l’économie
marocaine, à savoir le secteur financier ; l’industrie, le commerce et l’agroalimentaire ; l’énergie ; ainsi que
l’infrastructure, l’eau et l’assainissement. »
« … Nous profitons de cette occasion pour exprimer notre satisfaction quant à l’approbation, en février 2015, par les
membres du Conseil d’administration du document relatif à la Stratégie Maroc-BERD, dont les axes sont en ligne avec
les priorités du Gouvernement du Royaume du Maroc et qui concernent (i) l’amélioration du climat des affaires et la
compétitivité du secteur privé ; (ii) le renforcement de l’inclusion régionale ; (iii) le développement des services publics
et des infrastructures ainsi que (iv) le développement des marchés de capitaux. »
« …Nous saluons le processus de révision de la composition du Conseil d’Administration. Nous nous sommes réjouis
du lancement de cette initiative qui a témoigné de la volonté de la Banque à évoluer en fonction des changements et
besoins de ses membres et nous espérons que la Banque puisse le concrétiser réellement.
Compte tenu des perspectives d’investissement futures et du potentiel du niveau de coopération de la Banque dans sa
région d’opération, nous soulignons la nécessité de renforcer progressivement la représentation de ses pays au
Conseil d’Administration de la BERD, notamment celle des pays SEMED, en vue d’adapter l’implication de ces pays
dans le processus décisionnel de la Banque au aux opportunités d’investissement qu’offrent ces pays.
Je ne peux conclure sans me réjouir de l’événement qui a marqué le deuxième trimestre de l’année 2015 et qui a
donné lieu à l’ouverture du Bureau local de la BERD au Maroc, inauguré récemment dans la capitale économique du
Royaume, la ville de Casablanca, et ce, grâce aux efforts déployés par les équipes de la BERD auxquels je réitère mes
chaleureux remerciements. »
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3.2. Stratégie triennale de coopération avec la BEI:
L’année 2015 a été marquée par la mise en place, pour
la première fois, d’une stratégie triennale de
coopération financière avec la BEI concrétisée par
l’établissement d’un document de programmation
financière pour la période 2016-2018.
Cette stratégie a été décidée par la BEI, lors de la 13ème
réunion ministérielle de la FEMIP à Athènes en avril
2014, en réponse à la proposition du Maroc de mettre
en place une programmation financière pluriannuelle
qui donnera plus de prévisibilité sur le potentiel de
coopération financière et facilitera la préparation des
programmes et projets à financer par la BEI.
Les secteurs prioritaires concernés sont, notamment,
l'eau, l'énergie, les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique, les transports et le secteur privé.
La BEI accompagnera, également, des projets dans les
secteurs de l’éducation, du développement urbain, la
lutte contre le changement climatique et du secteur privé
dans le cadre du partenariat public-privé (PPP). L'action
en faveur du climat, l'intégration régionale, la création
d'emplois et la parité entre les sexes constituent des
priorités transversales qui seront prises en compte dans
le cadre des opérations de la Banque.

l’environnement et le climat, l’eau et le développement
économique durable.
3.4.
Programme « Réussir le Statut avancé »
et processus de convergence réglementaire vers
l’acquis communautaire :
L’année 2015 a été marquée par la contractualisation de
6 projets de jumelage au titre de la 1ère phase du RSA
pour un montant de 4,95 M.€ au profit des
départements de l’emploi (protection sociale),
l’agriculture (normes SPS) et pêche (aquaculture),
industrie (protection du consommateur et PME), et
l’eau.
Parallèlement au RSA I, et dans le cadre de la mise en
œuvre du RSA II, 6 projets d’assistance technique sous
contrat-cadre pour une enveloppe de 1,1 M€ ont été
contractualisés et mis en œuvre et une enveloppe de
28M EUR a été allouée à la réalisation d’une
quarantaine de projets d’assistance technique et de
jumelage en faveur des différents départements.
Au-delà du RSA, La DTFE en tant que point de contact
national (PCN) a également appuyé la préparation et la
mise en œuvre de 3 projets de jumelages pour 3,3 M.€
au titre des conventions de financement concernant
« l’Appui à la Chambre des représentants du
Parlement » et « Protéger et promouvoir les droits de
l’Homme au Maroc ».
3.5. Revue détaillée du portefeuille des projets
financés par la Banque mondiale (Deep-Dive):
Une revue approfondie du portefeuille des projets
financés par la Banque mondiale (Deep-Dive) a été
entreprise au début du mois de décembre 2015 par la
Banque mondiale en étroite collaboration avec les
autorités marocaines.

Photo prise lors de la signature du contrat de prêt octroyé par la BEI à
l'ONEE

3.3. Coopération avec l’Allemagne :
La DTFE a pris part aux consultations intergouvernementales de coopération au développement
maroco – allemandes qui se sont déroulées les 06 et 07
octobre 2015 au siège du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération à Rabat en vue de
discuter de l’état et des perspectives de la coopération
maroco-allemande et ce, en préparation des
négociations intergouvernementales 2016.
Lors de ces consultations, les parties marocaine et
allemande ont convenu de poursuivre leur coopération
financière et technique et leur dialogue stratégique
dans les domaines prioritaires d’intervention de la
coopération allemande au Maroc à savoir l’énergie,
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Cette revue avait pour objectifs d’identifier les facteurs
qui affectent la performance du portefeuille tant au
niveau de leur préparation que de leur mise en œuvre et
de proposer des solutions durables d’amélioration.
Les principales recommandations de cette revue ont
concerné:
-

-

le renforcement du niveau de préparation des
projets pour entamer la mise en œuvre dans des
conditions sereines ;
l’amélioration de la passation des marchés et la
gestion fiduciaire ;
le renforcement des capacités de gestion et de suivi
des projets ;
la poursuite du renforcement du partenariat et de
l’efficacité institutionnelle ;

-

la résolution des contraintes liées au respect des
normes
de
sauvegardes
sociales
et
environnementales ;

Des Comités techniques ont été créés pour assurer le
suivi de ces recommandations.
3.6. Relations avec le Japon :
a- Comité de suivi
Dans le cadre du suivi des projets financés par le Japon,
la 22ème et 23ème réunions du Comité de suivi ont été
tenues respectivement les 18 juin et 11 novembre 2015.

année, une liste de projets à soumettre à la partie
japonaise, pour financement (Longue liste).
Dans ce cadre, un projet de Longue liste 2015-2017 a
été établi et transmis sur la base des observations
émises par la JICA et à l’issue des concertations entre
les Directions de notre Département (DB et DEPP).
Ce projet de Longue liste comprend 7 projets relevant
des secteurs routier, ferroviaire, de l’énergie, de
l’agriculture et de la pêche maritime.

Ces réunions du Comité de suivi ont constitué une
occasion pour toutes les parties prenantes de faire le
bilan des réalisations et de discuter des difficultés
rencontrées tant au niveau de la réalisation des projets,
des
décaissements
y
afférents
que
des
remboursements.
b-Longue liste
Afin de bénéficier de l’Aide publique au développement
japonaise, le Maroc est appelé à élaborer, chaque

L’équipe en charge des relations avec les organismes financiers
internationaux
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4

La DTFE met en place
un cadre favorable
pour le financement
de l’économie par le
secteur financier sur
une base pérenne.

La DTFE a poursuivi son objectif du maintien
de
la
stabilité
financière,
de
l’approfondissement du marché financier et
de la promotion de l’inclusion financière.
En 2015, les efforts de la DTFE ont porté
particulièrement sur le renforcement des
prérogatives des autorités de supervision, la
complétude du dispositif de surveillance
macroprudentielle et l’instauration et la
définition des modalités de fonctionnement
du comité de coordination et de surveillance
des risques systémiques.

D I R E C T I O N D U T R E S O R E T D E S F I N A N C E S E X T E R I E U R E S I P 41

1. Stabilité financière :
Les enseignements tirés de la dernière crise financière
internationale mettent en exergue la nécessité
d’instaurer des dispositifs de prévention et de gestion
des crises et de renforcer la supervision des activités
des établissements de crédit. La promulgation de la
nouvelle loi bancaire, en janvier 2015, représente une
étape essentielle pour le renforcement du cadre légal
de la stabilité financière. Ainsi, cette loi a institué le
Comité de Coordination et de Surveillance des Risques
Systémiques (CCSRS) composé des représentants des
autorités de supervision et de la DTFE. Ce comité est
chargé d’analyser les risques pesant sur la stabilité du
système financier et de proposer les mesures
appropriées permettant d’atténuer les effets de tels
risques.
En matière de transparence du marché, la Direction du
Trésor a également œuvré au cours de l’année 2015
pour la poursuite des efforts en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et d’amélioration de la
gouvernance des institutions du marché.
1.1. Stabili té au ni veau du secteur banc aire
1.1.1. Un secteur bancaire fort et résilient : une
mise à l’épreuve dans le cadre du Programme FSAP
Une mission d’évaluation du secteur financier marocain
(Financial Sector Assessment Program) composée
d’experts de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds
Monétaire International (FMI) a séjourné dans notre
pays du 15 avril au 1er mai 2015 et du 28 septembre au 2
octobre 2015. Cette mission constitue la troisième du
genre et intervient après une première évaluation en
2002 et sa mise à jour en 2007.
La DTFE a assuré le rôle de coordination de cette
mission, d’une part, et de suivi des différentes phases
de déroulement de cette évaluation, d’autre part. Ainsi,
les différentes structures de la Direction ont participé
activement aux réunions tenues dans ce cadre avec les
institutions financières et les régulateurs du secteur
financier et des reportings ont été régulièrement
produits afin d’informer la Direction et le Ministre des
résultats préliminaires de ce programme. La DTFE a
également joué un rôle central dans la finalisation et la
validation des rapports préliminaires avant leur
publication.
La mission FSAP avait notamment pour objectifs :
-

d’évaluer la conformité du secteur financier aux
normes financières internationales ;

-

d’effectuer des stress-test pour évaluer la résilience
du système bancaire à des chocs exogènes ; et

-

de produire un aide-mémoire ainsi que des notes
techniques.

A l’issue de ses travaux, la mission FSAP a salué les
efforts entretenus par le Maroc depuis 2007 qui ont fait de
notre secteur bancaire et financier l’un des plus
performants et des plus résilients à l’échelle du continent.
Par ailleurs et à l’effet de procéder à l’implémentation
des recommandations émises par cette mission, la
DTFE, en coordination avec les trois superviseurs du
secteur financier, a mis en place un comité de pilotage
chargé d’élaborer et de suivre la mise en œuvre d’une
feuille de route ayant pour but la réalisation de ces
recommandations.
Les principales conclusions de la mission FSAP
- Les banques marocaines sont suffisamment capitalisées
et rentables, avec des sources de financement stables.
- Des stress tests approfondis montrent que le système
bancaire est en mesure de résister aux chocs défavorables
sévères associés à une faible croissance prolongée au
Maroc et dans les économies avancées et une plus grande
volatilité des marchés financiers mondiaux.
- Les banques se sont avérées résilientes à des retraits
importants de dépôts.
- Les expositions des banques mères marocaines à leurs
filiales en Afrique subsaharienne semblent contenues.
- La supervision bancaire est efficace et s'est améliorée
davantage.
- Un régime spécial de résolution des défaillances
bancaires est en place.
- Le Maroc a réalisé d’importants progrès dans l'inclusion
financière.

1.1.2. Préparation des textes d’application de la
loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit
et organismes assimilés
L’année 2015 a été marqué par la promulgation de la
nouvelle loi bancaire qui permet notamment de
renforcer le cadre de surveillance macro prudentielle,
d’instaurer un cadre législatif régissant l’activité des
banques participatives, d’introduire le statut
d’établissement de paiement et d’élargir le périmètre
de contrôle de Bank Al Maghrib.
La Direction du trésor s’est mobilisée en 2015 pour la
préparation d’un ensemble de textes réglementaires
nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles
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dispositions législatives. En plus de l’homologation de
circulaires de Bank Al Maghrib (BAM) portant sur les
caractéristiques techniques et les modalités de
présentation au public des produits participatifs et
l’encadrement de l’exercice des activités de ces
banques, trois projets de décrets ont été préparés. Il
s’agit du :
-

-

-

projet de décret fixant les modalités de
fonctionnement du Comité des Etablissements de
Crédit dont la composition a été élargie aux
représentants de l’association professionnelle des
établissements de paiement et de la Fédération
nationale des associations de micro-crédit. Il en va
de même des compétences de ce comité qui ont
été élargies à l’octroi et au retrait d’agrément pour
l’exercice de l’activité des associations de microcrédit, des banques offshore et des établissements
de paiement.
projet de décret fixant les modalités de
fonctionnement du Conseil National du Crédit et
de l’Epargne afin de dynamiser davantage le rôle
de cette instance dans l’interaction entre les
différents intervenants dans le tissu économique
et social du pays avec le secteur bancaire.
projet de décret fixant la composition et les
modalités de fonctionnement du Comité de
coordination et de surveillance des risques
systémiques prévu par l’article 108 de la nouvelle
loi bancaire. La DTFE, représentée par son
Directeur, siège au niveau de ce comité pour
traiter de l’ensemble de ses prérogatives.
Ainsi, la DTFE participe activement aux travaux de
ce comité qui joue un rôle primordial dans la mise
en place de mesures adéquates à même de
prévenir tout dysfonctionnement du marché
financier pouvant induire une crise systémique. La
DTFE, à travers ce Comité, est tenue informée de
tout évènement d’importance significative
pouvant agir négativement sur la stabilité du
secteur financier national afin de prendre les
mesures précoces qui s’imposent en coordination
avec les trois régulateurs du secteur (BAM, AMMC
et ACAPS).

Travaux du Comité des Etablissements de Crédit
Durant l’année 2015, le Comité des Etablissements de
Crédit (CEC) dans sa composition restreinte a été saisi,
conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi
n°103-12 relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés, pour statuer sur un ensemble de
demandes d’accord préalable formulées par des
établissements de crédit nationaux et internationaux.
L’année 2015 a été marquée par la publication au Bulletin
Officiel de la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib
n°5/W/15 relative aux documents et renseignements
nécessaires pour l’instruction des demandes d’agrément.
Cette circulaire instaure, pour la première fois, les
documents et renseignements que doivent comporter les
dossiers de demande d’agrément pour les différents
établissements de crédit et organismes assimilés régis par
les dispositions de la loi bancaire dont particulièrement les
banques participatives.
Parallèlement et afin de promouvoir les très petites et
moyennes entreprises (TPME), de consolider leur résilience
et de renforcer leur capacité de contribution à la croissance
économique, le CEC a validé la circulaire permettant la
mise en place d’un fonds dénommé « Fonds de soutien
financier des TPME ».

