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MOT DE LA DIRECTRICE
L’année 2017 a connu une activité particulièrement dense pour la Direction du Trésor et des finances extérieures
(DTFE), engagée, à la fois, dans l’accomplissement de ses missions statutaires ainsi que dans la prise en charge
de nouvelles missions dictées par les mutations de l’environnement national et international.
Dans une conjoncture internationale toujours empreinte d’incertitudes et de manque de visibilité, la DTFE est
sollicitée pour apporter conseil et expertise en matière de veille sur les équilibres macroéconomiques et de
mise en œuvre de la politique économique et financière du Gouvernement. La contribution de la DTFE est
d’autant plus importante, que les défis à relever sont nombreux : favoriser les conditions d’une croissance
forte, durable et inclusive, poursuivre la consolidation des marges de manœuvre budgétaires et extérieures,
accélérer le train des réformes structurelles et sectorielles et concrétiser le choix d’ouverture de notre pays sur
son environnement continental et international.
En réponse à ces défis, sous l’autorité du Ministre de l’économie et des finances, la DTFE a contribué aux efforts
du Gouvernement pour le redressement des équilibres macro-économiques en accomplissant avec dynamisme
sa mission de définition des conditions des équilibres interne et externe et en veillant sans relâche sur ces
équilibres. La préservation de la note souveraine au niveau « Investment Grade » et le renouvellement de la
souscription du Maroc à la ligne de Précaution et de Liquidité (LPL) auprès du FMI ont conforté cet effort.
Par ailleurs, la DTFE a poursuivi ses efforts pour assurer les conditions optimales de financement du Trésor,
dans le cadre d’une stratégie privilégiant le recours au marché domestique. La mobilisation des financements
auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, régionaux et bilatéraux s’est également poursuivie en veillant,
principalement, sur l’adéquation entre la nature des projets et le degré de concessionnalité des financements.
En conformité avec son rôle dans le développement du secteur financier marocain, la DTFE a procédé à la
validation du plan de développement de la Caisse centrale de garantie pour la période 2017/2021 en vue
d’améliorer et de diversifier davantage l’accès au financement pour les TPME à travers notamment la mise en
place de nouveaux mécanismes de garantie pour le microcrédit ainsi que l’appui au financement des projets
« verts » des TPME.
Portée par l’engagement sans faille et l’esprit collectif et responsable de ses femmes et de ses hommes, la DTFE
n’a, par ailleurs, épargné aucun effort pour le pilotage des nouveaux chantiers structurants.
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Dans ce cadre, et au terme d’une collaboration étroite et fructueuse avec Bank Al-Maghrib, la DTFE a préparé le
processus de transition vers un régime de change plus flexible, en vue de renforcer la résilience de l’économie
nationale aux chocs exogènes, d’améliorer sa compétitivité et de relever le niveau de sa croissance potentielle.
Avec le même dynamisme et le même succès, la DTFE a piloté le chantier relatif à l’adhésion du Royaume à
l’initiative « Compact With Africa », lancée par la présidence allemande du G20 pour la promotion de
l’investissement privé en Afrique.
L’année 2017 correspond, par ailleurs, au lancement par la DTFE des travaux préparatoires pour la réalisation
d’une émission inaugurale de certificats de Sukuk et ce, dans le cadre de l’accompagnement du développement
du secteur de la finance participative au Maroc.
Dans le sillage des orientations stratégiques du Royaume en matière de développement des relations de
coopération en Afrique, la DTFE, de par les missions qui lui sont dévolues, a participé aux travaux des Comités
techniques spécialisés sur les affaires monétaires, financières et budgétaires et des groupes de travail chargés
des négociations lancées par l'Union Africaine pour la mise en place d’une Zone de libre-échange continentale.
La même importance a été accordée au renforcement de la participation de notre pays au sein des organes de
décision des institutions financières africaines. Je cite particulièrement la prise de participation au capital de la
Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) et la finalisation des procédures de
souscription du Maroc au capital d’AFREXIMBANK.
Dans le même registre, la DTFE a continué à œuvrer en faveur du développement de la coopération arabe
commune, à travers la contribution active à l’organisation des travaux des Assemblées annuelles des
institutions financières arabes (FADES, FMA, BADEA, AAID et AIECGC) qui se sont déroulées à Rabat les 18 et 19
avril 2017.
L’accomplissement de tout ce travail et de cette dynamique n’aurait pas été possible sans le dévouement et le
professionnalisme de l’ensemble des femmes et des hommes de la Direction. Je tiens, ici, à leur rendre un grand
hommage tout en les invitant à redoubler d’efforts pour relever les défis à venir et continuer à servir les intérêts
de notre pays.

Faouzia Zaaboul
Directrice du Trésor et des finances extérieures
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DTFE EN BREF...
Nos missions
Missions stratégiques

Définir l’équilibre du Trésor

Définir les objectifs et élaborer les prévisions en matière de
balance des paiements
Élaborer les études et analyses nécessaires pour la définition
de la politique monétaire et du crédit
Élaborer la politique de change
Participer à l’élaboration de la réglementation de
change et d’assurance à l’exportation
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la
politique du commerce extérieur

Élaborer la politique, la stratégie et les normes en matière
de financements extérieurs

Préparer la stratégie de l’Etat relative au secteur financier,
notamment le secteur bancaire et le marché de capitaux, et
au secteur de l'assurance et de la réassurance, et quand
nécessaire, au secteur de la prévoyance sociale, et ce en
prenant en considération, en particulier, les objectifs de
stabilité et d'inclusion financière
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Missions opérationnelles
 contribuer à l’élaboration de la loi de finances et au suivi de son exécution ;
 Assurer les conditions d'équilibre du Trésor, établir la situation prévisionnelle des
charges et ressources et identifier et mettre en œuvre, en coordination avec la
Trésorerie générale du Royaume, les moyens de gestion de la Trésorerie publique. La
DTFE procède à cet effet aux émissions et placements d’emprunts du Trésor ;
 Définir et mettre en œuvre les modalités d'octroi des avances, des prêts du Trésor et
de la garantie de l'Etat ;
 Gérer les comptes spéciaux du Trésor se rattachant aux attributions de la Direction et
participer à l'élaboration et à la mise en application des textes législatifs et
réglementaires relatifs à la comptabilité publique ;
 Gérer la dette du Trésor, élaborer et mettre en œuvre les stratégies de restructuration
de la dette extérieure publique et centraliser les données y afférentes.
veiller à l’équilibre extérieur et à son financement ;

veiller à l’équilibre monétaire ;

suivre l’exécution de la politique de change ;

suivre l’évolution des avoirs extérieurs ;
 Mobiliser les ressources externes nécessaires au financement et à l'assistance
technique des réformes structurelles ;
 Superviser et coordonner les missions de négociation, de mobilisation et de suivi des
financements extérieurs nécessaires ;
 Instruire les projets ou opérations requérant la garantie de l'Etat ou bénéficiant de la
rétrocession de financements extérieurs ;
 Coordonner et assurer la représentation du MEF en matière de coopération bilatérale,
régionale et multilatérale dans ses domaines de compétence et gérer les
participations de l'Etat dans les organisations financières internationales ;
 Assurer le suivi d'activité du secteur financier, notamment le secteur bancaire et le
marché de capitaux, le secteur de l'assurance et de la réassurance, et quand
nécessaire, l'activité du secteur de la prévoyance sociale ;
 Veiller à la mise en place et à l'adoption des instruments financiers qui appuient
l'inclusion financière et le financement sectoriel ;
 Assurer la tutelle des institutions financières publiques, des établissements
d'assurance et leurs entités contrôlées, des établissements et opérateurs du marché
de capitaux, du secteur de l'assurance et de la réassurance et, quand nécessaire, du
secteur de la prévoyance sociale ;
 Préparer les projets de textes législatifs et réglementaires régissant le secteur
financier, notamment le secteur bancaire et le marché de capitaux, et le secteur de
l'assurance et de la réassurance
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DTFE EN BREF...
Nos missions
Des missions stratégiques soumises à de fortes contraintes
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DTFE EN BREF...
Nos valeurs

Engagement

Performance

Ouverture

Rigueur
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DTFE EN BREF...
Notre capital humain
Un effectif diversifié et un taux d’encadrement important
 Effectif : 227
 Taux d’encadrement : 86%
 Moyenne d’âge : 42 ans

Répartition par grade
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DTFE EN BREF...
Notre capital humain
Un capital humain renforcé et motivé
Durant l’année 2017, la DTFE a poursuivi une politique
ciblée de développement des ressources humaines à
travers la participation active aux projets initiés par le MEF
au Référentiel des Emplois et Compétences et au transfert
des compétences :

Référentiel des Emplois et Compétences (REC)
L’exploitation du REC lancé par le MEF permet à la DTFE de
disposer d’un outil performant pour une gestion adéquate
de son capital humain.
En matière de profils adéquats, la DTFE a, durant l’année
2017, procédé au recrutement de profils pointus et
diversifiés et ce, en réponse aux besoins en compétences
spécifiques. Les spécialités retenues ont concerné la
recherche opérationnelle, la gestion financière et
comptable, les statistiques, l’actuariat, le droit des affaires,
l’audit et contrôle de gestion et les réseaux informatiques.
Les nouvelles recrues de la DTFE en 2017

Un capital humain bénéficiant d’une
formation continue adéquate et adaptée.
Formation
Durant l’année 2017, la DTFE a poursuivi le développement
des compétences en adéquation avec l’évolution de son
environnement, à travers une formation de qualité, avec
des partenaires de renommée (FMI, FMA, Kuwait ENA,
OCP …)
Les actions de formation englobent principalement, un
tronc commun destiné à l’ensemble des cadres de la DTFE
et qui porte sur la programmation et politique financières,
l’analyse et politiques macroéconomiques, la politique du
secteur extérieur. A ce titre, il y a lieu de signaler qu’à fin
2017, cent cadres ont bénéficié de ces formations.
Par ailleurs, des formations spécifiques destinées aux
cadres de la Direction et qui sont en relation avec les
différents métiers du Trésor, sont programmées tout au
long de l’année. Ces formations concernent les
statistiques des finances publiques (GFS), les statistiques
de la dette extérieure, la finance participative, le
financement des PME, l’analyse monétaire et les
techniques de négociation des accords.

Transfert des compétences
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de transfert
des compétences, piloté par le MEF, une action pilote a été
réalisée par la DTFE en choisissant, comme senior, un chef
de service qui a été admis à la retraite en septembre 2017.
M. Jaouad Zhar, chef du service des Relations avec les
Organismes Financiers Internationaux, considéré comme
une personne ressource disposant de compétences
critiques a accompagné, de manière continue, la cible (2
cadres relevant de son service) en leur transférant
notamment les compétences relatives à la coopération
avec les Institutions financières en l’occurrence le Groupe
de la Banque mondiale.
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Au cours de l’année 2017, 80 cadres, ont bénéficié de 40
actions de formation.

DTFE EN BREF...
Notre structure organisationnelle
4 pôles Métiers et un pôle support
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DTFE EN BREF...
Notre organigramme
D I RECT EU R D U T RE S O R ET D E S F IN A NC E S E XTE R IEU RE S
Faouzia ZAABOUL
P ô l e sy st è m e d ’ i n f o r m a t i o n e t a p p u i
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 de l’Administration des
Systèmes et de l’Exploitation
Fatima Zahra HANNE

Service de la Communication
et de l’Organisation
Bouabdellah BELHAJ

Pôle macroéconomie

Pôle financements et
r e l a t i o n s e x t é r i eu r s

P ô l e s e c t eu r f i n a n c i er

P ô l e d et t e

Jilali KENZI

Mohamed EL GHOLABZOURI

Nouaman AL AISSAMI

El Hassan EDDEZ

Division des Finances Publiques
El Mostafa BENNANI

Division des Relations
avec l’Europe
Brahim CHOUQUI
Service des Relations avec les Pays
de l'Europe Méditerranéenne
Loubna M’HAMDI ALAOUI

Service des Prévisions Trésorerie
Publique
Souad LAMARTI

Service des Relations avec l’Union
Européenne
Merieme EL HARRANE

Service des Statistiques
des Finances Publiques

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

Naima AKBOUL

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

Service de l’Analyse Monétaire
Jihan HARIRI
Service de la Conjoncture Monétaire
et Financière
Service de la veille stratégique
Mohamed EL-QASEMY

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
Service des Relations avec les
Institutions Internationales
Abdelkrim ACHIR
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Service des Affaires Générales
Nabil FATOUAKI

Division des Relations avec les
Amériques et les Organismes
Financiers Multilatéraux
Khalid KENSI
Service des Relations avec les
Organismes Financiers
Internationaux
Meryem BENALI
Service des Relations avec les
Organismes Financiers Régionaux
Badiaa SETTA
Service des Relations
avec les Amériques
Abdou El AZIZI
Division des Relations avec le
Monde Arabe et Islamique et les
Pays d'Afrique et d'Asie
Abdessamad EL HAMRAOUI
Service des Relations avec les
Organismes Arabes et Islamiques
Service des Relations avec le
Maghreb Arabe
Service des Relations avec les Pays
Arabes et Islamiques
Mohssine SAFI
Service des Relations avec l’Afrique
et l’Asie
Zakaria HARMIRI

Division du Marché
des Capitaux
Samir LAHLOU

Division de la Dette Intérieure
Soumaya SABOUNJI

Service de l’Epargne Institutionnelle
Service des Institutions du marché
Nadia BOUBEL
Service des Instruments Financiers
Hakima MEFTAH
Division de l’Activité Bancaire et de
la Stabilité Financière
Aziz ALOUANE
Service des Banques
Jihan EL MENZHI
Service des Institutions Financières
et des Etudes
Mohamed KIRAN
Division du Financement Sectoriel et
de l’Inclusion Financière
Hicham TALBY
Service des Instruments de
Financement de la Micro, Petite et
Moyenne Entreprise
Lalla Aicha EL BOUAANANI
Service des Institutions Financières
Publiques
Salwa OUASSIF
Service des Instruments de
Financement Sectoriel
Zakaria NACHID

Service des Opérations
du Marché
Nouma ZNAID
I Service du Back Office
Taoufik RGUITI
Service du Middle Office
Mustapha AIT LHAIMAIR

Division de la Gestion
de la Dette Extérieure
Mohamed EL MAKROUME

Service de la Dette Bilatérale
Siham TAMAZART
Service de la Dette Multilatérale
Abdelhakim ALAMI
Service de la Dette Garantie
Rhassane MARHOUM