1.1.3. Amélioration du dispositif national de lutte
contre le blanchiment des capitaux
En 2015, la Direction du Trésor s’est attelée à
l’amélioration du dispositif national de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (LBC/FT) afin de se conformer aux nouvelles
recommandations du Groupe d’Action Financière
(GAFI).
A cet effet, et en coordination avec les membres de
l’Unité de Traitement du Renseignement Financier
(UTRF), la DTFE a entrepris un travail de fonds visant la
proposition d’amendements des textes législatifs et
réglementaires en vue de les adapter aux nouvelles
exigences liées aux normes internationales et aux
résolutions du Conseil de sécurité des nations Unies.
1.2.Stabilité
capitaux

au

niveau

du

marché

de s

1.2.1 Amélioration de la gouvernance des
institutions du marché : ouverture du capital de la
Bourse de Casablanca
Au terme d’un long processus de discussion et de
concertation impliquant l’ensemble des parties
concernées notamment l’AMMC, les sociétés de Bourse,
les banques, les entreprises d’assurances et la Caisse de
dépôts et de gestion, le projet d’ouverture du capital de
la Bourse des valeurs de Casablanca (SBVC), a été acté le
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25 novembre 2015, par la signature d’un mémorandum
d’entente.
Au-delà de l’aspect opérationnel d’ouverture du capital
de la bourse, il s’agit d’une étape importante dans le
processus de développement du marché boursier et
d’une avancée majeure dans le processus de
modernisation des structures de cette institution. En
effet, ce projet vise, à travers l’entrée au Capital de la
Bourse de nouveaux actionnaires autres que les sociétés
de bourse, un renforcement de l’efficience et de la
gouvernance de cette institution et l’implication des
principaux intervenants du marché des capitaux dans la
définition et la mise en œuvre de la stratégie de
développement de ce marché.
Ce projet d’ouverture s’inscrit également dans une vision
plus globale de la stratégie de relance et de
développement non seulement du marché boursier mais
du marché des capitaux dans son ensemble. Cette vision
intègre les objectifs additionnels suivants :
-

-

-

la mise en place du schéma cible d’organisation de
l’infrastructure du marché des capitaux qui prévoit
la transformation de la Bourse de Casablanca en
une société holding dont l’objet est la gestion du
marché au comptant, la promotion de nouveaux
compartiments et de nouveaux instruments du
marché boursier, ainsi que la mise en place des
futures institutions du marché notamment la
société gestionnaire du marché à terme et la
chambre de compensation ;
l’accompagnement de la refonte du cadre législatif
du marché boursier à travers le nouveau projet de
loi sur la Bourse qui prévoit notamment la mise en
place de nouveaux marchés et de nouveaux
instruments de financement et de placement ;
La consolidation du rôle de la bourse dans le projet
Casablanca Finance City à travers l’affirmation de
la vocation de cette institution en tant que bourse
régionale ;
Le nouveau schéma organisationnel de la Bourse a
pour objectif de favoriser une plus grande
intégration des institutions du marché, que ce soit
les institutions existantes (Bourse de Casablanca
et Dépositaire central Maroclear), et celles à créer
prochainement (la Société gestionnaire du marché
à terme et la Chambre de compensation) et la mise
en place d’une structure transversale qui aura pour
mission la fourniture et la gestion des solutions
informatiques au profit de l’ensemble des
structures de la holding.

L’équipe en charge du dossier de la démutualisation de la Bourse

Les étapes consécutives à l’ouverture de capital de la
Bourse consistent notamment en la préparation du
nouveau cahier des charges de la bourse qui devra
préciser les nouvelles missions de cette institution, des
nouveaux statuts qui arrêteront les modalités concrètes
de sa gouvernance et du pacte d’actionnaires qui régira
les relations entre ces derniers.
1.2.2 l’accompagnement de la réorganisation de
la banque populaire à travers la loi n°77.14 portant
réforme du CPM
Depuis la promulgation de la loi n°12-96 le 17 octobre
2000, le Crédit Populaire du Maroc a amélioré de façon
substantielle sa capacité de mobilisation de l’épargne et
sa transformation en concours à l’économie, que ce soit
à l’échelle locale, régionale ou nationale, tout en
renforçant son assise financière par l’amélioration
constante et soutenue de ses fonds propres.
Cette évolution a été accompagnée par le
désengagement de l’Etat du capital de la Banque
Centrale Populaire au profit des banques populaires
régionales qui sont devenues les actionnaires de
référence de la Banque Centrale Populaire.
Sur le plan légal et suite au désengagement de l’Etat du
Capital de la BCP, la Direction du Trésor a procédé à la
révision de la loi n°12.96 susvisée dans un double
objectif visant le renforcement de la cohésion du Groupe
et l’amélioration de sa gouvernance
Le renforcement de la
Crédit Populaire du Maroc

cohésion

du

Représentant le volet le plus important de ce chantier de
réforme, la loi n°77.14 prévoit une nouvelle architecture
capitalistique bâtie sur le principe du contrôle croisé de
l’ensemble des organismes du CPM en prévoyant un
contrôle majoritaire de la BCP par les BPR et,
simultanément, un contrôle majoritaire des BPR par la
BCP. L’objectif est de consacrer définitivement le
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caractère coopératif et mutualiste du Crédit Populaire du
Maroc à l’instar des grands groupes mutualistes
internationaux.
L’amélioration de la gouvernance du
Crédit Populaire du Maroc

nouvelles prérogatives tenant, notamment, à
l’alimentation du Fonds de Soutien du Crédit Populaire
du Maroc, à l’approbation du statut-type des banques
populaires régionales et des statuts de la Banque
Centrale Populaire.

La loi n°77.14 consacre le rôle majeur du Comité directeur
dans la gouvernance du CPM en lui conférant de

2. Poursuite de l’approfondissement du marché des capitaux :
L’approfondissement du rôle du secteur financier dans
le financement des opérateurs économiques passe
notamment par la diversification des instruments
financiers offerts aux investisseurs et aux émetteurs de
manière à ce qu’ils puissent disposer d’une panoplie
d’instruments de placement et de financement qui
répondent à leur besoin en matière de liquidité, de
sécurité et de coût de financement. Les principaux
chantiers lancés dans ce domaine en 2015 et les
avancées réalisées ont concerné plusieurs instruments.
2.1. Prêts des ti tres
Le prêt emprunt de titres est un instrument majeur
pour renforcer la liquidité du marché des capitaux et sa
capacité à répondre aux attentes et besoins des acteurs
du marché. A cet égard, un chantier d’amendement de
la loi n° 45-12 relative au prêt de titres a été lancé et
vise principalement :
-

L’élargissement de son champ aux non-résidents à
travers l’ouverture des opérations de prêt de titres
aux investisseurs étrangers,

-

Une standardisation avec les pratiques
internationales en autorisant la conclusion de ces
opérations dans le cadre de modèles types de
conventions internationales en plus du modèle de
convention nationale ;

-

et le dénouement des opérations de prêt de titres
et leur sécurisation en cas de défaut de l’une des
parties contractantes à travers le renforcement de
la clause de compensation avec déchéance du
terme (close out netting).

2.2. Marché à terme d’instruments financiers
La mise en place d’un marché à terme d’instruments
financiers (produits dérivés) est une composante
essentielle du développement du marché des capitaux
par les couvertures qu’elle permet d’offrir aux acteurs
économiques contre les différents risques notamment
de taux, de changes et de prix des actifs (matières
premières,…).
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Dans le cadre de l’opérationnalisation du dispositif
législatif régissant ce marché, cette Direction a procédé
à la préparation des projets de règlement général de la
Société gestionnaire du marché à terme et de la
chambre de compensation. Le premier projet vise à
préciser les règles de fonctionnement du marché à
terme notamment celles relatives à la conception, la
négociation et la radiation des instruments financiers à
terme. Le deuxième projet fixe les règles régissant
l'activité de compensation, notamment celles relatives
à l’adhésion des membres compensateurs à la chambre
de compensation, l’enregistrement des transactions, la
compensation des transactions sur instruments
financiers à terme et la surveillance des risques de la
compensation.
La concrétisation du projet de démutualisation de la
Bourse devra permettre la mise en place par cette
dernière de la société gestionnaire du marché à terme
et de la Chambre de compensation. En effet, parmi les
missions assignées à la Bourse, dans le cadre du
nouveau schéma d’organisation de cette institution,
figure la complétude de l’infrastructure du marché par
la mise en place des futures institutions du marché à
terme.
2.3. Les OPCVM
Depuis sa mise en place en 1995, l’industrie des OPCVM
a connu un développement très rapide au Maroc pour
atteindre un actif net de plus de 330 MMDH à fin 2015,
soit près de 35% du PIB. L’attrait exercé par cet
instrument financier et la volonté de hisser le dispositif
législatif le régissant aux meilleurs standards
internationaux notamment ceux édictés par
l’Organisation Internationale des Commissions de
Valeurs Mobilières (OICV) ont justifié le lancement par
cette Direction d’un projet de révision du dahir portant
loi relatif aux OPCVM. Cette révision vise plusieurs
objectifs dont on mentionnera :
-

Un meilleur encadrement de l’exercice de l’activité
des sociétés de gestion des OPCVM notamment
en les soumettant à l’obligation de disposer d’un

agrément délivré par l’AMMC et de respecter des
règles de gouvernance et un dispositif prudentiel
conformes
aux
meilleurs
standards
internationaux ;
-

La Clarification des critères de classification des
OPCVM en tenant compte de la stratégie
d’investissement et du profil des investisseurs
visés permettant ainsi d’encadrer d’autres
catégories d’OPCVM, notamment les OPCVM
dédiés aux investisseurs qualifiés et les OPCVM
participatifs ;

-

L’encadrement de la cotation des OPCVM dont les
fonds indiciels et les ETF (Exchange Traded Fund)
qui seront négociés à la Bourse des valeurs de
Casablanca, et ce conformément au nouveau
projet de loi régissant cette institution qui a prévu
un compartiment dédié à la cotation des
Organismes de placement collectif ;

-

et le renforcement des moyens d’intervention de
l’AMMC en matière de supervision de l’activité des
OPCVM, de leurs sociétés de gestion et de leurs
dépositaires et ce, conformément aux principes et
règles édictés en la matière par l’OICV

2.4. La Bourse des valeurs
Afin de promouvoir un modèle diversifié de
financement de l’économie, qui intègre outre la
composante bancaire, le financement par le biais du
marché des capitaux, il est nécessaire de s’assurer que
le cadre législatif régissant le financement via ce
marché réponde aux attentes des opérateurs et soit
conforme aux meilleures normes internationales.
C’est dans cet esprit que s’inscrit la nouvelle réforme du
marché boursier à travers la refonte de la loi régissant
la Bourse des valeurs.
Ainsi, le projet de loi n°19-14 relatif à la bourse des
valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en
investissement financier vise d’une part, à moderniser
le cadre législatif régissant la bourse des valeurs et,
d’autre part, à permettre la mise en place de nouveaux
marchés favorisant l’émergence de relais additionnels
de croissance.
Les principales dispositions de ce projet de loi visent (i)
la création de deux marchés, le marché principal et le
marché alternatif dédié aux PME, (ii) la réalisation de
l’objectif de diversification et de renforcement de la
liquidité des instruments de gestion collective à travers
leur cotation en bourse; (iii) une régulation proactive
répondant au mieux aux attentes des opérateurs et
consistant
dans le transfert vers les textes
réglementaires de l’ensemble des dispositions

techniques concernant les conditions d’organisation,
d’accès et de fonctionnement du marché boursier ; (iv)
la cotation des titres des entreprises étrangères
consacrant ainsi la vocation régionale de la Bourse; et
enfin (v) l’encadrement de l’activité de conseillers en
investissement financier pour une meilleure protection
des investisseurs et sa professionnalisation.
2.5. La Ti trisation et les certificats SUKUK
La modernisation du cadre légal régissant la titrisation
a permis d'élargir le champ des émetteurs et des actifs
éligibles et d'introduire notamment les certificats de
sukuk.
L’élargissement des actifs éligibles a permis d’offrir aux
opérateurs économiques de nouvelles sources de
financement en utilisant leur créances commerciales
futures ou leur actifs immobiliers comme sous-jacents
pour obtenir des financements long terme à des
conditions financières attractives.
Pour ce qui est des certificats sukuk, ces instruments de
financement nécessaires aux nouveaux acteurs du
marché participatif à la recherche de financement ou de
placement. Notons que les caractéristiques techniques
des certificats de Sukuk destinés à être placés auprès
d'investisseurs résidents ainsi que les modalités de leur
émission sont fixées par voie réglementaire. A cet
égard, la Direction du Trésor a lancé en 2015 les travaux
pour la préparation de l’arrêté du Ministre des finances
relatif à la définition des caractéristiques techniques et
les modalités d’émission des certificats Sukuk .
2.6. Les Organismes de placement collectif
en capi tal (OPCC)
L’activité de capital investissement répond à des
besoins spécifiques des entreprises à travers un
financement du haut de bilan en fonds propres qui
renforce leur assise financière, leur capacité
d’endettement (effet de levier) et permet ainsi
d’accompagner leur projets de développement.
L’amendement de la loi n°41-05 relative aux
organismes de placement en capital risque (OPCR) a
pour objet de capitaliser sur l’expérience et les
enseignements retenus de l’application de la loi actuelle
tout en s’inspirant des meilleures pratiques
internationales pour créer un cadre juridique du capital
investissement adapté aux besoins économiques de
notre pays.
A cet effet, les principales nouveautés apportées par ce
projet concernent (i) l’élargissement du champ
d’application de la loi pour couvrir toute l’activité de
Capital d’Investissement afin de compléter l’offre de
financement offerte aux entreprises, (ii) une plus
grande sécurisation du dispositif et protection des
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investisseurs en renforçant le rôle et les prérogatives de
l’AMMC, (iii) l’amélioration des techniques financières
utilisées et leur standardisation avec les pratiques
internationales et (iv) l’ouverture sur les fonds à
vocation régionale, notamment africaine, dans la ligne
de la, vision du projet CFC.
Le projet de loi 18-14 modifiant et complétant la loi
n°41-05 relative aux OPCR a été adopté à l’unanimité
par les deux Chambres du Parlement et a été publié au
BO le 12 mars 2015.
2.7. Les
Organisme s
de
Placem ents
Collec tifs Immobili ers (OPCI)
La problématique du financement des investissements
de long terme s’est posée lors de la mise en œuvre des
stratégies de développement sectoriel notamment
dans les secteurs du tourisme, de l’immobilier et de
l’industrie. Cette question porte essentiellement sur la
mobilisation de ressources stables et pérennes à
canaliser vers ces secteurs à forte intensité
capitalistique.
A cet égard, et en concertation avec les professionnels,
la DTFE a préparé le cadre légal régissant un nouveau
véhicule d’investissement destiné à drainer l’épargne
nationale au profit des investissements immobiliers
dans les secteurs ciblés (zones industrielles, unité

hôtelière, l’immobilier locatif…) par la création des
Organismes de Placements Collectifs Immobiliers
(OPCI).
Un OPCI est un instrument réglementé avec un régime
juridique particulier dont les contraintes en termes
d’investissements (ratios, dispersion, liquidité, …) et
d’endettement répondent parfaitement aux besoins
des entreprises et des investisseurs. Inspiré largement
du cadre juridique des OPCVM, l'OPCI est géré par une
société de gestion de portefeuille agréée et son activité
est supervisée par les autorités du marché des capitaux
et le ministère chargé des finances. En outre, l'OPCI
bénéficie de la transparence fiscale.
L'OPCI peut prendre généralement deux formes : les
Fonds de Placement Immobilier qui sont des
copropriétés de valeurs mobilières et les sociétés de
Placement immobilier qui prennent la forme de
sociétés à capital variable.
Cet instrument devrait permettre de compléter l’offre
en matière de placement collectif, à l’instar des
OPCVM, des OPCR ou des FPCT, ainsi que la gamme de
produits de mobilisation de l’épargne longue
disponibles au Maroc, au même titre que les Plans
d’épargne organisés et les produits d'assurance-vie.