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

Division des Assurances et de la
Prévoyance sociale
Abdeljalil EL HAFRE

Service de la Gestion des Risques
Mohammed AMRANI

Service des Assurances
Safae TALBY

Service du Marché Financier
International

Service de de la Prévoyance sociale
Mohammed IDRRISI
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La DTFE définit et veille sur les grands
équilibres macro-économiques

A

près une dizaine d’années marquées par une série de crises économiques et de chocs négatifs de grande
ampleur, l’économie mondiale a connu en 2017 une sorte de répit et a pris de la vigueur en enregistrant un
taux de croissance de 3,7%, son niveau le plus élevé depuis sept ans. Cet affermissement de la reprise
cyclique, entamée depuis le milieu de l’année 2016, a trouvé son origine dans la redynamisation des
échanges commerciaux, le redressement de l’investissement ain si que le desserrement progressif des
conditions de financements en particulier au sein des pays avancés et des grands pays émergents.
Néanmoins, ces facteurs ont exercé une pression à la hausse sur les prix des principaux produits de base,
en particulier ceux énergétiques.
Dans ce contexte, le cadre macroéconomique élaboré par la DTFE, qui sert d’instrument de pilotage et de
support à la définition et à la conduite de la politique macroéconomique, a subi plusieurs actualisations et
adaptations en vue d’appréhender l’ensemble des évolutions aussi bien nationales qu’internationales. Si
le niveau de la croissance économique a globalement rassuré malgré une configuration sectorielle
toujours pas optimale, des ajustements permanents ont été apportés afin mainte nir les trajectoires
d’amélioration des soldes budgétaire et extérieur. En effet, le besoin de financement additionnel né du
renchérissement des prix des produits énergétiques et le manque à gagner au niveau de la croissance non
agricole n’ont pas compromis le processus de consolidation des équilibres macroéconomiques.
Dans ces conditions, la croissance de l’économie marocaine a rebondi à 4,1% après avoir ralenti à 1,1% en
2016, sous l’effet de la réalisation de l’une des meilleures récoltes céréalières dep uis le lancement du Plan
Maroc Vert (PMV) et de l’amélioration progressive des activités non agricoles. Aussi, le déficit de la
balance des paiements s’est-il atténué de 0,6 point pour revenir à 3,6% du PIB grâce à aux bonnes
performances des exportations et ce, malgré le renchérissement de la facture énergétique et le maintien
des importations de biens d’équipement à un niveau élevé. Par ailleurs, la gestion des finances publiques
s’est traduite par un nouvel ajustement budgétaire de 0,9 point du PIB avec un déficit qui s’est atténué à
3,6% en 2017. En conséquence, le ratio de la dette du Trésor s’est relativement stabilisé à 65,1% du PIB
contre 64,9% en 2016, mettant ainsi un terme à sa tendance haussière observée depuis plusieurs années.

Stratégie de financement du Trésor
Soutenabilité des
finances publiques
Soutenabilité de la
balance des paiements
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Prévisions budgétaires
et cadrage du PLF

C A D R E
MACRO-ECONOMIQUE
Coordination avec BAM

Consultations
du FMI / Article IV
Agences de
notation
Dialogue avec les
bailleurs de fonds

Situation économique et financière :
I.

Croissance économique

Au titre de l’année 2017, les résultats des
comptes nationaux annuels font ressortir une
accélération du rythme de croissance de
l’économie nationale pour s’établir à 4,1% contre
1,1% durant l’année 2016.

Cette évolution a été portée par la reprise
importante de la valeur ajoutée agricole après la
pire année de sécheresse de ces trente dernières
années et par la reprise, somme toute modeste,
des activités non agricoles.

PRINCIPAUX INDICATEURS :
 la valeur ajoutée du secteur agricole a enregistré une importante hausse de 15,4% en 2017 au lieu d’une baisse
de 13,7% en 2016 ;
 par contre, et en dépit de son amélioration à 2,7% contre 2,2% en 2016, le rythme de croissance de la valeur
ajoutée non agricole se maintient à un niveau largement en deçà de ceux d’avant crise ;
 la croissance de la valeur ajoutée du poste Impôts sur les produits nets de subventions a sensiblement ralenti
pour revenir à 2,8% contre 8,8% un an auparavant, limitant ainsi le taux de croissance du PIB hors agriculture à
2,7% en 2017 contre 3,1% en 2016 ;
 quant au PIB nominal, il a enregistré une hausse de 4,9% en 2017 au lieu de 2,6% une année auparavant, laissant
apparaître une hausse du niveau général des prix de 0,8% au lieu de 1,5% en 2016 ;
 du côté de la demande, la contribution de la demande intérieure à la croissance économique a nettement
décéléré pour revenir à 3,6 points en 2017 au lieu de 5,4 points l’année précédente. En effet, le rythme de
progression de la demande intérieure s’est limité à 3,3% contre 5,1%, sous l’effet d’un sensible ralentissement de
l’investissement (-0,8% contre +8,7%) tandis que la croissance des dépenses de consommation des ménages est
demeurée vigoureuse (+3,5% contre +3,7%). Par ailleurs, les exportations ont augmenté de 10,9% au lieu de 5,5%
et les importations de 7,4% au lieu de 14,7%, laissant ainsi apparaitre une contribution positive des échanges
extérieurs nets des biens et services à la croissance de l’ordre de 0,5 point en 2017 contre une contribution
négative de -4,3 points en 2016.
Contribution à la croissance :
Consommation / Investissement/ Echanges extérieurs - En points

Source : Haut-Commissariat au Plan
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II.

Secteur extérieur

Le secteur extérieur marocain a évolué en 2017
dans
un
contexte
international
marqué
notamment par : (i) la flambée des cours du
pétrole
en
relation
avec
les
tensions
géopolitiques ; (ii) la poursuite des tensions en

matière de sécurité et les conflits qui sévissent
dans certains pays de la région MENA ; et (iii) la
montée de la vague du protectionnisme aux Etats
Unis d’Amérique et en Europe.

PRINCIPAUX INDICATEURS :
Balance des paiements :
 le déficit de la balance commerciale (FOB-CAF) a enregistré une légère hausse de 4,3 MMDH soit 2,3% pour ressortir
à 189,2 MMDH. Ce résultat est attribuable à l’augmentation de 6,7% des importations malgré la hausse des
exportations de 10,3%. Son ratio au PIB est revenu de 18,2% à 17,8% et le taux de couverture des importations par les
exportations s’est amélioré passant de 55% à 57% ;
 les recettes voyages et les transferts des MRE se sont améliorés de 11,9% et 5,6% respectivement par rapport à 2016.
Ces deux postes ont ainsi permis la couverture du déficit commercial à hauteur de 73% contre 69% un an auparavant ;
 la mobilisation des dons CCG d’un montant de 9,5 MMDH contre 7,2 MMDH en 2016 ;
 le déficit du compte courant de la balance des paiements s’est atténué de 0,6 point pour revenir à 3,6% du PIB ;
 les flux des investissements directs étrangers au Maroc ont augmenté de 4,5 MMDH ou 21,5%, en liaison avec la stabilité
des recettes (-0,2%) et la baisse importante des dépenses (-45%) ;
 la baisse des RIN a été contenue à 8 MMDH, et ce, après avoir atteint un pic de 48 MMDH au mois de juillet 2017 en
relation notamment avec les anticipations des opérateurs du passage vers un régime de change plus flexible. En
revanche, les avoirs extérieurs nets des banques se sont renforcées de 29,3 MMDH passant de
-1,8 MMDH à fin 2016 à 27,7 MMDH à fin 2017.