3. Inclusion financière.
La consolidation de la stabilité financière et
l’approfondissement du marché constituent le socle du
développement d’un secteur financier apte à
accompagner le financement des opérateurs et de
l‘activité économique sur des bases pérennes. Ils
permettent ainsi d’élargir l’accès au financement et de
répondre aux besoins d’une large population
d’entreprises et de ménages. Toutefois, et ce n’est pas
propre au Maroc, une certaine frange de la population
notamment les ménages à revenus modeste, les TPME
et les activités présentant des risques élevés ont plus de
difficulté à accéder à ses financements.
Cette population nécessite un effort particulier de la
part de l’Etat pour encourager et faciliter leur accès aux
services financiers. C’est dans ce cadre qu’en matière de
soutien et de promotion de l'inclusion financière, la
direction a poursuivi courant l'exercice 2015 les activités
inhérentes à l’amélioration de l'accès et de l'utilisation
par les ménages et les entreprises des services
financiers.
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3.1. Les
m écanismes
et
in strumen ts
d'appui aux entreprises et ménages
3.1.1. Soutien de la TPME
Produits de garantie :
A travers l'effet de levier de la garantie, plus de 10
MM.DH de crédits bancaires ont pu être mobilisés au
profit de 5.027 projets, portant principalement sur les
produits Damane exploitation, destiné à garantir les
crédits d’exploitation, et Damane express qui vise à
soutenir le financement bancaire des TPE. A cet égard,
le niveau des engagements atteints à fin 2015 s'est
élevé à 5,5 MM.DH en hausse de plus de 48% par
rapport à 2014.
L’année écoulée a été marquée aussi par la mise en
place de nouveaux produits et de mécanismes donnés
en gestion à la CCG, dont notamment :
- La garantie des opérations de crédits-bails qui vise
l’élargissement de l’offre-de garantie de la CCG ,
- La mise en place d'une ligne Française de
financement doté de 25 M€ afin de renforcer les liens et
les échanges avec les entreprises françaises et faciliter
les opérations d'investissement des PME.

Evolution d e l'ac tivi té de garan tie en faveur de la TPME
- E n no m bre –

Engagements souscrits I Crédits mobilisés – En MM.DH-

Source des données : Caisse Centrale de Garantie

Cofinancement :
L’activité de cofinancement a permis de cofinancer, avec
les banques, 43 projets pour une enveloppe
d’investissement globale de 814 M.DH. Ces projets ont
été financés par des prêts conjoints d'un montant total
de 497 MDH, dont 319 M.DH de crédits bancaires et 178
MDH provenant des fonds de cofinancement de l’Etat.
Par ailleurs, l’année 2015 a été marquée par la poursuite
de la réalisation de l'étude du système national de
garantie qui s’inscrit dans le cadre de la facilité régionale

d’assistance technique pour les MPME dans la région
MENA.
L’objectif de ce projet est de renforcer l’efficacité et la
portée de l’offre de garantie, d’améliorer la gestion du
risque et la solidité financière des fonds gérés ainsi que
de renforcer le cadre institutionnel du système de
garantie et le rôle du système national de garantie en
améliorant les capacités de gestion au niveau de la CCG.

VERS UNE MODERNISATION DU SYSTEME DE GARANTIE
La Direction du Trésor a mis en place en partenariat avec la Caisse Centrale de Garantie un plan stratégique pour
2013-2016 qui est centré sur les principaux axes ci-après : i) l'amélioration de l'offre produits, ii) la révision du processus d'émission
de garantie, iii) le déploiement régional et iv) la modernisation de l'institution.
Cette première génération de réformes a donné des résultats satisfaisants en termes d’impact et de portée. Tant le nombre et le
volume des garanties aux PME et au logement ont augmenté régulièrement, et de nouveaux produits de garantie ont été mis au
point pour cibler les groupes mal desservis, y compris les très petites entreprises.
Cependant, et bien que les mécanismes de garantie en faveur des PME et du logement aient atteint leurs objectifs de base, un
certain nombre de défis restent à relever.
C’est dans ce sens que ce la Direction du Trésor a lancé, avec l’appui de la Banque mondiale, une étude du système de garantie.
Laquelle étude, qui est menée par un bureau d’étude internationale vise à : i) renforcer l'efficacité et la portée du système de
garantie à l'appui de MPME et aux prêts au logement, ii) renforcer la capacité de la CCG pour analyser les risques de crédit et
évaluer leur impact et iii) évaluer et renforcer le cadre institutionnel de la CCG.

3.1.2.

Les Start-ups et les entreprises innovantes

L'année 2015 a vu la poursuite des efforts de la direction
du Trésor pour la conception d'un modèle de
financement adapté aux jeunes entreprises et aux startup. Ce modèle comporte, entre autres, la mise en place
d’un fonds d’amorçage de financement des premiers
stades de croissance des entreprises, la diversification
des catégories d’investisseurs dans l’amorçage et le
lancement d’une réflexion sur la régulation des activités
de financement collaboratif (Crowdfunding).

« Fonds d’amorçage »
La DTFE a continué en 2015 les concertations avec les
opérateurs de l'écosystème du capital-risque et la banque
mondiale pour la définition des contours institutionnels et
financiers du fonds d’amorçage.
L’intervention publique à travers ce fonds vise à
développer le marché du capital-risque et générer un
effet de démonstration et d’influence pour encourager
l'intervention des investisseurs dans ce segment. Le
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projet contribuera ainsi à la maturation du marché du
capital-risque, jusqu’à ce qu’il atteigne une profondeur
et une sophistication lui permettant de mieux servir les
entreprises innovantes par nature très risquées.

2008 et le besoin de trouver des moyens de financement
alternatifs aux circuits conventionnels.

Plusieurs composantes sont prévues dans le cadre de ce
fonds notamment la mise en place des fonds public/privé
de capital-risque, le soutien des initiatives destinées à
soutenir les phases d'amorçage ou encore la réalisation
des opérations de co-investissements avec des
investisseurs providentiels.

L’année 2015 a vu la poursuite des activités menées par
la DTFE en matière de suivi et de pilotage du Fonds
« Damane Assakane ». En effet, ce dernier a poursuivi
ses efforts en matière de soutien de l’accès à la propriété
des populations à revenus modestes et/ou irréguliers en
accordant plus de 157 milles prêts pour un volume global
d'environ 28 MM.DH.

« Business Angel »
Dans un souci de diversification des sources de
financement des entreprises et plus particulièrement
des jeunes entreprises et des entreprises innovantes
confrontant des difficultés d’accès au financement, la
Direction du trésor a lancé une réflexion, avec l’appui de
la GIZ, pour apporter un appui institutionnel pour
renforcer l’intervention des Business Angels (BA) dans le
financement de l'amorçage.
Un « Business Angel » se définit comme une personne
physique qui souhaite apporter son expérience et son
argent dans une entreprise à fort potentiel de
développement, dans la perspective de réaliser des plusvalues substantielles. Il est par principe un coentrepreneur dans la mesure où il apporte au porteur du
projet non seulement un financement, mais aussi du
conseil, de l’expérience, des compétences, un réseau de
relations personnelles, de la crédibilité, une aide au
développement commercial et une assistance pour
accéder à des donneurs d’ordres et des investisseurs dans
les phases ultérieures de la vie de l’entreprise.
« Crowdfunding »
Le « Crowdfunding » ou « financement collaboratif » est
un instrument de financement qui vise à mettre en lien
via internet les jeunes porteurs de projets avec un large
public.
Dans l'objectif de diversifier les sources de financement
de la jeune entreprise, la DTFE a engagé une réflexion
portant notamment sur la définition d’un cadre légal
régissant cet instrument.
Les discussions à ce sujet avec les différents partenaires
visent à mettre en place une infrastructure du marché
pérenne qui cherche à concilier entre les prérequis de
flexibilité de l’instrument et de sécurisation des
épargnants.
A rappeler enfin que cet instrument de financement
prend de l’ampleur au niveau international
principalement aux Etats-Unis où il a connu un
développement accéléré après la crise financière de
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3.1.3. Renforcement de l'accès à la propriété des
ménages à revenus modestes

Concernant la garantie Fogarim, le nombre des
ménages bénéficiaires de ce produit et le volume des
prêts garantis se sont situés, à fin 2015, respectivement
à près de 131 milles ménages et 20 MM.DH, soient des
taux de progression respectifs de 12% et 11% par
rapport à fin 2014.. La production de ce produit a connu,
par contre, en 2015 une décélération de 17% par rapport
à 2014 se situant à 2,3 MM.DH, correspondant à 14
milles prêts environ.
Quant à la garantie Fogaloge, le nombre de prêts
accordés au cours de l’exercice écoulé a atteint environ
5.680 prêts soit pratiquement le même niveau qu’en
2014 (5700 prêts), correspondant à un volume de crédits
d'environ 1,4 MM.DH.
3.1.4. L'agriculture et le fonds de stabilisation
prudentielle "FSP".
L’année 2015 a été marquée par la poursuite des
activités de la DTFE en matière de suivi et de pilotage
des instruments d’appui à l’accès au financement de la
petite agriculture et notamment, à travers sa
participation dans les instances de gouvernance de la
SFDA, filiale de crédit agricole, chargée d’une mission
de service public pour le compte de l’Etat.
En 2015, les crédits cumulés accordés par la SFDA au
profit de l'agriculture solidaire ont atteint 1.290 M.DH
contre 891 M.DH en 2014 marquant une progression de
44% (+399 M.DH). Le portefeuille clientèle a atteint
63.489, en progression de 11.591 nouveaux clients par
rapport à 2014, soit une évolution de 22%.
Quant à la structure des activités financées par la SFDA,
elle est marquée par l'importance accordée au
financement des investissements : Les viandes rouges
concentrent 31% des financements, l'irrigation 21%, le
maraichage 18% et les plantations fruitières 9% du
volume des crédits attribués.

Société de Financement pour le Développement Agricole
« SFDA » et Fonds de Stabilisation Prudentielle « FSP »
En vertu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n°15-99
portant réforme du Crédit Agricole, l’Etat a conclu avec le
CAM, en date du 22 avril 2008, une convention relative à la
mise en place de la SFDA dans le cadre de la mission de
service public dévolue au CAM.
La création de la SFDA répond à l’objectif principal de faciliter
l’accès au financement des petits agriculteurs porteurs de
projets viables s’intégrant ou non dans des programmes et
projets gouvernementaux, et qui n’ont pas accès au
financement bancaire classique.
Pour réaliser cet objectif, avec la création de la SFDA a été
mis en place un Fonds de Stabilisation Prudentielle (FSPFonds de garantie) en vertu d'une convention Etat-CAM du 21
avril 2009. Ce Fonds couvre par décaissement 60% de
l’impayé final de la SFDA dès que le client SFDA est déclaré
contentieux en conformité avec les règles de déclassement
spécifiques retenues avec Bank Al Maghrib.

3.2.2. Ligne FADES
Un crédit a été accordé par le FADES à l’Etat Marocain
en vertu de la convention de crédit signée en date du
28/06/2015 dédié à l’appui au financement des TPME et
ce pour un montant de 50 M$.
Ce crédit servira à refinancer les dotations budgétaires
allouées par l’Etat au Fonds gérés par la CCG pour l’appui
aux TPME marocaines. Un premier tirage sur cette ligne
a été opéré en 2015 pour un montant de 420 M.DH.

3.2. Mobilisation de re sso urces ex térieures
au profi t de s en trepri ses
3.2.1. Ligne française
La Direction du Trésor a élaboré en concertation avec ses
différents partenaires le montage financier et
opérationnel de la ligne française de financement Cette
ligne, d’un montant de 25 M€ dont 4 M€ de dons, vise à
faciliter l’investissement productif des PME marocaines et
à renforcer les liens et les échanges avec leurs
homologues françaises. Les PME qui pourront bénéficier
de cette ligne sont les entreprises de droit marocain ayant
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 25 M€. Les
Programmes finançables par cette ligne concernent
l'acquisition de biens et services d'origine française et
l’acquisition de biens et services d'origine marocaine et/ou
non-française dans une limite de 30% du montant du
crédit. Le financement des projets sera assuré dans le
cadre de prêts conjoints avec les banques. La gestion de
la ligne a été confiée à la CCG.

M. le Ministre avec son homologue Saoudien

3.2.3. Programme de la GIZ d’appui aux TPME
La DTFE, a conclu un nouveau programme d’appui avec
la coopération allemande GIZ dans le cadre de la
troisième phase du programme d’appui aux TPME (TAM
III). L’objectif étant l’amélioration de la performance des
TPME marocaines et de l’emploi avec un accès amélioré
à des services financiers pertinents.
Doté d’une enveloppe de 4,5 M€ sur la période 20152018, ce programme retient trois composantes à savoir :
i)

Amélioration des conditions cadre des TPE/AE
(auto-entrepreneur) et PME ;
ii) Promotion des réseaux d’entreprises et des services
d’accompagnement intégrés ;
iii) Amélioration de l’accès aux services financiers
adaptés pour la TPE/AE et PME.
La DTFE a identifié les principaux axes de coopération
au titre de la 3ième composante portant notamment sur
la définition de la Stratégie nationale d’inclusion
financière, de la mise en œuvre de programme
d’éducation financière pour la TPE-PME, de
développement de nouveaux produits financiers au
profit des TPE-PME et de renforcement des capacités
internes de la DTFE.

Réunion avec le Ministre Français de l’Economie et des Finances
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3.3. Développemen t de la microfinance au
Maroc : état d es lieux et perspecti ves

d’une plateforme commerciale permettant la mise en
relation des producteurs et des distributeurs.

Avec la promulgation, en 2015, de la loi n°103-12
régissant l’activité des établissements de crédit et
organismes assimilés, le champ du contrôle de Bank AlMaghrib (a été élargi pour couvrir les AMC, notamment
en ce qui concerne l’octroi et le retrait d’agrément, les
dispositions comptables et prudentielles, le contrôle, la
surveillance macro-prudentielle, la résolution des
difficultés, la relation avec la clientèle et enfin les
sanctions disciplinaires et pénales.

- projet sur la mise à niveau de l'environnement
institutionnel de la microfinance au Maroc qui a pour
objectif de proposer un environnement institutionnel
cible compétitif, à même de permettre au secteur de se
développer dans le cadre de sa vision stratégique et ce,
par la mise en place d’un cadre favorable au
développement de l’activité des institutions de
microfinance, grâce à une réglementation adéquate.

L’année 2015 a été marquée par l’inauguration d’un
chantier visant le développement de la microfinance au
Maroc. A cet effet, la Direction du Trésor s’est mobilisée
pour la mise en place d’un cadre juridique approprié
devant servir de support pour l’exercice de l’activité de
microfinance dans un cadre structuré, régulé et
fonctionnant sur la base des règles de bonne
gouvernance.
Activité du secteur du micro-crédit en 2015

L'activité des treize associations exerçant le micro-crédit a été
marquée à fin 2015 par la hausse de l’encours des crédits
octroyés et du nombre de clients. L’encours global des crédits
s'est situé à 5,92 MM.DH par rapport à fin 2014 et le nombre
de clients a atteint environ 964.905, dont 60% de femmes,
avec un montant moyen de crédits de 6.141 DH. Le taux des
créances en souffrance est de 3,8%, soit le même taux
enregistré un an auparavant

3.3.1. Du micro-crédit à la microfinance
En 2015, la Direction du Trésor a poursuivi le pilotage du
projet de développement de la microfinance au Maroc.
Dans le cadre de ce projet, plusieurs études sont
menées dans l’objectif de moderniser davantage le
secteur du microcrédit et permettre une transition vers
la mise en place d’un nouveau cadre législatif régissant
la microfinance au Maroc en ligne avec les meilleures
pratiques internationales. Un tel cadre contribuera à
l’émergence d’un nouveau modèle de l’économie
sociale et solidaire.
3.3.2. Réalisations du projet de développement de
la microfinance
Les principales réalisations du projet de développement
de la microfinance au Maroc au titre de l’année 2015 ont
concerné essentiellement l’exécution des trois activités
ci-après :
- projet portant sur la réalisation d’un groupement
solidaire du commerce qui s’inscrit dans l’objectif de
renforcer les activités de commercialisation des
produits des micro-entrepreneurs par le développement
D I R E C T I O N D U T R E S O R E T D E S F I N A N C E S E X T E R I E U R E S I P 51

- projet E-learning qui consiste en la mise en place
d’une plateforme dédiée et l’installation de tous
équipements nécessaires dans les lieux choisis du
déploiement. Ce projet sera de nature à faciliter l’accès
à la formation, au développement des compétences de
la population cible des formations et d’optimiser les
charges de formation.
3.4. Renforcement du cadr e institu tionnel
de l’inclusion financière
Pour soutenir la volonté des pouvoirs publics pour une
meilleure inclusion financière, la DTFE a poursuivi en
2015 les efforts ayant trait notamment à la refonte du
cadre légal régissant les sûretés mobilières, le
renforcement de la protection du consommateur ainsi
que la mise en œuvre de programme spécifique de
programme d’éducation financière.
3.4.1. Renforcement du dispositif de protection du
consommateur
En matière de protection des consommateurs, et
particulièrement dans le cadre de leur recours à
l’emprunt, six 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 ont été finalisés et publiés au bulletin
officiel n° 6400 du 1er octobre 2015 complétant ainsi le
dispositif mis en place par les pouvoirs publics depuis la
promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de
protection du consommateur en 2011.
Lesdits arrêtés présentent les caractéristiques des
bordereaux de réponse des clients suite à la
modification par le prêteur des conditions du prêt en
cas de renouvellement du contrat de crédit ainsi que les
modèles des offres préalables de crédit.
En outre, ils fixent le taux maximum des intérêts de
retard, la méthode pour calculer la valeur actuelle des
loyers non encore échus, le montant maximum des frais
d’étude du dossier et le montant de l’indemnité en cas
de remboursement par anticipation du crédit.

3.4.2. Le Levier de l’éducation financière

3.6. Politiques de financement sec toriel

Dans le cadre du Programme Régional du Logement
Abordable, financé par le Fonds de Transition de
Deauville pour la région MENA, la Direction du Trésor
a entrepris en 2015 en partenariat avec d’autres
partenaires (Ministère de l’Habitat et de la Politique
de la Ville, promoteurs, Fondation Marocaine pour
l’Éducation Financière, banques, etc.) la mise en place
d’un programme spécifique d’éducation financière et
de protection des consommateurs pour le
financement de l’habitat au profit des populations à
revenus faibles et/ou irréguliers.

3.6.1. Financement du secteur local : Réflexion
autour de la refonte du cadre légal du FEC

Au cours de l’année 2015, le comité de pilotage de ce
projet sous la présidence de la DTFE a tenu sa
première réunion dédiée à la définition du plan
d’action et des activités inhérentes à la réalisation des
objectifs de ce programme.
3.5. Vers la consolidation des effor ts en
matière d'inclusion fin ancière
La DTFE a entrepris en 2015 une réflexion pour
l'élaboration, en concertation avec la banque centrale
et les principaux partenaires impliqués, d’une
stratégie nationale d'inclusion financière.
En effet pour relever les défis persistants en la
matière, les stratégies nationales d’inclusion
financière, qui se développent rapidement sur le plan
international (à ce jour, plus de 50 pays, se sont
concrètement engagés dans un processus de mise en
place d’une stratégie de finance inclusive),
permettent selon l’AFI (Alliance pour l’inclusion
financière) d’accélérer les réalisations à travers une
concertation efficace et durable en mesure de fixer
des objectifs clairs. Un groupe de travail a été
constitué à cet effet, composé des représentants de la
DTFE et de BAM et supporté par la banque mondiale
et la GIZ, chargé de concevoir un modèle de
gouvernance de l'inclusion financière pour supporter
et suivre la mise en œuvre de cette stratégie.

Disposant du statut de banque et fort d’une
expérience de plus de 50 ans dans le financement du
secteur local, le FEC apporte son soutien technique et
financier et son expertise pour le développement de
projets locaux des collectivités locales.
A l’aune des mutations institutionnelles, économiques et
financières de l’environnement du FEC qui sont
marquées par l’approfondissement du processus de
décentralisation, une responsabilisation et une
autonomisation accrue des collectivités dans la conduite
des politiques de développement local et la
promulgation des lois organiques sur les régions, les
préfectures et les communes, l'année 2015 a vu la
participation de la direction du trésor à la réflexion pour
la refonte de la loi n°31-90 portant réorganisation du
FEC et la poursuite des discussions autour des contours
de ce projet.
3.6.2. Evaluation de l’effort public au secteur de
l’habitat
Dans le cadre de l’amélioration de la fourniture de
logements abordables au Maroc, le Ministère des
Finances a lancé une étude sur l’effort public de
financement au profit du secteur de l’habitat. Cette
étude s’inscrit dans le cadre de l’assistance technique
fournie par le Programme Régional sur le Logement
Abordable, mis en œuvre par la Banque mondiale avec le
soutien du Fonds Monétaire Arabe et le financement du
Fonds de Transition pour la région MENA.
L’étude a pour objectif principal de faire un état des lieux
des aides publiques apportées au secteur du logement
au Maroc. Cet état des lieux devrait permettre de mieux
évaluer la portée des aides ainsi apportées au secteur et
d’en modifier, si nécessaire, les modalités dans un
objectif d’efficacité.
Cet état des lieux est mené en parallèle avec une
deuxième étude portée plus spécifiquement par le
Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville, sur
l’offre et la demande de logement abordable.
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5

La DTFE contribue
aux actions
d’amélioration de
l’environnement de
l’investissement, du
renforcement de
l’ancrage régional du
Maroc et de son
implication dans les
grands débats
mondiaux pour un
développement
durable et résilient

En 2015, la DTFE s’est mobilisée
particulièrement pour la mise en œuvre du
Statut Avancé avec l’Union européenne, le
démarrage de la banque maghrébine
d’investissement, l’installation du fonds Africa
50 à Casablanca Finance City et l’ouverture
d’un bureau de représentation de l’Eximbank
de Chine à Casablanca.
Au niveau international, la Conférence sur le
financement du développement d’Addis-Abeba
constitue un évènement phare de l’année 2015
auquel la DTFE a été activement impliquée.
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1. Contribution au développement de l’attractivité économique du
Maroc :
1.1. Une avancée majeure dans le p rocessus
de convergence réglementaire vers l’ac quis
communautaire
Au cours de l’année 2015, le processus
d’implémentation du Plan d’action Maroc-Union
européenne 2013-2017 pour la mise en œuvre du Statut
avancé a connu une avancée majeure à savoir la mise en
place de la gouvernance du processus de convergence
avec l’Union européenne.
Dans ce cadre, la circulaire du Chef du gouvernement du
25 novembre 2015 a institué:
 Un comité de pilotage de haut niveau (CoPil-HN)
présidé par le Chef du Gouvernement et composé du
Secrétaire Général du Gouvernement et des Ministres
des Affaires étrangères et de la Coopération et de
l’Economie et des Finances. Ce comité, dont le
secrétariat est assuré par la DTFE, a pour rôle de
superviser le processus d’élaboration du Programme
national de convergence réglementaire (PNCR).
A cet effet, ce comité a adopté le 31 décembre 2015:
 La méthodologie de travail pour l’élaboration et
la mise en œuvre du PNCR;
 La feuille de route indicative pour la période
2016-2018 fixant les échéances clés pour
l’élaboration et la mise en œuvre du PNCR;
 Trois plans d’actions indicatifs sectoriels pour
2015 décrivant le processus de convergence
ciblant les secteurs de l’emploi (Code du travail),
la sécurité routière et le transport aérien.
 Un comité technique présidé par la DTFE et
composé des départements ministériels concernés
chargé notamment de la préparation des travaux du
CoPil-HN.
Dans ce sillage, la Cellule d’accompagnement du
programme «Réussir le Statut avancé» (CAP-RSA) a été
érigée en service de la convergence réglementaire avec
l’UE afin de soutenir ce processus et d’assurer le suivi
des décisions du comité technique.

Le Programme National de Convergence Réglementaire
Basé sur l’évaluation de l’écart existant entre le droit
marocain et les exigences de l’Acquis et des bonnes
pratiques européennes et de l’impact socio-économiques
d’un éventuel rapprochement vers l’UE, le PNCR définira la
portée et le rythme du processus de convergence vers l’UE
ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre des réformes dans
des domaines identifiés en fonction de l’intérêt national, de
la maturité juridique du secteur et de la capacité
d’absorption des acteurs concernés.
Articulé autour de plans d’action indicatifs sectoriels (PAIS),
le PNCR est soutenu par le programme RSA, au titre duquel
le MEF est le coordonnateur national.

La prochaine étape dans la concrétisation de ce chantier
consistera dans l’élaboration du projet de PNCR avant la
fin de l’année 2016, sur la base des PAIS 2015 et des
PAIS 2016 qui seront identifiés, comprenant un
séquençage des secteurs à prioriser ainsi que la portée
et le rythme de la convergence dans les domaines
priorisés.
1.2. Contribution à l’améli oration e t au suivi
de l’image du Maroc à l’international
La DTFE, en tant que point focal au niveau du MEF
vis-à-vis du Comité National de l’Environnement des
Affaires (CNEA), se charge (i) de la préparation et de la
centralisation des questions suivies par les différentes
directions du Ministère au titre de ce Comité, (ii) de la
représentation du Ministère aux réunions techniques
dudit Comité et (iii) du pilotage des projets de réforme
relevant de ses missions en relation avec
l’environnement des affaires.
A ce titre, la DTFE contribue à l’amélioration de
l’environnement des affaires dans notre pays à travers
les projets de réforme qu’elle conduit. Les principales
actions réalisées en 2015 ont porté essentiellement sur
la mise à niveau de la législation bancaire à travers la
refonte de la loi bancaire (publié au Bulletin officiel du
22 janvier 2015) ainsi que sur le renforcement de l’accès
des entreprises au financement, notamment les PME,
par le biais de la réforme du système des sûretés
mobilières.

Dialogue économique avec les pays de l’Union européenne
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Refonte du système des sûretés mobilières :
Levier de facilitation de l’accès au financement
L'accès des entreprises au crédit est un élément
fondamental de la croissance économique des pays
émergents. Il figure, d'ailleurs régulièrement, dans la liste
des indicateurs permettant d'évaluer le niveau de
développement économique d'un pays ou encore la qualité
des conditions d'investissement dans ce pays. Ainsi, dans
le cadre du projet Doing Business qui mesure depuis 2002
la réglementation des affaires et son application effective
dans 185 économies, l’accès aux conditions permettant
aux entreprises, et notamment aux petites et moyennes
entreprises (PME), d'obtenir des prêts revêt une importance
majeure.
Dans ce cadre, le projet de refonte du système des sûretés
mobilières vise à améliorer l’accès des entreprises,
principalement des PME, au financement bancaire à
travers la révision du cadre juridique et institutionnel
régissant le droit des sûretés mobilières dans notre pays.
L’objectif étant de faciliter l’utilisation, principalement par
les PME, des actifs mobiliers corporels et incorporels
disponibles comme garantie pour un financement bancaire.
Il a été procédé ainsi à la refonte du dispositif législatif
régissant les sûretés mobilières, notamment les
dispositions y afférentes au niveau du Dahir formant Code
des obligations et des contrats (DOC) datant de 1913.
L’objectif poursuivi est de fluidifier les conditions de
constitution et de réalisation des sûretés mobilières et de
surmonter les difficultés rencontrées actuellement.
A titre d’illustration et pour ce qui est de la constitution des
sûretés mobilières, le dispositif actuel consacre une
pluralité de formalités d’inscription des nantissements. En
outre, plusieurs registres spécifiques sont mis en place pour
inscrire les sûretés mobilières. Ce qui impacte
négativement la fluidité des opérations de constitution des
sûretés mobilières.
Pour dépasser ces contraintes, la refonte lancée propose un
seul régime général d’inscription des sûretés mobilières.
Elle prévoit en outre, la mise en place d’un registre
électronique à savoir le « Registre National des Sûretés
Mobilières ». Ce dernier permettra l’inscription et la
consultation des sûretés mobilières via internet, soit un
gain de temps et d’argent conséquent.
Par ailleurs, et pour ce qui est de la réalisation des sûretés
mobilières, la vente aux enchères publiques est le mode de
réalisation desdites sûretés. Ce qui constitue une source de
frais élevés et parfois disproportionnés par rapport à la
valeur du bien grevé et un facteur de dévalorisation de ce
dernier.
Afin de faciliter la réalisation des sûretés mobilières, il a été
procédé dans le projet de refonte à l’introduction de trois
nouveaux modes de réalisation, dont notamment un mode
judiciaire à savoir « l’attribution judiciaire » qui permet à un
créancier de faire ordonner en justice que le bien gagé ou
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nanti lui soit transféré en pleine propriété en contrepartie
de l’extinction de sa créance. Deux modes extrajudiciaires
ont été introduits à savoir 1) le « pacte commissoire » qui
permet au créancier de s’approprier le bien gagé ou nanti ;
et 2) la « voie parée » qui accorde au créancier la possibilité
de vendre le bien gagé ou nanti.
La réalisation des sûretés mobilières nécessite la définition
d’un classement clair des créanciers privilégiés et ceux
détenant un droit de préférence. A cet égard, il a été
procédé dans le projet de refonte à la précision de la
hiérarchie des créanciers, ce qui permettra d’éviter tout
risque d’interprétation des textes en vigueur.
Ces éléments permettront une célérité en termes de
constitution et de réalisation des sûretés mobilières, ce qui
se répercutera positivement sur le volume des opérations
réalisées.
L’aboutissement de ce projet de refonte aura un impact
inéluctable sur l’amélioration de l’environnement des
affaires dans notre pays et plus particulièrement en
matière d’accès au financement.