Evaluation de l'adéquation du niveau des réserves de change : Niveau confortable de près de 6 mois d’importations.
Critère d'adéquation

2013

2014

2015

2016

2017

3 mois d'importations

146%

182%

203%

212%

192%

75%

84%

98%

105%

96%

100% de la Dette à CT

1010%

1147%

1110%

1084%

1231%

Métrie ARA* du FMI

74%

81%

94%

99%

92%

Métrie ARA ajustée

99%

106%

123%

129%

121%

20% de M3

*

Niveau adéquat des réserves : ARA calculé selon la formule suivante : 30% dette à court terme + 20% autres engagements + 10% Masse monétaire + 10% exportations ARA ajustée
pour tenir compte des restrictions de change : 30% dette à court terme + 20% autres engagements + 5% Masse monétaire + 10% exportations

Position extérieure globale - Engagements en hausse avec une prépondérance des IDE et une faible part des
investissements de portefeuille, ce qui réduit les risques de sorties brusques et massives de capitaux :
 la position extérieure nette du Maroc a dégagé, à fin 2017, une position débitrice de 698 MMDH, soit 66% du PIB.
Cette évolution reflète une hausse de 32,1 MMDH des engagements et une légère augmentation des avoirs de
2,3 MMDH ;
 l’augmentation des engagements du Maroc vis-à-vis du reste du monde est attribuable essentiellement aux
investissements directs étrangers qui sont prépondérants, avec un stock de 589 MMDH à fin 2017 contre 553 MMDH
en 2016. Ces investissements représentent 54,1% du total des engagements contre 52,4% en 2016 ;
 les investissements de portefeuille ont atteint 110,2 MMDH contre 108,3 MMDH, soit une hausse de près de 2 MMDH
par rapport à 2016 ;
 les avoirs de réserves ont enregistré une baisse de 11,8 MMDH, s’établissant à 244,3 MMDH en 2017 contre
256,1 MMDH en 2016.
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PRINCIPAUX INDICATEURS :
Compétitivité des exportations :
 amélioration de 5,4% de l’indice de la demande
mondiale adressée au Maroc, grâce à une évolution
plus dynamique du commerce international de biens
d’environ 5% ;

Evolution de la demande mondiale adressée au Maroc

 amélioration de la part de marché absolue du Maroc
en s’établissant à 0,15% en 2017 contre 0,14% en 2016
et 0,11% en 2010 ;
 diversification croissante des exportations en
termes de marchés et de produits avec notamment
la consolidation des parts des secteurs de
l’automobile et de l’aéronautique ;
 baisse significative de la part des exportations de
produits
manufacturés
à
faible
niveau
technologique (33% en 2017 contre plus de 57% en
2005) au profit de ceux de moyenne-haute
technologie (54% en 2017 contre seulement 28% en
2005), et ce, en relation avec l’émergence des
nouveaux métiers mondiaux du Maroc ;

Comparaison de la part de marché absolue du Maroc

Inde
Turquie
Maroc
Egypte
Tunisie

2000
0,65%
0,42%
0,11%
0,10%
0,09%

2005
0,97%
0,71%
0,11%
0,10%
0,10%

2010
1,46%
0,75%
0,12%
0,17%
0,11%

2017
1,79%
0,95%
0,15%
0,16%
0,10%

Structure des exportations en termes de produits et de marchés

 détérioration des termes de l'échange de 7% suite à
l’augmentation de l’indice des prix à l’importation
(+7,3%) par rapport à l’année 2016, en raison de la
hausse des prix des produits énergétiques (+18,3%)
liée à la flambée du prix du pétrole sur le marché
international (+23,1%) ;
 légère dépréciation de 0,92% du taux de change
effectif réel du dirham. Cette dépréciation résulte
d'une appréciation nominale de 1,18% et d'un
différentiel d'inflation en faveur du Maroc de 2% ;

Classification des industries manufacturières du Maroc en fonction de
l'intensité technologique

 absence de désalignement entre le taux de change
d’équilibre et le taux de change effectif réel, ce qui
montre que la valeur du dirham est globalement en
ligne avec les fondamentaux macroéconomiques
Mesure du désalignement du TCER par rapport au taux de change réel d’équilibre
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FLASH INFO…

FLASH INFO…

Bilan de la commission des
assurances à l'exportation présidée
par la DTFE :
Dans le cadre de l’accompagnement des entreprises
marocaines exportatrices pour conquérir de nouveaux
marchés et développer leur chiffre d’affaires à
l’international, les garanties publiques d’assurance à
l'exportation ont porté sur :


l’approbation de 41 demandes de garantie
d'assurance contre les risques politiques au profit de
13 sociétés. Les engagements y afférents ont atteint
658 MDH et ont concerné des acheteurs publics et
privés dans 16 pays dont 13 africains. 69% de ces
engagements, soit 453 MDH ont bénéficié à l’OCP
dans le cadre du contrat d'assurance-crédit tripartite
COFACE-SMAEX-OCP ;



l’octroi de 135 assurances-foire pour un budget total
de 14,4 MDH au profit de 76 sociétés marocaines et
74 manifestations commerciales organisées dans
30 pays ;



l’octroi de 7 assurances pour la prospection de divers
marchés avec un budget de 3,7 MDH.

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, et ce, en instaurant des mesures de
défense commerciale à l’encontre des importations sous
forme de droits antidumping ou de mesures de
sauvegarde.
La DTFE participe également aux travaux de la
commission consultative des importations (CCI) dont la
mission vise à faire bénéficier la production nationale qui
justifie d’une rentabilité économique, lorsque l’intérêt
général le nécessite et sans préjudice des engagements
internationaux du Royaume, d’une protection sous forme
tarifaire.

Commerce extérieur
La DTFE a contribué à l’élaboration de l’avant-projet du
décret d’application de la loi n° 91-14 relative au
commerce extérieur, à travers la participation active aux
réunions de consultation tenues à ce sujet au
Département chargé du commerce extérieur.
Cette loi fixe, dans le respect des engagements du
Royaume, le régime général du commerce extérieur qui
préconise le principe de la libéralisation des échanges
commerciaux, ainsi que les conditions dans lesquelles les
opérations des importations et des exportations sont
réalisées.
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La DTFE Participe aux travaux de
la 11ème Conférence ministérielle de
l’OMC
La DTFE a participé aux travaux de la 11ème Conférence
ministérielle de l’OMC, tenue du 10 au 13 décembre 2017
à Buenos-Aires (Argentine), et ce, dans le cadre d’une
délégation officielle conduite par Mme la secrétaire
d’Etat chargée du commerce extérieur.
Au cours de cette Conférence, le Maroc a réaffirmé son
engagement en faveur d’un système commercial
multilatéral, ouvert et fondé sur des règles justes et
équitables, qui permet à tous les pays membres de
l’OMC de tirer profit de la dynamique du commerce
mondial comme levier de croissance et de
développement économique. Notre pays a également
rappelé l’importance de réaliser des avancées
significatives sur les questions de développement de
Doha, en particulier celles pouvant avoir un impact sur la
réalisation des objectifs d'intégration continentale et
d'industrialisation en Afrique.
Au terme de cette 11ème Conférence, aucun accord final
n’a été conclu sur les principaux sujets qui cristallisent,
depuis des années, les divergences de point de vue entre
les pays membres de l’OMC, notamment en ce qui
concerne les trois piliers de l'agriculture, à savoir le
soutien interne, l'accès aux marchés et la concurrence à
l'exportation, ainsi que sur l'accès aux marchés pour les
produits non agricoles, les services, le développement et
la propriété intellectuelle.
Toutefois, des décisions importantes ont été prises en
faveur de l’intégration des pays en développement et
des pays les moins avancés dans le système commercial
international, notamment à travers l’engagement à
œuvrer pour l’interdiction des subventions à la pêche
qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche,
l’adoption d’un programme de travail sur le commerce
électronique et la prorogation pour deux ans du
moratoire en vigueur sur les droits de douane relatifs
aux transmissions électroniques et l’adoption d'un
programme de travail sur les petites économies.