La DTFE est aussi membre du groupe de travail chargé
du suivi de l’image du Maroc à l’international au
niveau du CNEA. Elle assure à ce titre, le suivi de
l’évolution du classement du Royaume dans les
principaux rapports internationaux traitant de
l’environnement des affaires (Doing Business, rapport
sur la compétitivité mondiale, liberté économique
(Heritage Foundation), perception de la corruption,
budget ouvert, développement humain).
La DTFE continue par ailleurs à suivre le classement du
Maroc par le Millenium Challenge Corporation (MCC) et
de l’évolution de la notation attribuée au Maroc par
cette Agence. A souligner, qu’en 2015, notre pays a
amélioré sa notation annuelle en réalisant un score
global positif de 11 indicateurs sur les 20 indicateurs
retenus par MCC en progression de 2 points par rapport
à 2014. Ce score positif a permis au Maroc de conserver
son éligibilité pour bénéficier d’un deuxième
financement du MCC.
D’un autre côté, et dans le cadre de l’adhésion de notre
pays à la Norme spéciale de diffusion des données
(NSDD) du FMI et dans l’objectif d’améliorer la
transparence du dispositif statistique national, la DTFE,
en tant que coordonnateur national de la NSDD au
Maroc, a continué d’assurer la centralisation des
données économiques et financières du Maroc auprès
des producteurs statistiques nationaux (HCP, BAM,
Office des Changes en plus des Pôles Dette et
Macroéconomie) et leur publication régulière sur le
portail du MEF.

Norme spéciale de diffusion des données (NSDD)
Le Maroc a souscrit à la NSDD en décembre 2005 et il fait
partie d'un groupe de 74 pays dont le système statistique
répond aux meilleurs standards internationaux.
En tant qu'outil de prévention des crises et d'incitation à la
transparence,
la
NSDD
permet
principalement
d'encourager les pays membres du FMI à améliorer
significativement la qualité d'élaboration et de diffusion des
données économiques et financières.

En 2015, le FMI a lancé une norme plus exigeante en
matière de données statistiques économiques et
financières à savoir la "NSDD Plus" dont l’objectif est de
pallier aux lacunes statistiques qui se sont révélées suite
à la crise internationale de 2008 notamment dans les
économies avancées. Cette nouvelle norme contribuera
ainsi à renforcer la stabilité du système financier
international. Dans ce cadre, la DTFE joue un rôle actif
en vue de la conformité des statistiques nationales aux
nouvelles exigences internationales, et cela dans la
perspective d’une éventuelle souscription de notre pays
à la NSDD Plus durant les prochaines années.
1.3. Renforcement
des
relations
de
coopération avec le F MI et de la confiance de
cette institu tion dans le s programmes de
réforme menées par le Maroc
Les relations du Maroc avec le FMI se sont intensifiées
en 2015 à travers notamment la reconfirmation de
l’éligibilité de notre pays à la Ligne de Précaution et de
Liquidité (LPL) ainsi que les actions de coopération en
matière d’assistance technique qui ont couvert en
particulier la réforme pour la transition vers un régime
de change plus flexible et l'évaluation du secteur
financier (FSAP). A cet égard, les consultations avec le
FMI constituent une occasion pour mettre en valeur les
réformes entreprises par les autorités marocaines dans
les domaines économique et financier.
Dans ce cadre, la DTFE a piloté les discussions avec cette
institution au titre des consultations de l’article IV pour
l’année 2015 et des revues semestrielles de l’accord LPL.

La DTFE aux Assemblées Annuelles 2015 du FMI

Au niveau des consultations annuelles au titre de l’article
IV, le FMI a salué la pertinence des politiques
macroéconomiques menées par notre pays qui ont
conduit à la poursuite de l’amélioration de la situation
macroéconomique du Maroc en 2015, avec une
accélération de la croissance, un renforcement des
marges de manœuvre budgétaire et extérieure, et des
progrès en matière de réduction du chômage et de la
pauvreté. Il a également noté la solidité du secteur
financier et sa résilience aux chocs exogènes. Le FMI a
souligné également l’importance pour le Maroc de
maintenir le cap des politiques macroéconomiques et a
encouragé les autorités marocaines à accélérer les
réformes structurelles visant à renforcer la compétitivité
et à promouvoir une croissance plus forte, inclusive et
créatrice davantage d’emplois.
Concernant les revues semestrielles au titre de la LPL,
conclue en juillet 2014 pour un montant de 5 MM.$US,
les évaluations du FMI effectuées respectivement en
janvier et juillet 2015 ont été couronnées par la
reconfirmation de l’éligibilité de notre pays à l’accord
LPL. Cette dernière continue ainsi d’offrir une assurance
à notre économie contre d’éventuels chocs exogènes et
contribue à 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.
Consultations annuelles au titre de l’article IV du FMI
Les consultations effectuées par le FMI dans le cadre de
l’article IV de ses statuts constituent la base de la surveillance
bilatérale opérée par cette institution sur les économies des
pays membres.
En effet, cet article prévoit un examen des politiques
économiques et de l’évolution de l’économie dans chacun des
188 pays membres du FMI. Ces consultations généralement
annuelles couvrent un ensemble de questions jugées
essentielles aux plans macroéconomique et financier
(budgétaire, financier, monétaire, structurel et de change) en
mettant l’accent sur les risques et les vulnérabilités ainsi que
sur les politiques des pouvoirs publics pour y faire face.
A l’occasion de ces consultations, la mission du FMI rencontre
les membres du gouvernement, les responsables de la banque
centrale, des autorités de régulation du secteur financier et
d’autres parties prenantes (parlementaires, représentants
des banques, des entreprises, des syndicats et de la société
civile) afin d’avoir une vision exhaustive des politiques
économiques adoptées par le pays. Les services du FMI
soumettent un rapport au Conseil d’administration du FMI
pour examen et approbation, suite à quoi un communiqué de
presse est publié dans le site Internet du FMI, accompagné, le
cas échéant, des rapports des services du FMI, après accord
du pays membre concerné.
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1.4. Les Accords de promotion
protection des investi ssemen ts :

et

de

La DTFE est chargée d’élaborer et de négocier les
accords de promotion et de protection des
investissements (APPI) et ce, dans l’objectif d’assurer
aux investisseurs étrangers un environnement juridique
stable et favorable.
A fin 2015, 66 APPI ont été conclus avec des pays
partenaires du Maroc dans différents continents (Europe
27 Accords, Afrique 18 Accords, Asie 17 Accords et
Amérique 4 Accords) auxquels s’ajoutent 3 Accords
régionaux conclus respectivement avec l’Union du
Maghreb Arabe, l’Organisation des États membres de la
Conférence islamique et l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole. De même, la DTFE a participé à
la négociation de l’Accord de Libre-échange avec les
Etats-Unis,
notamment,
le
volet
relatif
à
l’investissement.
La DTFE poursuit la négociation des APPI avec d’autres
pays dont notamment le Japon, le Brésil, et l’Éthiopie et
pilote la négociation des chapitres « Investissement » et
« Coopération financière » du projet d’ALE avec le
Canada.
En 2015, le Maroc demeure, en matière d’Accords
d’investissement signés, à la deuxième position, après
l’Egypte, en Afrique ainsi que dans le Monde Arabe.
Répartition géographique des Accords portant sur
l’investissement en 2015

matière et qui s’inscrit dans le cadre du débat
international actuel sur la refonte du régime des APPI.
Le débat international sur la refonte du régime actuel
des APPI
Depuis quelques années, un débat international est ouvert
sur la nécessité de la refonte du régime actuel des APPI
pour l’adapter aux objectifs du développement durable et
le rendre plus équilibré entre les droits et obligations des
investisseurs.
Les principales conclusions qui découlent de ce débat
portent sur les aspects ci-après :
- nécessité de protéger le droit de légiférer dans l’intérêt
général afin que les limites à la souveraineté des États
imposées par les accords internationaux d’investissement
n’entravent pas l’élaboration de politiques publiques
notamment en faveur du développement durable ;
- importance de réformer le mécanisme de règlement des
différends investisseurs-Etat dans l’objectif de favoriser le
règlement des litiges à travers, notamment, un
mécanisme de prévention des différends qui offre plus de
possibilités pour régler les litiges à l’amiable sans avoir
besoin de recourir à l’arbitrage international qui demeure
très couteux, notamment, pour les pays en voie de
développement ;
- nécessité d’intégrer les dimensions humaines et
écologiques pour que la promotion des investissements ne
soit pas faite au détriment de la protection des droits de
l’homme de la santé et de l’environnement.

1.5. Renforcement de l’attracti vité d e l’offre
de CASABALANCA FINANCE CITY ( CFC).
La DTFE a poursuivi, en 2015, son implication dans le
projet CFC notamment sur les composantes du
cadrage
stratégique
de
l’offre
de
CFC,
l’opérationnalisation de la loi n°68.12 modifiant et
complétant la loi n°44-10 régissant le statut CFC et
également sa consécration en tant que Hub régional à
travers la domiciliation du Fonds Africa50.
Au niveau du cadrage stratégique, une réforme a été
entamée avec comme objectifs :

Source des données : DTFE

La conceptualisation d’un cadre innovant de
développement des investissements :
Au-delà de la négociation des APPI, la DTFE a lancé un
chantier de réflexion sur la réforme du modèle actuel
d’APPI du Maroc dans la perspective de la mise en place
d’un nouveau modèle qui tient compte notamment des
nouvelles tendances dans la pratique internationale des
APPI ainsi que des évolutions récentes de la
jurisprudence et de la doctrine internationale en la
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(i) la rationalisation de l’offre marocaine en matière de
places financières à travers l’intégration des activités
offshore de la place de Tanger au sein de Casablanca
Finance City, améliorant ainsi la visibilité de la place de
Casablanca vis-à-vis des investisseurs étrangers ;
(ii) le renforcement de la transparence des activités
exercées par les entités offshore. En effet, ces dernières
seront soumises aux obligations d’information prévues
par la loi relative au statut CFC en vertu de laquelle toute
entreprise ayant le statut CFC est tenue de communiquer

à Casa Finance City Authority -CFCA-toutes les
informations permettant le suivi des activités ainsi que les
engagements souscrits par les entreprises CFC.

La DTFE a été activement impliquée dans la
préparation et l’organisation de l’AGC du Fonds
Africa50.

Pour ce faire, un groupe de travail présidé par la DTFE et
composé des représentants de CFCA, BAM et de
l’AMMC a été institué. Les travaux de ce groupe ont
abouti à l’élaboration, au cours de l’année 2015, d’un
projet de loi abrogeant et remplaçant respectivement la
loi n°44-10 relative au statut de « Casablanca Finance
City » et la loi n° 58-90 relative aux places financières
offshore.

Dans ce cadre, en juillet 2015, la DTFE a procédé en
concertation avec les directions du MEF et le Ministère
des affaires étrangères et de la coopération à la
finalisation des statuts des deux compagnies du Fonds
Africa50 « Africa 50-Développement de projets» et
« Africa 50- financement de projets », ayant fait l’objet
de signature par les pays fondateurs à l’occasion de la
tenue de l’AGC du fonds.

S’agissant de l’opérationnalisation de la loi n°68.12
modifiant et complétant la loi n°44-10 régissant le
statut CFC, la DTFE a élaboré un projet de décret
modifiant et complétant le décret n° 2-11-323 du 6
septembre 2011 en concertation avec CFCA. Cette
modification intervient suite à l’élargissement des
activités éligibles au statut CFC à de nouvelles entités: (i)
les prestataires de services d’investissement « PSI » ; (ii)
les entreprises exerçant des métiers liés à la gestion
individuelle et collective de portefeuille et (iii) les
sociétés holding.
Photo de groupe lors de l’Assemblée annuelle du Fonds Africa 50

Statu ts CFC par année

Source des données : Casablanca Finance City

La consolidation du positionnement de CFC
CFC a capté à fin 2015, 101 entreprises CFC (dont 39 pour
l’année 2015). Par ailleurs, CFC a élargi son cadre de
partenariat avec les places de référence mondiale en
procédant à la signature d’un protocole d'accord avec la
place de Montréal en janvier 2015. En consécration des
efforts continus afin de hisser Casablanca en tant que hub
régional et international, CFC a consolidé sa position dans
le dernier classement du Global Financial Centers
Index -GFCI- au titre de l’année 2015, en se classant à la
44ème place mondiale et au second rang à l’échelle
continentale. Rappelons que CFC a intégré l’indice GFCI en
mars 2014 à la 62ème place mondiale, gagnant ainsi 18
places par rapport au dernier classement de l’année 2015.

Au titre de la consécration de CFC à travers la
domiciliation du Fonds Africa50, l’année 2015 a été
marqué par la tenue de l’Assemblée générale constitutive
(AGC) du Fonds Africa 50 le 29 juillet 2015 à Casablanca
avec la participation de 20 pays africains membres
souscripteurs (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Egypte, Gabon, Ghana, Gambie, Madagascar,
Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Niger, Sénégal,
Sierra Léone, Soudan, Togo) et de la BAD.

M. le Ministre et le Président de la BAD
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2. Contribution aux actions de mise en œuvre de l’intégration régionale
et au renforcement de la coopération Sud -Sud;
En matière d’intégration régionale, la DTFE a poursuivi
sa mission de coordination de la position du Maroc sur
les sujets économiques et financiers traités au niveau
des instances régionales.
Dans ce cadre, la DTFE a représenté le Maroc et a
coordonné la position de notre pays au niveau de (i)
l’Union douanière arabe (UDA), (ii) la Grande zone de
libre-échange arabe et (iii) la Banque maghrébine pour
l’investissement et le commerce extérieur (BMICE).
2.1. L’Union douanière arabe (UDA)
En sa qualité de point focal de la partie marocaine au
niveau du Conseil Economique et Social de la Ligue
Arabe, la DTFE assure la présidence et le pilotage des
consultations relatives à la mise en place de l’UDA.
A ce titre, la DTFE a conduit la délégation marocaine
lors des négociations tenues en 2015 dans le cadre du
Comité de l’UDA au siège de la Ligue arabe sur le
périmètre et la portée du projet de l’UDA.
La DTFE a également piloté au niveau national, en
concertation avec les départements techniques
concernés, les consultations interministérielles relatives
au projet de l’offre marocaine pouvant être soumise
dans le cadre de l’UDA.
Par ailleurs, et dans la perspective d’une évaluation des
effets et impacts de l’UDA sur les différentes économies
de la région, la Ligue Arabe; en étroite collaboration
avec la Commission Economique et Sociale pour l’Asie
Occidentale (ESCWA) et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), prépare le
lancement d’une étude d’impact qui vise à déterminer le
cadre référentiel et la vision globale de la future UDA et
les différents scénarii de sa mise en place. La DTFE en sa
qualité de coordonnateur national au niveau du Conseil
Economique et Social de la Ligue Arabe, assure, en
concertation avec les départements sectoriels
concernés et l’Administration des douanes le suivi et
l’examen des résultats de l’étude en question.
2.2. La grande zone de libr e -échan ge arabe
L’année 2015 a été marquée par une avancée majeure
dans le parachèvement de la Grande Zone de Libreéchange Arabe (GZLEA), à savoir l’aboutissement des
négociations des règles d’origine à appliquer aux
produits échangés entre les pays arabes.
La DTFE, en tant que coordonnateur de la partie
marocaine au niveau du Conseil Economique et Social
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relevant de la Ligue Arabe, assure le suivi des
négociations et des concertations en cours entre les
pays arabes.
En effet, et bien que les dispositions douanières de la
GZLEA permettent à un certain nombre de produits
l’accès en franchise totale de droits de douanes, le
développement des échanges intra-arabes nécessitait la
mise en place de règles et procédures communes
unifiées d’évaluation de l’origine des produits échangés.
Au terme de cinq rounds de négociations tenus durant
l’année 2015, au niveau des hauts responsables du
CES, les pays arabes membres de la GZLEA sont
parvenus à un accord relatif aux « produits des listes 1
et 2 » et à un accord général de principe pour les
« produits de la liste 3 ». Les listes 1 et 2 représentent
respectivement les produits industriels et les produits
industriels sensibles pour le Maroc, la Tunisie, l’Egypte,
le Soudan et l’Algérie, alors que la liste 3 concerne les
produits agricoles et agro-industriels très sensibles.
En outre, les pays membres de la GZLEA ont convenu
d’adopter deux méthodes d’évaluation des règles
d’origine pour le même article pouvant être appliquée
dans le cadre du principe de la réciprocité.
L’ensemble de ces accords devrait être approuvé, par la
suite, par le CES au niveau ministériel.
2.3. La
Banqu e
m aghrébine
pour
l’investissement
et
le
commer ce
extérieur (BMICE)
Au bout d’un long processus de négociations et
d’échanges d’informations auquel la DTFE a
fortement contribué, en sa qualité de représentant de
l’Etat Marocain, l’année 2015 a vu la naissance et la
concrétisation de la Banque maghrébine pour
l’investissement et le commerce extérieur.
Dans ce cadre, l’Assemblée Constitutive de la BMICE,
tenue en décembre 2015, a été couronnée par l’adoption
des statuts de la BMICE ainsi que la désignation du
Président et des membres du Conseil d’administration.
En préparation de cette assemblée constitutive, la DTFE
a assuré la coordination vis-à-vis des autres
actionnaires du secteur privé à savoir AttijariwafaBank,
la Banque marocaine du commerce extérieur et la
Banque centrale populaire pour arrêter la position du
Maroc sur les statuts et la mise en place de la BMICE.

2.4. La DTFE au cœur de la Vision Royale
pour la coopération su d -sud

représentation régionale de ladite banque pour l’Afrique
du Nord et de l’Ouest.

Dans le cadre de la poursuite des efforts du Maroc de
donner un nouvel élan aux relations de coopération SudSud , la DTFE qui représente le Ministère de l’Economie
et des Finances en matière des relations de
coopération extérieure, a assuré en 2015 (i) la
finalisation d’un mémorandum d’entente de coopération
avec la BID , (ii) le pilotage des préparatifs pour
l’ouverture du bureau de l’Eximbank de Chine et (iii) la
préparation et le suivi des séminaires relatifs à la
Coopération Sino-Africaine (FOCAC), à la Première
édition du Sino-African Entrepreneurs Summit , au
Sommet Inde–Afrique et au premier forum des Affaires
de la région du Sud-est de la Méditerranée (SEMED).

Ce bureau régional, devant desservir le Maroc ainsi que
26 pays africains de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, a
pour principal objectif de fournir des services financiers
aux entreprises chinoises qui ambitionnent de s’installer
en Afrique

2.4.1 Signature d’un mémorandum d’entente de
coopération avec la BID
Le Mémorandum d’entente et de coopération avec la
BID, signé le 14 janvier 2015, constitue un cadre
général pour la coopération triangulaire stratégique
entre le Royaume du Maroc, le Groupe de la Banque
Islamique de Développement et les pays d’Afrique
subsaharienne.
Il a pour objectif de renforcer les capacités de
développement des pays d’Afrique subsaharienne en
termes d’échange des meilleures expériences
marocaines en matière d’électrification rurale, de
gestion des ressources en eau, de développement et de
gestion des zones industrielles et des ressources
humaines .
Les domaines de coopération entre les deux parties
portent sur l'incitation du secteur privé africain à investir
au Maroc, l’association des secteurs public et privé
marocains dans l’exécution des programmes de
développement financés par la BID dans les pays
africains, l'octroi de lignes de financement aux banques
marocaines pour soutenir les Petites et moyennes
entreprises (PME) africaines ainsi que les activités de
micro-crédit en Afrique et l'accompagnement des
compagnies d'assurance marocaines présentes en
Afrique.
2.4.1. Ouverture du bureau de l’Eximbank de Chine
Dans le cadre de la consécration du positionnement
de notre pays en tant que porte d'accès au continent
africain pour les investisseurs et les institutions
financières internationales, la DTFE a amorcé le
processus de négociations avec l’Eximbank de Chine, qui
a abouti, le 28 mai 2015, à l’ouverture d’un bureau de

Zoom sur l’Eximbank de Chine
L’Eximbank de Chine a ouvert, à Rabat, le 28 mai 2015, un
bureau de représentation régionale qui couvrira, au côté du
Maroc, vingt-six (26) pays de l’Afrique francophone.
Créée en 1994, l’Eximbank de Chine est une institution
financière placée sous le contrôle direct du Conseil d’Etat
chinois. Elle a pour mission principale de mettre en œuvre
la politique chinoise dans le domaine de l’industrie, du
commerce extérieur et des finances, d’accorder aux
entreprises chinoises ayant des avantages comparatifs un
appui financier afin de promouvoir l’exportation des
produits de haute technologie, de développer les relations
avec l’étranger et de favoriser la coopération technique et
économique.
La Banque a 22 branches d'activité à l'intérieur de la
Chine, une branche à Paris et trois bureaux de
représentation, à savoir le bureau de représentation pour
l'Afrique australe et de l'Est, le bureau de représentation de
Saint-Pétersbourg et le bureau de représentation pour
l’Afrique du Nord et de l’Ouest. Ce bureau permettra, d’une
part, de maintenir et de développer la coordination entre le
Maroc et la banque chinoise notamment en matière de
suivi de la réalisation des projets financés par la Chine et,
d’autre part, il constituera une liaison entre le Ministère de
l’Economie et des Finances et le siège de la banque à Pékin
notamment lors des concertations pour la mise en place
d’un mécanisme de coopération financière entre les deux
parties.

2.4.3 Forum sur la Coopération Sino-Africaine
(FOCAC)
A l’issue du Forum sur la Coopération Sino-Africaine
(FOCAC) tenu les 4 et 5 décembre 2015 à
Johannesburg en Afrique du Sud, et qui a été marqué
par la participation d’une importante délégation
marocaine, un plan d’action 2016-2018 a été élaboré
en vue de mettre en œuvre des projets de coopération
entre la Chine et les pays africains.
.Ce plan d’action, doté d’une enveloppe budgétaire de
60 milliards de dollars USD, concerne les domaines des
infrastructures (électrification, télécommunications,
routes, chemins de fer…etc), l’industrialisation,
l’agriculture, la facilitation du commerce et des
investissements, les services financiers, la réduction de
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la pauvreté, la santé publique, l’amélioration du bienêtre de la population, les échanges culturels et humains
et la paix et la sécurité.
Dans ce cadre, et vu l’importance accordée par notre
pays à la concrétisation dudit plan d’action, la DTFE, en
collaboration avec les départements concernés par les
domaines prévus au niveau de ce plan d’action, a amorcé
un processus d’identification des projets devant être
financés ou accompagnés par le Gouvernement chinois.
Ces projets, identifiés et priorisés, devraient servir à
l’établissement d’un plan d’action pour le Maroc à
proposer à la partie chinoise et ce, dans la perspective
du développement d’un partenariat stratégique
« gagnant-gagnant » aussi bien bilatéral qu’en direction
de l’Afrique avec le concours de la Chine.
2.4.4
Première
édition
Entrepreneurs Summit

du

Sino-African

La première édition du « Sino-African Entrepreneurs
Summit » s’est tenue à Marrakech, les 26 et 27
novembre 2015.
L’objectif de ce Sommet est de constituer une
plateforme favorable aux opportunités d’affaires et de
promotion des investissements chinois en Afrique et
de devenir ainsi l’évènement de référence pour les
entrepreneurs chinois et africains.
A cet égard, la DTFE a contribué à la préparation de ce
Sommet au cours duquel Monsieur le Ministre de
l’Economie et des Finances a prononcé une allocution
d’ouverture mettant en exergue les opportunités des
investissements que recèle le Maroc ainsi que les voies
et moyens de diversifier et d’intensifier les relations de
coopération entre la Chine et le continent africain.
Monsieur le Ministre a également lancé un appel pour
libérer le potentiel considérable dont dispose l’Afrique à
travers notamment la mise en place avec la Chine d’un
partenariat stratégique multidimensionnel dans le but
d’intensifier les échanges commerciaux et de favoriser
les investissements sino-africains.
2.4.5 Sommet Afrique–Inde
La DTFE a représenté le Ministère de l’économie et
des finances lors du Sommet Afrique-Inde.
De par ses missions en matière de coordination, de
suivi, et de mobilisation des financements extérieurs,
la DTFE a initié en étroite collaboration avec les
entités concernées (GPBM, BAM, Associations du
micro crédit, Direction du Budget et la DEPP) un
programme de coopération visant à réaliser des
projets pouvant être financés et/ ou accompagnés par
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l’Inde dans les domaines relatifs à (i) la promotion de
l’inclusion financière, (ii) l’intensification de la
coopération concernant la formation et la mise en
œuvre des projets à travers des crédits concessionnels
dans plusieurs domaines et (iii) l’appui aux flux de
capitaux à long terme vers l’Afrique pour stimuler
l’investissement.

ème

3
ème

Sommet Inde–Afrique

Le 3 Sommet Inde–Afrique s’est tenu à New Delhi en
Inde, du 26 au 30 octobre 2015, sous le thème
«Partenaires dans la progression : vers un agenda de
développement dynamique et transformateur». Le
Sommet a constitué une opportunité pour examiner les
voies et modalités de coopération entre les acteurs
économiques indiens et africains notamment dans des
secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie,
l’agriculture et la santé.
ème
Cette 3 édition du Sommet Inde-Afrique, dont le Maroc
a été l’invité d’honneur, a été marquée par la participation
de Sa Majesté le Roi, qui a conduit une importante
délégation (la plus grande au sommet), composée de
représentants gouvernementaux et d’une cinquantaine de
grands groupes et PME marocains opérant dans différents
secteurs tels que l’électricité, l’énergie solaire, l’eau, les
banques, l’ingénierie, la logistique et le textile.
Lors de ce Sommet, le Souverain a prononcé un discours
historique qui a souligné l’intérêt stratégique qu'il porte à
la coopération Sud-Sud, dont les partenariats gagnantgagnant avec les pays du continent africain constituent un
pilier fondamental du rayonnement du Maroc à
l’international.
Dans ce discours, Sa Majesté le Roi a mis en avant une
vision claire en ce qui a trait aux perspectives du
partenariat entre l'Inde et les pays africains d'un côté, et
entre ce pays asiatique et le Maroc de l'autre.
Lors de ce Forum, la DTFE a participé aux travaux du
séminaire « Focus Africa » organisé par l’Eximbank de
l’Inde et du Forum d’Affaires Afrique-Inde, événements
parallèles au 3ème Sommet du Forum Inde-Afrique.

2.4.6 Forum des Affaires de la
Sud-est de la Méditerranée (SEMED)

région

du

M. le Ministre lors de son allocution au premier forum des Affaires de
la région du Sud-Est de la Méditerranée.

L’année 2015 s’est distinguée par la tenue à Skhirate
du premier forum des Affaires de la région du Sud-Est
de la Méditerranée (SEMED) les 3 et 4 novembre 2015,
avec pour thème «Libérer le potentiel d’investissement
et d’intégration entre les pays SEMED», organisé par la
BERD en partenariat avec la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc (CGEM). Ont également pris
part à ce forum les trois autres pays de la SEMED, à
savoir la Jordanie, la Tunisie et l’Egypte.
A ce titre, la DTFE a accompagné l’organisation de cet
évènement et a participé activement aux travaux de
ce forum, notamment, à la table ronde organisée par
la BERD sous le thème «Renforcer la résilience
économique de la région».
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3. Contribution aux initiatives lancées par la communauté internationale
pour un développement inclusif durable et résilient.
La Conférence Internationale sur le Financement du
Développement d’Addis-Abeba, constitue l’un des
évènements phares de l’année 2015 auxquels la DTFE a
été activement impliquée.
Cette échéance s’est tenue, à l’initiative de l’Organisation
des Nations Unies, dans le cadre de la définition et la
mise e œuvre des initiatives sur les nouvelles
problématiques internationales.
Dans ce cadre, la DTFE a pris part et a préparé la
participation du Ministre de l’Economie et des finances
aux travaux de cette Conférence Internationale tenue en
juillet 2015 à Addis-Abeba.
Dans son discours prononcé au nom du Maroc à cette
occasion, le Ministre de l’Economie et des finances a
appelé la communauté internationale à renforcer les
acquis des Conférences de Monterrey (2002) et de Doha
(2008) par de nouvelles actions complémentaires
innovantes, et à explorer tout moyen de financement
novateur capable de soutenir l’ambitieux agenda post2015. Il a également mis l’accent sur l’importance d’une
meilleure mobilisation des ressources domestiques en
faveur du développement, ainsi que la nécessité d’une
pondération juste et équitable de l’aide publique au
développement afin d’accroître son efficacité et
atteindre les objectifs pour lesquels elle est créée.
Dans le même ordre d’idée, et de par ses attributions, la
DTFE a préparé durant l’année 2015 les rencontres du
Ministre de l’Economie et des finances aux réunions et
forums de haut niveau tenus à l’occasion ou en marge
des assemblées annuelles des institutions financières
internationales . C’est dans le cadre de ces rencontres
que sont examinées et discutées, les grands enjeux
mondiaux liés notamment aux perspectives de
l'économie mondiale, à la lutte contre la pauvreté, au
développement durable, au changement climatiques et
à la gestion des risques.