FLASH INFO…

FAIT MARQUANT

Préparatifs du lancement de la
réforme du régime change

La DTFE participe au lancement du
programme
« Arab-Africa Trade bridges »
L’Institution Internationale Islamique du Financement du
Commerce (ITFC), institution du groupe de la Banque
islamique de développement, a mis en place un
programme intitulé « Arab-Africa Trade bridges AATB»,
en partenariat avec le Groupe de coordination des
institutions internationales et régionales opérant dans le
financement du commerce et de I ’assurance du crédit à
l’exportation.
Lancé le 22 février 2017 à Rabat, ce programme, prévoit la
mise en place d’un plan d’action triennal 2018-2020 qui
comprend une série d’activités et de projets dans les pays
arabes et africains. Il a pour objectif l’exploration des
opportunités du commerce et du partenariat économique
entre les deux régions. En outre, ce programme prévoit
des mécanismes de financement du commerce en faveur
de ces pays.
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L’année 2017 constitue une année charnière dans le
processus de préparation du passage de notre pays
vers un régime de change plus flexible dont l’objectif
est de renforcer la résilience de l’économie nationale
face aux chocs exogènes, de soutenir sa compétitivité
et d’améliorer son niveau de croissance.
Dans ce cadre, les travaux de préparation menés avec
Bank Al-Maghrib ont été couronnés par le lancement de
la 1ère étape de la transition vers un régime de change
plus flexible, avec l’élargissement de la bande de
fluctuation du dirham à partir de 15 janvier à ±2,5%,
contre ±0,3% auparavant, tout en maintenant le panier
de devises composé de l’euro et du dollar américain à
hauteur respectivement de 60% et 40%.

ON EN PARLE

COMPACT WITH AFRICA
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L’initiative Compact With Africa : Une nouvelle impulsion à la promotion des investissements au Maroc
L’initiative « Compact with Africa » (CWA) a été lancée en
2017, lors de la réunion des ministres des Finances et des
gouverneurs des Banques centrales du G20 à BadenBaden, sous la présidence allemande, en vue de
promouvoir les investissements privés en Afrique.

DATES CLES


.

17 mars 2017, Baden-Baden : participation du
Ministre de l’économie et des finances au lancement
officiel de l’initiative CWA lors de la réunion des
ministres des finances et des gouverneurs des
Banques centrales du G20 sous la présidence
allemande.



21 avril 2017, Washington : présentation par le
Ministre de l’économie et des finances du projet de
Compact d’investissement du Maroc aux institutions
financières internationales et aux pays partenaires
intéressés.



4 mai 2017, Durban : participation de la DTFE à la
réunion du Groupe Consultatif Africain sur le CWA et
présentation devant les IFIs, les pays partenaires et
les investisseurs étrangers des opportunités
d’investissement au Maroc, en marge du World
Economic Forum (WEF) organisé en Afrique du Sud.



12-13 juin 2017, Berlin : participation du ministre
accompagné de la DTFE à la conférence de haut
niveau sur le partenariat avec l’Afrique, organisée
par la présidence allemande du G20.



6 septembre 2017, Accra, Ghana : participation du
Ministre de l’économie et des finances accompagné
de la DTFE à la réunion des ministres des finances
des pays africains du CWA pour examiner le rôle que
le CWA peut jouer dans les agendas communs de
transformation économique de l’Afrique.



11 octobre 2017, Washington : présentation par la
DTFE au G20 d’une matrice des politiques reflétant
les priorités du Maroc dans le cadre de la mise en
œuvre de son compact d’investissement, en marge
des assemblées annuelles du FMI et de la Banque
mondiale.



18 avril, Washington : réunion de l’Africa Advisory
Group en marge des réunions du printemps du FMI
et de la Banque mondiale.

Le Maroc a été retenu parmi un premier groupe de
7 pays africains (Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Maroc,
Rwanda, Sénégal, Tunisie) pour bénéficier, dans le
cadre de cette initiative, de l’appui institutionnel et
technique des pays partenaires du G20, du Fonds
monétaire International, de la Banque mondiale et de la
Banque africaine de développement. D’autres pays, à
savoir l’Egypte, la Guinée, le Bénin et le Togo, ont
également adhéré par la suite à cette initiative.
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Pour le Maroc, cette initiative constitue une opportunité
bienvenue pour donner plus de visibilité aux investisseurs
étrangers et consolider leur confiance dans le potentiel et
les perspectives de l’économie marocaine. L’initiative
CWA est aussi l’occasion de mobiliser l’appui des
organisations internationales et des pays partenaires en
vue d’accélérer le train des réformes prioritaires pour
notre pays.

ZOOM
Le Compact d’investissement du Maroc, préparé dans le
cadre de l’initiative CWA par la DTFE, en étroite
collaboration avec plusieurs départements et organismes
nationaux et présenté à Washington en marge des
réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale.
Ce Compact met en évidence les principales priorités du
Gouvernement en termes de consolidation du cadre
macroéconomique, d'amélioration de l'environnement
des affaires et de développement du secteur financier. La
mise en œuvre du Compact s'appuie également sur
l'expérience de nos partenaires de développement pour
lever les obstacles qui freinent l’évolution du secteur privé
et capitaliser sur les actions et les programmes de soutien
en cours.
Au niveau macroéconomique, le Compact vise à renforcer
la stabilité macroéconomique et à réduire les insuffisances
en matière de gestion des investissements publics, dans
l’objectif de ramener le taux d’endettement public à 60%
du PIB à l’horizon 2021. Cet objectif devra être atteint
grâce à des mesures prioritaires visant à améliorer la
performance du système fiscal, à assurer une plus grande
efficacité des projets d'investissement public et à
renforcer la résilience de l'économie, à travers la
transition vers un régime de taux de change plus flexible.
Le Compact vise également à créer un environnement des
affaires propice au développement du secteur privé avec
comme objectif, de permettre au Maroc de figurer parmi
le Top 50 mondial du classement Doing Business à
l’horizon 2021, notamment à travers la poursuite de la
dématérialisation et la simplification des procédures, la
modernisation du cadre institutionnel et réglementaire et
davantage d’efforts pour le développement des
partenariats public-privé.
En outre, le Compact vise à développer et approfondir
davantage le secteur financier afin de fournir aux
investisseurs privés des instruments diversifiés de
financement et d'atténuation des risques tout en
consolidant la base d'investisseurs sur le marché des
capitaux, grâce à des produits d’investissement sûrs et
attrayants.
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III.

Finances publiques

La situation des finances publiques fait l’objet
d’un suivi régulier et proactif par la DTFE afin
d’assurer un bon déroulement de l’exécution de la
loi de finances, d’anticiper les résultats de clôture
et, le cas échéant, de proposer les actions de
régulation permettant de réaliser les objectifs
fixés.

Bien qu’en retrait par rapport aux prévisions
initiales (3%), ce niveau de déficit s’est amélioré
de 0,9 point du PIB par rapport à 2016. Une telle
évolution est attribuée au bon comportement des
recettes ordinaires (+11,5 MMDH), qui a permis de
surcompenser l’augmentation des dépenses
(+6 MMDH).

Ainsi, l’exécution de la loi de finances 2017 s’est
soldée
par
un
déficit
budgétaire,
hors
privatisation, de l’ordre de 3,6% du PIB.

Evolution du déficit budgétaire – En % du PIB-

FLASH INFO…
Principaux risques auxquels l’exécution de la
loi de finances 2017 était confrontée :
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La non réalisation des prévisions de mobilisation des dons
CCG (8 MM.DH), sachant qu’à fin octobre le taux de
réalisation à ce titre était à peine de 57,4%;



Le dépassement des prévisions du budget général au titre
des
remboursements
du
crédit
de
TVA
(4,6 MM.DH) eu égard au caractère évaluatif des crédits y
afférents ;



L’accélération plus que prévu, au cours des derniers mois
de l’année, du rythme des émissions de dépenses,
notamment au titre de l’investissement ;



L’accélération des dépenses des comptes spéciaux du
Trésor par rapport à leurs recettes se traduisant par une
baisse de leur excédent par rapport à la prévision initiale
(6 MM.DH).

PRINCIPAUX INDICATEURS :
RECETTES :
 les recettes fiscales ont atteint un total de 200,5 MMDH, en hausse de 11,6 MMDH ou 6,1% par rapport à l’année
2016. Cette amélioration est attribuable, principalement, au bon comportement de l’IS (+7 MMDH) et à la
progression favorable de la TVA (+4 MMDH) et des TIC (+1,2 MMDH), ce qui a permis d’absorber la baisse
enregistrée par les droits de douane (-465 MDH) et les droits d’enregistrement et de timbre (-158 MDH) ;
 les recettes non fiscales se sont établies à 25,8 MMDH, en légère baisse de 87 MDH ou 0,3% par rapport à l’année
précédente au titre de laquelle une recette de privatisation de 570 MDH a été enregistrée. Déduction faite de ce
montant, les recettes non fiscales ont connu une hausse de 483 MDH recouvrant les principales évolutions
suivantes :
 la mobilisation de 9,5 MMDH au titre des dons en provenance des pays du CCG, contre
7,2 MMDH une année auparavant ;
 la baisse des « autres recettes non fiscales » de près de 1,8 MMDH.

DEPENSES :
 les dépenses de personnel à fin décembre 2017 ont porté sur un montant de 104,6 MMDH, en baisse de 261 MDH
par rapport à 2016. Cette évolution est attribuable principalement à la baisse des rappels.
 la charge de la compensation a augmenté de près de 1,2 MMDH soit 8,7%. Cette augmentation est attribuable à
l’effet conjugué d’une hausse des mises à la consommation et des cours internationaux du gaz butane ;
 les dépenses au titre des « autres biens et services » ont augmenté de 1,8 MMDH ou 3,2% ;
 les charges liées aux intérêts de la dette ont connu une stabilité.

- Dépenses d’investissement :
Les émissions au titre des dépenses d’investissement se sont établies à 66,9 MMDH, en hausse de
3,2 MMDH ou 5,1% par rapport à l’année dernière, avec un taux de réalisation de 120,5 par rapport aux prévisions de la
loi de finances.

- Couverture des besoins de financement :
Compte tenu de ces évolutions et d’une
baisse des dépenses en instance de
0,9 MMDH, la situation des charges et
ressources du Trésor a dégagé un besoin
de
financement
de
l’ordre
de
38,7 MMDH.
Les dépôts au Trésor ayant augmenté de
près de 7 MMDH, la couverture de ce
besoin a été assurée par un recours au
marché de la dette intérieure à hauteur
d’un flux net de 27,6 MMDH et à des
financements extérieurs à hauteur d’un
flux net de 3,3MMDH.
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IV.

Marché monétaire

La DTFE contribue à 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 dans
le cadre de réunions mensuelles.

Par ailleurs, la DTFE prépare les projets de textes
législatifs et réglementaires dans les domaines
de la monnaie et du crédit et veille à leur
exécution. A cet égard, l’année 2017 a été
marquée par l’introduction dans les circuits
d’adoption du projet de loi portant statut de
BAM.

PRINCIPAUX INDICATEURS :
 Durant l’année 2017, les conditions monétaires sont restées globalement accommandantes. En effet,
Bank Al-Maghrib a maintenu inchangé son taux directeur à son plus bas niveau historique de 2,25% et ce, depuis
la dernière réduction d’un quart de point effectuée en mars 2016.

Trésoreries bancaires et interventions sur le marché monétaire :
 Le besoin de liquidité s’est accentué de 26,7 MMDH au cours de l’année 2017 pour atteindre 41 MMDH en
moyenne, reflétant essentiellement l’effet restrictif exercé par les principaux facteurs autonomes de liquidité à
savoir la circulation fiduciaire (+15 MM.DH) et les réserves de change (-8,3 MM.DH) et
 Dans ces conditions, et afin de maintenir l’évolution du taux interbancaire à des niveaux proches du taux
directeur, BAM a injecté sur le marché monétaire un montant global de 42,3 MMDH contre 15,2 MMDH un an
auparavant, dont 37 MMDH sous forme d’avances à 7 jours contre 9,1 MMDH en 2016.

Evolution de la liquidité bancaire – moyennes trimestrielles, en MMDH –

Résultats de la politique monétaire
 La conduite de la politique monétaire en 2017 a permis de contenir le taux d’inflation à un niveau modéré de 0,7%
contre 1,6% enregistré au cours des deux dernières années et ce, en ligne avec l’objectif de veiller à la stabilité
des prix et de consolider les taux d’intérêt débiteurs à des niveaux satisfaisants.

Masse monétaire et ses contreparties
 Au cours de l’année 2017, l’agrégat de monnaie M3 a marqué une progression de 66,1 MM.DH ou 5,5%
contre +54,4 MM.DH ou +4,7% en 2016, pour s’établir à 1268,5 MM.DH.
 Par composante, la monnaie fiduciaire et les dépôts à vue auprès des banques, qui représentent 64% de la
masse monétaire et expliquent 89% la croissance de M3, ont augmenté de 15,6 MM.DH ou 7,7% et de
43 MM.DH ou 7,8% respectivement. De leur part les placements à vue ont progressé de 7,6 MM.DH ou
5,2% tandis que les placements à terme ont légèrement reculé de 132 M.DH ou 0,04%, suggérant une
réallocation des portefeuilles vers les placements liquides.
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 Par origine, cette création monétaire a été tirée à hauteur de 85% par le crédit intérieur global du secteur
bancaire, traduisant le rôle prépondérant du secteur bancaire dans le financement de l’économie.
 Les créances sur l’économie, ont augmenté de 31,7 MMDH ou 3,3% contre +53,5 MMDH ou +5,9%, soit une
contribution à la création monétaire de +2,6 points contre 4,7 points un an auparavant. Le crédit bancaire au
secteur non financier a connu une hausse de 3,8%, quasi-similaire à celle observée un an auparavant. Cette
évolution recouvre une nette accélération des prêts au secteur privé et une décélération de ceux octroyés aux
entreprises publiques. Tenant compte d’un recul de 1,3% des concours aux sociétés financières, après +6% en
2016, la croissance du crédit bancaire global est revenue de 4,2% en 2016 à 3,1% et son ratio au PIB a légèrement
baissé, revenant de 80,7% à 79,3%.
 De leur part, les créances nettes sur l’administration centrale ont progressé de 25,4 MMDH ou 17,8% au lieu de 5,6 MM.DH ou -3,8%, soit une contribution positive de 2,1 points ou 38% contre -0,5 point, reflétant l’importance
du portefeuille de bons du Trésor détenu par le secteur bancaire et les OPCVM monétaires.
 En revanche, et après une tendance haussière depuis 2013, les réserves internationales nettes ont accusé une
baisse de 3,3% en 2017 à 240,9 milliards de dirhams. Cette évolution s’explique notamment par une nette
progression des achats de devises par les banques pour les besoins à terme de leurs clientèles.