M. le Ministre lors de son allocution aux travaux de la 3ème
Conférence Internationale sur le financement du développement
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Programme d’action d’Addis-Abeba: Principaux
messages des Pays membres de l’ONU
Les déclarations officielles des Etats membres ont fait
ressortir les principaux messages suivants :
 Identifier les obstacles et contraintes ayant empêché la
concrétisation des actions convenues à Monterrey et à
Doha.
 Souligner l’importance de mobiliser les synergies
nécessaires en vue de réaliser l’agenda post-2015 et
assurer un
financement pérenne des objectifs de
développement durable.
 Faire part de la volonté politique des pays à relever les
défis du financement et créer un environnement propice
au développement durable, dans un esprit de partenariat
et de solidarité planétaires.
 Saluer, sur le pan du commerce international, le
package de Bali de 2013, qui accorde plusieurs facilités
visant à améliorer les capacités commerciales des pays les
moins avancés.
 Souligner l’importance de la mobilisation des
ressources domestiques, en appelant notamment à
l’amélioration de l’administration et des politiques fiscales
et à une plus grande coopération à l’échelle internationale
visant à ralentir la progression des flux financiers illicites.
 Exprimer l’inquiétude par rapport aux défis de la
soutenabilité de la dette pour certaines économies.
 Souligner les limites du système financier actuel à
allouer suffisamment de ressources financières pour
couvrir les besoins futurs importants en termes de
développement durable tels que les infrastructures, les
PME et les services financiers.
 Inviter les pays donateurs d’une part, à honorer leur
engagement d’aide au développement dans des délais
clairs, et à consacrer 0,2% de leur revenu national brut au
profit des pays les moins avancés ; et d’autre part, à
respecter leurs promesses de verser des ressources
additionnelles s’élevant à 100 milliards de dollars par an à
l’horizon 2020 pour soutenir les actions de lutte contre les
effets du changement climatique.
 Accorder une attention particulière au renforcement des
capacités

FOCUS SUR LES PRINCIPAUX MESSAGES CONTENUS DANS LES DECLARATIONS DE
M. LE MINISTRE LORS DES ASSEMBLEES ANNUELLES DU FMI ET DE LA BANQUE
MONDIALE
Thématique n° 1: Refonte du système du Financement Multilatéral du Développement au-delà de 2015
« …l’Aide Publique au Développement (APD) et les financements concessionnels continueront au-delà de 2015 à
constituer la pierre angulaire du financement de développement, notamment pour les pays à faible revenu ».
«…les pays en développement ne disposent pas de la capacité requise pour bénéficier pleinement des opportunités
offertes par ces flux financiers. Nous invitons, par conséquent, les banques multilatérales de développement à
apporter leur soutien technique et financier aux pays pour la mise en place des réformes à même de promouvoir
l’initiative privée et profiter des opportunités de financement offertes ».

Extraits de la déclaration de M. le Ministre aux réunions de printemps 2015 du FMI et de la Banque Mondiale du 17 au 19 avril 2015 à Washington (91ème
Réunion du Comité de Développement)

Thématique n°2 : Soutien du groupe de la Banque mondiale à l'agenda 2030 pour le développement
durable
« …L’accélération de la mise en œuvre des orientations stratégiques de notre Banque, l’opérationnalisation efficace
et efficiente des moyens d’ordre institutionnel et financier dont dispose le GBM, la capitalisation sur les acquis et la
traduction des engagements de la Banque en actions concrètes permettraient, sans nul doute, au GBM d’être au
rendez-vous à l’horizon 2030 ».
«… Le GBM, fort de son expertise à l’échelle internationale, est appelé également à intervenir dans des secteurs
innovants à dimension nationale, régionale et internationale. A ce titre, on ne peut que souligner l’importance des
projets régionaux transformateurs et des questions de la fiscalité au niveau international et des flux financiers
illicites. »
Extraits de la déclaration de M. le Ministre aux réunions d’automne 2015 du FMI et de la Banque Mondiale du 09 au 11 octobre 2015 à Lima (92ème Réunion

du Comité de Développement)

Thématique n°3 : Défis Climatiques et la gestion des risques
« …Compte tenu de l’envergure du programme à mettre en place au titre des ODD, nous adhérons au choix du
GBM de se focaliser sur la lutte contre les effets des changements climatiques qui constitue l’un des défis majeurs
dont les effets dévastateurs sont globaux mais affectent davantage les plus vulnérables ».

Extraits de la déclaration de M. le Ministre aux réunions d’automne 2015 du FMI et de la Banque Mondiale du 09 au 11 octobre 2015 à Lima. (92ème Réunion
du Comité de Développement)

Thématique n°4 : La gestion des risques financiers
« … Nous proposons à cet égard, que le soutien des banques multilatérales de développement soit renforcé par des
mesures concrètes aux niveaux national et international à travers la mise en place d’un cadre adéquat de gestion
des risques afin de donner l’assurance nécessaire aux investisseurs privés contre des risques éventuels ».

Extraits de la déclaration de M. le Ministre aux réunions de printemps 2015 du FMI et de la Banque Mondiale du 17 au 19 avril 2015 à Washington (91ème
Réunion du Comité de Développement)
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6
La DTFE appuie et
accompagne
l’évolution de ses
métiers à travers le
développement de
ses capacités et
l’ouverture sur son
environnement.

L’engagement de la DTFE dans l’amélioration
de son organisation et dans le développement
de ses capacités s’est couronné en 2015 par la
signature avec la Banque Africaine de
Développement de la lettre d’accord de don,
destiné au financement d’une étude
stratégique visant à la réingénierie du
processus opérationnel et organisationnel de la
DTFE.
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1. Alignement stratégique du Système d’information aux métiers du Trésor
Pour relever les défis inhérents au développement de ses
activités, la Direction du Trésor est appelée à s’appuyer
sur un système d’information efficace à même de lui
fournir, au bon moment, les informations pertinentes
aussi bien pour accomplir les tâches opérationnelles que
pour éclairer la prise de décision.
Schéma d’urbanisation du système d’information

Pour atteindre un tel degré d’efficacité, la DTFE devrait
s’appuyer sur un système d’information en parfaite
alignement avec les actions stratégiques de la Direction.
C’est ainsi que le schéma d’urbanisation du système
d’information, élaboré dans le cadre de l’étude du
schéma directeur, a permis d’identifier trois domaines
fonctionnels couvrant les activités de la Direction :
- Domaine couvrant les activités opérationnelles de
la Direction dont notamment (i) la mobilisation des
financements, (ii) la gestion passive de la dette et (iii) la
gestion active de la dette et de la trésorerie.
Ces aspects sont pris en charge par le système TADBIR
pour la gestion du processus d’endettement et de la
trésorerie et avec ses applications satellites telles que le
système de suivi du marché secondaire des bons du
Trésor et le système de télé-adjudication. Ces systèmes
se veulent des systèmes évolutifs, devant garantir une
prise en charge efficiente des nouveaux instruments
financiers en permanente sophistication.
Système TADBIR
En 2015, la DTFE s’est attelé à assurer une qualité de service
optimale aux utilisateurs du système TADBIR et ce à travers la
supervision continue de l’ensemble des composantes matérielles
qui assurent le traitement, le stockage et le transport des
informations de ce système.

- Domaine couvrant les activités d’élaboration des
textes réglementaires à savoir (i): les réformes du
secteur financier (ii) les accords de libre-échange et les
accords de promotion et de protection des
investissements. Ce domaine sera couvert par les outils
de travail collaboratif qui seront mis en place au cours de
l’année 2016 dans le cadre d’un programme d’assistance
à la mise en place d’un portail intranet collaboratif de la
Direction.

Portail Intranet collaboratif
L’année 2015 a été marquée par :
-

la constitution d’une équipe au sein de la DTFE, dédiée au
suivi du projet de refonte du portail actuel de la Direction ; et

-

l’élaboration et la validation de la maquette et des termes de
référence pour l’externalisation de la mise en œuvre de ce
projet.

- Domaine des activités de suivi couvrant
principalement (i) la veille et le pilotage des équilibres
macroéconomiques (ii) la contribution à l’amélioration
de l’image du Maroc à l’international et (iii) le suivi de
l’impact des réformes du secteur financier. Ce domaine
devra être couvert par le système de veille stratégique et
de monitoring économique et financier que la DTFE
projette de mettre en place en 2016-2017.

Focus sur le Système de veille stratégique et de
monitoring économique et financier
Ce système qui se veut une plateforme d’intelligence
commune et de communication de données entre les
différentes structures de la DTFE devrait permettre de :
(i) mettre à la disposition de chaque structure un
espace de travail et un réceptacle unique et sécurisé
de ses données lui facilitant l’élaboration d’analyses
et de tableaux de bord spécifiques;
(ii) créer un espace de travail commun facilitant le
partage de données, la réalisation d’analyses
multidimensionnelles et l’élaboration de tableaux
de bord synthétique;
(iii) faciliter l’utilisation d’outils de modélisation, de
simulation
et
d’analyse
statistique
et
économétrique
pour
l’élaboration
d’autres
indicateurs à contenu anticipatif et de scénarios
prospectifs permettant d’anticiper les tendances
aux niveaux national, régional et international ;et
(iv) faciliter la mise en place d’indicateurs composites
avancés permettant de détecter à l’avance les
retournements de la conjoncture.
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Audit de sécurité du système d’information

-

L’audit d'architecture qui consiste à vérifier la
conformité des dispositifs matériels et logiciels
déployés pour l’exploitation du système TADBIR
avec les pratiques de sécurité relatives au choix, au
positionnement et à la mise en œuvre du système ;

-

L’audit Organisationnel qui permet de mettre en
évidence les forces et faiblesses des procédures
organisationnelles applicables au système
TADBIR.

-

L’audit de performance qui permet de fournir un
aperçu sur l’état de la performance des
équipements supportant le système TADBIR.

En 2015, la DTFE a entamé, dans le cadre de la
sécurisation de son système d’information, l’audit du
système TADBIR. Cet audit concerne :
-

-

L’audit d'intrusion qui permet d’apprécier le
comportement du réseau et du système TADBIR
face aux attaques visant à compromettre son
fonctionnement ;
L’audit de configuration qui consiste à mesurer la
conformité de la configuration notamment des
équipements réseaux, serveurs et postes de
travail, avec les bonnes pratiques internationales
en matière de sécurisation ;
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2. Développement du Capital humain: Facteur clé de succès pour
l’accompagnement de l’évolution des métiers du Trésor;
L’intérêt porté au développement du capital humain de
la DTFE traduit la volonté de la Direction de renforcer les
actions de développement des capacités de ses
collaborateurs à travers la participation active aux
différents projets initiés par le MEF dans le cadre du
pilotage stratégique de la fonction RH. Il s’agit
principalement de la réingénierie de la formation, la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
(GPEC) et le transfert des compétences.
2.1. Formation
La formation s’inscrit dans le cadre d’une politique active
de la DTFE, destinée à développer les compétences
professionnelles et managériales de son capital humain.
Au cours de l'année 2015, 51 bénéficiaires relevant de la
DTFE, dont 11 responsables et 40 cadres, ont participé à
31 actions de formations organisées par des institutions
partenaires.
En plus des formations dispensées par ses partenaires,
la DTFE a organisé du 12 au 16 octobre 2015, en
collaboration avec la BID un séminaire relatif aux
«Normes de la charia pour les institutions financières
islamiques ». Ce séminaire a connu la participation de 12
cadres de la DTFE sur 25 participants au total.
Répar tition des formations par organ isme

services de la DTFE, a été caractérisée par une
restructuration profonde du pôle secteur financier à
travers une organisation par domaines d’activités
stratégiques et par la création de deux nouveaux
services, à savoir : le service d’audit interne et le service
de la convergence réglementaire avec l’UE.
Dynamique d’adaptation de la DTFE à son
environnement
Depuis l’année 2010, la DTFE a connu 3 réorganisations
majeures de ses structures :
1. en juin 2010 : Création du pôle Dette et du pôle Système
d’Information et appui;
2. en mai 2011 : Création de nouvelles structures pour
accompagner les nouveaux métiers de la Direction (Division
du système d’information, service de la veille stratégique,
service de la trésorerie publique) et regroupement des
entités chargées des financements et relations extérieures
afin de donner aux gestionnaires plus de visibilité régionale ;
3. en septembre 201 4 : Restructuration du pôle Secteur
Financier et création de nouveaux services.

L’année 2015 a également connu le démarrage de
l’exploitation du REC et ce, à l’occasion de l’appel à
candidature aux postes de responsabilités vacants au sein
de la Direction (Chefs de divisions). Les fiches de postes
détaillées ont permis de mieux cibler les profils recherchés
aux compétences particulières par rapport aux emplois et
métiers qu’ils doivent exercer.
2.3. Transfer t des compétences
La DTFE a poursuivi son engagement dans le projet de
transfert des compétences à travers la désignation d’un
nouveau senior transférant et de nouvelles cibles de
transfert, qui viennent s’ajouter aux acteurs déjà
impliqués dans le projet depuis 2014.

Source des données : DTFE

2.2. Gestion Pré visionne lle des Emploi s et
Compétences ( GPEC)
L’année 2015 a été marquée par l’actualisation du
Référentiel des Emplois et Compétences (REC) de la
DTFE suite à la publication dans le Bulletin Officiel, en
septembre 2014, d’un arrêté du ministre de l’économie
et des finances instituant une nouvelle organisation de la
DTFE.
Cette nouvelle organisation, qui a permis de mettre en
évidence les changements des attributions de plusieurs

M. Abdelaziz El Jai, chef du service des Institutions
Financières Publiques, qui a accumulé une grande
expérience dans l’exercice de ses fonctions et a
développé des compétences critiques dans le domaine
du secteur financier, a été désigné comme nouveau
transférant de compétences.
Tout au long de l’année 2015, M. El Jai a accompagné le
cadre bénéficiaire du transfert pour qu’il dispose d’un
savoir étendu dans les domaines de l’analyse de la
situation financière des établissements de crédit et des
dispositifs de financement sectoriel et des projets
d’investissement.
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Le capital humain de la DTFE
De par la nature de ses missions, la DTFE agit et réagit en permanence
à l’environnement économique et financier du pays ainsi qu’aux
évolutions enregistrées sur le plan international. Pour bien répondre
aux exigences de ses missions, la Direction poursuit une politique de
développement de son capital humain, basée sur le renforcement des
effectifs ainsi que sur le développement des capacités, à travers
notamment la formation continue et le transfert des compétences.

Evo l ut io n de s e f fec tif s

1998
2 85

2015
2 2 2

L’effectif de la DTFE a connu une légère hausse depuis l’année 2008,
avec 222 collaborateurs en 2015 contre 204 sept ans auparavant.
Cette augmentation intervient dans une période caractérisée à la fois
par l’évolution de l’organisation de la DTFE et par l’enrichissement de
ses missions et attributions. L’analyse de cet effectif permet de
dégager des conclusions satisfaisantes quant au taux d’encadrement,
à la moyenne d’âge et au genre.

2008
20 4

Quelques chiffres

222

47

Effectif
Dont 187 cadres

Taux de féminisation global
%
(45% pour les cadres et 34% pour les responsables)

84%
Départs à la retraite 4
Taux d’encadrement

Tranches d’âge
39% ont moins de 40 ans
30% ont entre 40 et 50 ans
31% ont plus de 50 ans

Dont 1 chef de service

Pyramide des âges
Femmes

Repartition par fonction

Hommes

La Formation
Nombre JHF*

528

51
Actions de formation 31 dont 27 à l’étranger
22% des bénéficiaires sont des responsables
51% des bénéficiaires sont des femmes
Nombre de bénéficiaires

*JHF : Jour/Homme/Formation
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3. L’ouverture de la DTFE sur son environnement .
En 2015, la DTFE a intensifié ses actions de
communication interne et externe, en vue de satisfaire au
mieux les besoins en informations de ses partenaires
externes et également en interne.
Au niveau de la communication externe et afin d’accroître
son ouverture sur son environnement, la DTFE a organisé
un certain nombre de manifestations auxquelles ont été
conviées des personnalités du monde de l’économie et de
la finance et qui ont permis d’enrichir le débat sur des
thématiques d’actualité.
Séminaire sur la «libéralisation des services
financiers comme levier de développement
économique»:
Cette rencontre a été animée par Mme Merieme EL
HARRANE de la DTFE et Mme Halima OUZZIF, Professeur
de l’enseignement supérieur à la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université
Hassan II de Casablanca et spécialiste en relations
Economiques Internationales.
TEMOIGNAGE

Séminaire sur le «Système de gestion du
processus
de
l’endettement
et
de
la
trésorerie TADBIR»:
Ce séminaire, qui a été animé par l’équipe de la Division
des Systèmes d’Information de la DTFE, a porté sur les
domaines couverts par ce système et ses applications
satellites.
La DTFE a, également, été présente au niveau des
colonnes de la presse écrite à travers, notamment, les
communiqués relatifs au besoin de financement, aux
adjudications et à l’occasion de la signature de
conventions de financement et des visites officielles de
délégations étrangères à notre pays.
De même que plusieurs responsables de la Direction ont
animé des conférences, ateliers ou forum sur les
questions liées au cadre macro-économique, le secteur
financier et la dette publique.
Participation au Colloque organisé par le MEF et
la Fondation Internationale de Finances Publiques
(FONDAFIP) sur «la consolidation budgétaire et
comptable»:

« Le 30 juin 2015 j'ai été invitée à la Direction du Trésor et
des Finances Extérieures, pour animer un séminaire sur "La
libéralisation des services financiers comme levier de
développement économique".
Je tiens à remercier les organisateurs pour cette journée
d'échange et de partage qui m'a permis d'aller à la
rencontre des cadres de cette Direction, qui, avec la
qualité et le dynamisme de leurs interventions ont enrichi
la discussion.
C'est une excellente initiative qui consolide l'ouverture de
l'administration marocaine sur l’Université. J’espère avoir
le plaisir de retrouver cette ambiance à la fois agréable et
enrichissante lors d'une autre rencontre.
Félicitations et merci encore ! »
Mme Halima OUZZIF,
Professeur de l’Enseignement Supérieur à la Faculté des
Sciences Juridiques Economiques et Sociales de l’Université
Hassan II de Casablanca et spécialiste en relations
économiques internationales.

Séminaire sur la «microfinance islamique » :
Ce séminaire a été animé conjointement par Mme Jihan
EL MENZHI, Chef du Service des Banques à la DTFE et
M. Abderrahmane BELBACHIR, consultant associé d’AL
Maali Consulting Group et il a porté sur les enjeux de la
finance islamique.

Mme Faouzia Zaaboul lors de sa présentation au Colloque organisé par le
MEF et FONDAFIP sur la consolidation budgétaire et comptable

Au niveau de la participation à la stratégie de
communication du Ministère, la DTFE a assuré une
communication régulière sur son activité à travers
notamment la publication de son rapport d’activité
annuel, du rapport annuel de la dette publique, des
bulletins trimestriels de la dette extérieure publique, des
notes de conjoncture mensuelles et annuelles, des
tableaux de bord Damane Assakane et des articles publiés
dans la revue Al Maliya .
Une attention particulière a été accordée à la diffusion de
la note de conjoncture et des rapports sur la dette
publique qui sont élaborés par la Direction sur des bases
mensuelle, trimestrielle et annuelle. De même, la
Direction a procédé, d’une manière régulière, à la mise à
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jour des statistiques figurant sur le site intranet et Internet
du ministère, notamment celui dédié aux relations avec
les investisseurs institutionnels, mis en place en 2008,
avec pour objectif d’améliorer le classement du Maroc par
l’Institut de Finance International. Cette action de
communication, qui porte sur les indicateurs macroéconomiques, a effectivement permis d’améliorer
substantiellement la notation du Maroc par cette
institution.

Dans la même lignée, la DTFE a lancé, en 2015, un
bulletin d’activité hebdomadaire qui se veut un outil
d’information répondant aux attentes et besoins
informationnels du personnel de la Direction.
L’élaboration de ce bulletin répond au besoin de disposer
d’informations précises et pertinentes de manière rapide.

Au niveau de la communication interne, la DTFE a
poursuivi sa stratégie de communication basée sur
l’édition de tableaux de bord synthétiques d’aide à la
décision, sur une base quotidienne, hebdomadaire et
mensuelle. Ces tableaux de bord ont également permis
d’assurer une veille stratégique qui a contribué à éclairer la
prise de décision en matière économique et financière.
La veille informationnelle active, comme priorité de la
DTFE, a été assurée à travers la diffusion de la revue de
presse quotidienne et des Press-books qui ont permis un
suivi au plus près de l’actualité économique et financière
aussi
bien
nationale
qu’internationale.

PUBLICATIONS DE LA DTFE EN 2015
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Quelques tableaux de bord de la DTFE
Repère quotidien du Trésor

Extrait de l’Aide-mémoire économique et financier

Extrait du Bulletin statistique de la dette extérieure publique

Réserves internationales nettes

Extrait du Repère mensuel du Trésor
Extrait des Indicateurs économiques et financiers de la BP

Indicateurs boursiers
FOGALOGE
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PERSONNEL ADMIS A LA RETRAITE EN 2015

Mme Amina OUSMOI
Chef du Service des Relations avec les Pays de l’Europe du Nord, du Centre et de l’Est.
Partie à la retraite le 24 décembre 2015

Mme Najat IMANI
Cadre chargée des Institutions Financières et des Etudes.
Admise à la retraite anticipée le 31 décembre 2015

Mme Touria MERDAD
Secrétaire de division
Partie à la retraite le 28 décembre 2015

Mme Malika EL BAGHDALI
Secrétaire de Pôle Secteur Financier
Admise à la retraite anticipée le 1er avril 2015

M. Mohamed ZKHANINE
Agent de service
Parti à la retraite le 15 janvier 2015
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DECORATION

Décoration de Mme Faouzia ZAABOUL, Directrice du Trésor et des Finances
Extérieures par l’insigne d’Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.

Son Excellence l’Ambassadeur de France au Maroc, M. Jean-François
GIRAULT, a remis mardi 15 décembre 2015, l’insigne d’Officier de l’Ordre
national de la Légion d’Honneur à Mme Faouzia ZAABOUL, Directrice du
Trésor et des Finances Extérieures.
Dans son allocution, Mme la Directrice a remercié la France en la personne de
SE Monsieur l’Ambassadeur pour cet hommage et cette décoration.
Mme Faouzia ZAABOUL a également tenu à préciser que «cette distinction,
et vu sa grandeur et son prestige, ne peut récompenser un mérite individuel
mais plutôt un mérite collectif. Ce mérite revient à l’ensemble de mes
collègues au sein de la Direction du Trésor et des finances extérieures qui eux
aussi savent travailler sans compter» avant d’ajouter à la fin que «c’est à eux
que je dédie cette distinction».
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GLOSSAIRE
AAIDA
ABB
ACAPS
ALE
ALECA
AMMC
APPI
ASFIM
BAD
BADEA
BAM
BCE
BCP
BDT
BEI
BERD
BID
BIRD
BO
BOAD
BM
BMCE
BMICE
BTP
CAP-RSA
CCG
CCG
CCT
CDS
CDVM
CEA
CES
CFC
CFCA
CGEM
CL
CNEA
CNUCED
CNUDCI
COFACE
DAPS
DB
DTFE
ECOSOC
EDC
EEP
ENA
EPA
ESC
ESCWA
FAD
FADES
FEC
FED
FEMIP
FOB-CAF
FMA
FMI
FSAP
FSD
FT

Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricole
Al Barid Bank
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
Accord de Libre Echange
Accord de Libre Echange Complet et Approfondi
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
Accord de Protection et Promotion des Investissements
Association des Sociétés de gestion et Fonds d'Investissement Marocains
Banque Africaine de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Bank Al-Maghrib
Banque Centrale Européenne
Banque Centrale Populaire
Bons du Trésor
Banque Européenne d'Investissement
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
Banque Islamique de Développement
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
Bulletin Officiel
Banque Ouest Africaine de Développement
Banque Mondiale
Banque Marocaine du Commerce Extérieur
Banque Maghrébine pour l’Investissement et le Commerce Extérieur
Bâtiment et Travaux Publics
Cellule d’Accompagnement du Programme « Réussir le Statut Avancé »
Caisse Centrale de Garantie
Conseil de Coopération du Golfe
Compte Courant du Trésor
Credit Default Swap
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
Conseil économique et social de la Ligue arabe
Casablanca Finance City
Casablanca Finance City Authority
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
Collectivités Locales
Comité National de l'Environnement des Affaires
Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
La Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur
Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale
Direction du Budget
Direction du Trésor et des Finances Extérieures
Conseil Economique et Social des Nations Unies
Exportation et développement Canada
Entreprises et Etablissements Publics
Ecole Nationale d’Administration
Etablissements Publics à caractère non marchand
Energie Solaire Concentrée
Commission Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale
Fonds Africain de Développement
Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social
Fonds d’équipement Communal
Réserve fédérale américaine
Facilité Euro-Méditerranéenne d'Investissement et de Partenariat
Franco A Bord - Coût, Assurance, Fret
Fonds Monétaire Arabe
Fonds Monétaire International
Financial Sector Assessment Program
Fonds Saoudien de Développement
Fonds de Transition pour le Partenariat de Deauville
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FTP
GAFI
GFCI
GIZ
GPBM
HCP
INDH
ISBL
IVT
JICA
KFW
LBC-FT
LPL
MAEC
MASEN
MEF
MENA
MFI
MMM
MRE
NSDD
OCP
OFP
OICV
ONEE
OPCI
OPCVM
ORPS
OS
PET
PEEn
PERG
PIB
PME
PNCR
PNUD
PPD
REC
RSA
SDM
SCN
SCR
SEMED
SFI
SGG
SMAEX
SIGMA
S&P
TADBIR
TAIEX
TCEN
TCER
TPE
TPME
TVA
UDA
UE
UEMOA
UMA
USAID
UTRF
WEO

Fonds des Technologies Propres
Groupe d'Action Financière
Global Financial Centres Index
Agence allemande pour la coopération technique
Groupement Professionnel des Banques du Maroc
Haut-Commissariat au Plan
Initiative Nationale pour le Développement Humain
Institution Sans But Lucratif
Investisseurs en Valeurs du Trésor
Agence japonaise de coopération internationale
Banque de Développement Allemande
Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
Ligne de Précaution et de Liquidité
Ministère des Affaires Etrangères. et de la Coopération
Moroccan Agency for Solar Energy
Ministère de l’Economie et des Finances
Middle East and North Africa
Marché Financier International
Métiers Mondiaux du Maroc
Marocains Résidents à l’Etranger
Norme Spéciale de Diffusion des Données
Office Chérifien des Phosphates
Organismes Financiers Publics
Organisation internationale des commissions de valeurs
l'Office National de l'Electricité et de l’Eau potable
Organismes de Placement Collectif en Immobilier
Organisme de placements collectifs en valeurs mobilières
Organismes de Retraite et de Prévoyance Sociale
Obligations Sécurisées
Pays en transition du partenariat de Deauville (Egypte, Tunisie, Maroc, Jordanie, Libye, Yémen)
Plan d’Epargne Entreprise
Programme d’Electrification Rural Global
Produit Intérieur Brut
Petite et Moyenne Entreprise
Programme National de Convergence législative et Règlementaire
Programme des Nations unies pour le Développement
Prêt pour Politiques de Développement
Référentiel des Emplois et Compétences
Programme Réussir le Statut Avancé
Salle Des Marchés
Système de Comptabilité Nationale
Société Centrale de Réassurance
Région Sud Est de la Méditerranée
Société Financière Internationale
Secrétariat Général du Gouvernement
Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation
Support for Improvement in Governance and Management
Standard & Poor's
Treasury and Debt Businesses’ Integrated Ressources
Technical Assistance and Information Exchange
Taux de change effectif nominal
Taux de Change Effectif Réel
Très petites entreprises
Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union Douanière Arabe
Union Européenne
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
Union du Maghreb Arabe
l’Agence américaine de développement international
Unité de Traitement du Renseignement Financier
World Economic Outlook
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WSS

Wall Street System

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES
Quartier Administratif – Boulevard Mohammed V, Rabat
Tél. : 05 37 67 73 54 / 55
Fax : 05 37 67 73 57
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