Réunions mensuelles DTFE/BAM :

Refonte des statuts de BAM :

Concertations régulières sur des chantiers d’intérêt
commun

Vers un renforcement de l’indépendance de la
banque et un élargissement de ses missions à la
stabilité financière

DATES CLES

01/03/2017

 06-01-2017 Projet de loi portant statut
de BAM ;
 Cadre juridique de Résolution
bancaire ;
 Loi bancaire et finance participative ;

10/04/2017

 Projet de loi sur la micro-finance ;

02/06/2017

 Prérequis pour l’émission de Sukuk ;

04/07/2017

 Loi fiscale américaine FATCA ;

04/09/2017
05/10/2017

 Opérativité et supervision des Bureaux
d’Informations de Crédit ;
 Courbe des taux ;

03/11/2017

 Projet de paiement direct ;

07/12/2017

 Convention-cadre relative aux
opérations de pension ;
 Procédures relatives aux opérations de
gestion de la dette et de la trésorerie
publique ;
 Réforme du régime de change ;

06/01/2017
06/02/2017

 Stratégie Nationale d’Inclusion
Financière ;
 Comité de Coordination et de
Surveillance des Risques Systémiques ;
 Adhésion du Maroc au G24 ;
 Perspectives macroéconomiques et loi
de finances ;
 Perspectives d’évolution de la liquidité
bancaire.
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 En vue de les adapter à l’évolution de leur
environnement juridique et institutionnel et de les
mettre au diapason des meilleurs standards
internationaux et suite aux enseignements tirés de
la crise financière internationale de 2009,
particulièrement, en matière de stabilité financière,
la loi portant statut de BAM a fait l’objet d’une
refonte en concertation avec les parties
concernées notamment la Banque centrale et le
SGG.
 En effet et après un processus de préparation des
dispositions de ce projet de loi, ce dernier a été
introduit dans le circuit d’adoption en juillet 2017.
 Les principaux apports du projet de loi portant
statut de BAM concernent :
1.
2.
3.

4.
5.

Le renforcement de l’indépendance de la
banque ;
L’élargissement
de
ses
missions
au
renforcement de la stabilité financière ;
La clarification de ses attributions en matière
de politique du taux de change et
l’assouplissement de la gestion des réserves de
change ;
Le renforcement de sa bonne gouvernance ; et
L’amélioration de la transparence des relations
entre la banque et le gouvernement en
matière de contrôle et de la répartition des
bénéfices.

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

Les objectifs fondamentaux de la stratégie de gestion de la dette marocaine consistent à assurer au Trésor
un financement stable et durable lui permettant de couvrir l’ensemble de ses besoins de financement tout
en réduisant, à terme, le coût d’endettement de l’Etat, limiter l’exposition du portefeuille de la dette aux
risques financiers et contribuer au développement du marché domestique des valeurs du Trésor.

L

a mise en œuvre de cette stratégie de gestion de la dette se fait naturellement en parfaite coordination et
harmonie avec les politiques macroéconomiques du pays notamment les politiques budgétaire et monétaire,
condition sine qua non pour garantir, entre autres, la soutenabilité de la dette.
Le déploiement de ladite stratégie s’appuie sur un certain nombre de principes tant au niveau du financement
intérieur qu’extérieur.
Au niveau du financement intérieur, la politique d’émission du Trésor repose sur les principes de régularité et de
transparence pour accroitre la liquidité et la profondeur du marché des valeurs du Trésor et permettre ainsi de réduire
le coût d’endettement pour l’Etat. Grâce à cette stratégie, le marché domestique des bons du Trésor (BDT) est devenu
progressivement la principale source de financement du Trésor.
Au niveau du financement extérieur, la politique d’endettement extérieur du Trésor s’articule autour de trois
principaux axes, à savoir :






le recours maîtrisé à l’endettement extérieur en privilégiant les financements assortis de conditions
financières concessionnelles (taux d’intérêt, durée et différé d’amortissement) octroyés par les créanciers
bilatéraux et multilatéraux pour le financement des projets socio-économiques et des programmes de
réformes ;
le recours prudent au marché financier international dans le cadre d’un arbitrage entre les ressources internes
et externes notamment pour atténuer la pression sur les ressources domestiques en cas de baisse de la
liquidité bancaire, renforcer le stock des avoirs extérieurs ou, le cas échéant, pour le traitement des dettes
onéreuses ;
la gestion active de la dette extérieure à travers notamment la conversion de dettes en investissements et le
recours à des swaps de taux et/ou de devises dans le cadre de la gestion des risques financiers.

Sur le plan opérationnel, le pilotage de la gestion de la dette consiste à opérer des choix en matière de répartition des
mobilisations par nature de dette (intérieure ou extérieure), par type de taux d’intérêt (fixe ou variable), par devise et
par maturité (courte, moyenne ou longue) guidés par l’objectif de faire converger la structure du portefeuille réel de
la dette vers celle d’un portefeuille cible dit « portefeuille benchmark » qui se caractérise par le couple coût/risque le
plus optimal.
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Evolution de la dette du Trésor au cours de l’année 2017
FLASH INFO…
En 2017, le financement du Trésor s’est fait en accord avec la stratégie de financement poursuivie qui privilégie le recours
au marché domestique en tant que principale source de financement. Ainsi, les levées brutes du Trésor ont atteint
127,5 MMDH mobilisées à hauteur de 110,7 MMDH (ou 87%) sur le marché domestique et 16,8 MMDH (ou 13%) auprès de
créanciers extérieurs.

Les conditions de financement du Trésor sur le marché des adjudications des
BDT, ayant prévalu en 2017, se sont caractérisées, d’une part, par la baisse
des besoins de financement de l’Etat, et ce, en raison de la baisse du déficit
budgétaire qui s’est établi à 3,6% en 2017 contre 4,5% un an auparavant et,
d’autre part, par la hausse du besoin de liquidité des banques se situant à 42,2 milliards DH à fin 2017 contre -14,5 milliards DH à fin 2016.
Sur le plan des financements extérieurs, l’année 2017 a été marquée, d’une
part par l’absence d’émissions du Trésor sur le MFI d’une part et, d’autre
part, par la progression des tirages effectués auprès des créanciers
bilatéraux et multilatéraux qui ont enregistré une hausse de 62% par rapport
à 2016.
Compte tenu de ce contexte, l’encours de la dette du Trésor a progressé de
34,9 MMDH ou 5% par rapport à l’année précédente pour s’établir à
692,3 milliards DH à fin 2017 contre 657,5 milliards DH à fin 2016). Le taux
d’endettement du Trésor, mesuré par le ratio de l’encours rapporté au PIB,
s’est quant à lui établi à 65,1% à fin 2017 contre 64,9% à fin 2016. Ce ratio a
atteint 50,7% au titre de la dette intérieure et 14,4% au titre de la dette
extérieure, contre respectivement 50,8% et 14,1% une année auparavant.
La quasi-stabilisation de ce taux traduit la poursuite de la maîtrise graduelle
du rythme de progression de l’endettement, qui a été ramené d’une
variation annuelle moyenne de 2,7 points de PIB entre 2011 et 2016 à
0,2 point seulement entre 2016 et 2017.
Dans le même sillage, les notations souveraines accordées au Maroc par les
agences S&P et Fitch ont été maintenues, au niveau ‘‘Investment grade’’,
BBB-/BBB- pour les dettes à long terme en devises et en monnaie locale avec
perspectives stables, et ce, suite aux consultations semi-annuelles tenues au
cours des mois de mars et septembre 2017.
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I.

Financement du Trésor en 2017 et Indicateurs de coût et de risques

Sur le plan pratique, la stratégie de financement
menée par la DTFE consiste à répartir le montant
brut des mobilisations par instruments de
financement (BDT, emprunts extérieurs), par
maturité (court, moyen et long terme), par
devises (dirham, Euro et dollar américain
principalement) et par type de taux d’intérêt
(fixes ou variables) de manière à faire converger
la structure du portefeuille de la dette du Trésor
vers celle du portefeuille de référence

(Benchmark) qui permet d’optimiser les coûts et
les risques y associés.
Par ailleurs, le pilotage de la stratégie de
financement et de la gestion de la dette de
manière générale s’appuie sur le suivi
d’indicateurs de coût et de risques qui
renseignent sur le degré d’atteinte des objectifs
fixés dans le cadre de la stratégie de
financement poursuivie par la DTFE.

I . 1 Financement intérieur
La DTFE a mené, au cours de l’année 2017, une politique
de financement qui s’est articulée autour des principaux
points suivants :

émettre sur les trois segments de maturités,
court, moyen et long termes, en tenant compte des
conditions du marché;

veiller à ce que les indicateurs de risque de la
dette intérieure restent proches des niveaux proposés
et validés au niveau du plan de financement annuel ;

réaliser régulièrement des opérations d’échange
de BDT pour diminuer le risque de refinancement en
lissant les tombées mensuelles de la dette du Trésor les
plus importantes de 2017 et 2018;


mener, sur une base quotidienne, une gestion
dynamique de la trésorerie publique notamment à
travers le placement ses excédents du compte courant
du Trésor (CCT) afin d’optimiser le solde de ses
disponibilités et, en même temps, permettre au Trésor
de respecter sa stratégie d’émission.
Cette politique a engendré une quasi-stabilisation du
volume des levées sur le marché des adjudications qui
s’est établi à 110,7 milliards DH contre 111,4 milliards DH
un an auparavant.

Evolution annuelle des taux de rendement des BDT - derniers TMP retenus -

I . 2 Financement extérieur
Les tirages sur emprunts extérieurs, au titre de l’année
2017, se sont établis à 16,8 MMDH contre 10,4 MMDH en
2016. La part mobilisée auprès des créanciers
multilatéraux a atteint 66% soit 11 MMDH, avec une
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augmentation de 21% par rapport à 2016, tandis que les
tirages mobilisés auprès des partenaires bilatéraux se
sont établis à 5,8 MMDH contre 1,2 MMDH en 2016.

I . 3 Indicateurs de coût et de risques


Le coût moyen de la dette du Trésor

Le coût moyen de la dette du Trésor s’est stabilisé à 4,1%
en 2017. Cette stabilisation s’explique principalement par
la baisse du coût moyen de la dette intérieure de près de
12 pb en conséquence des baisses successives des taux
d’intérêt enregistrées durant ces trois dernières années,
couplée par la baisse du coût moyen de la dette
extérieure de 4 pb profitant de la tendance baissière des
taux d’intérêt flottants à l’international, notamment
l’Euribor à 6 mois, durant les 4 dernières années.



Le taux moyen pondéré des émissions par
adjudication

Le taux moyen pondéré des émissions des BDT s’est
établi à 2,80%, en légère baisse de près de 2 pb par
rapport à son niveau de 2016. Cette situation s’explique
principalement par le maintien des taux retenus à des
niveaux sensiblement proches de ceux de l’année
passée et la conservation de la même structure des
levées qu’en 2016.



Charges en intérêts de la dette du Trésor par
rapport aux recettes ordinaires

A fin 2017, le ratio des charges en intérêts de la dette du
Trésor par rapport aux recettes ordinaires hors TVA des
collectivités locales, s’est établi à 12,1% contre 12,7% en
2016, soit une baisse de 0,6 point. L’évolution de ce ratio
s’explique essentiellement par l’effet conjugué de la
hausse de près de 5% des recettes ordinaires et la hausse
limitée de moins de 1% des charges en intérêts en 2017
par rapport à 2016.
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Part du court terme

La part de la dette à court terme (CT) dans le
portefeuille de la dette du Trésor s’est établie à 12,4%
contre 13,4% en 2016. Ce recul s’explique essentiellement
par la baisse de la part du CT dans le portefeuille de la
dette intérieure et par le remboursement effectué
durant le 1er semestre de l’année 2017 de l’Eurobond de
500 millions € émis en 2007.



Durée de vie moyenne de la dette du Trésor

La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a baissé
de 2 mois par rapport à fin 2016 pour se situer à 6 ans et
10 mois. Cette évolution s’explique essentiellement par
la baisse de la durée de vie moyenne de la dette
intérieure qui s’est établie à 6 ans et 5 mois, en baisse de
2 mois par rapport à fin 2016.



Part de la dette nécessitant un refixing

La part de la dette du Trésor nécessitant un refixing des
taux d’intérêt est composée de la dette à taux variable
(extérieure exclusivement) et de la dette à taux fixe à
court terme (intérieure et extérieure) devant être
refinancée. A fin 2017, la part de cette dette s’est établie
à 20,9% contre 21,8% en 2016, soit une baisse de 0,9%.
Cette baisse est essentiellement imputable au recul de la
part de la dette extérieure à court terme dans le
portefeuille de la dette du Trésor qui est passée de 8,3%
en 2016 à 5,3% en 2017.



Taux de couverture mensuel des émissions sur le
marché des adjudications

A fin 2017, le taux moyen de couverture des
adjudications des bons du Trésor par les soumissions
(hors opérations de gestion active) est resté à un niveau
très confortable de près de 5,0 fois contre 5,7 fois en
2016.

II.

Gestion active de la dette du Trésor

II . 1 Gestion active de la dette intérieure
La DTFE a continué à mener une gestion active du
portefeuille de la dette du Trésor au cours de l’année
2017 ; gestion qui vise à réduire le risque de
refinancement en lissant l’échéancier, afin de réduire le
volume des tombées les plus importantes.
Ainsi, elle a procédé à 8 opérations d’échange de BDT
portant sur un montant total racheté de 23,5 MMDH
contre 25,1 MMDH un an auparavant.

Caractéristiques des opérations de gestion active de
la dette intérieure

rachetés (MMDH)

Tombées de 2017

15,8

Tombées de 2018

7,7

Total

23,5 MMDH

ZOOM
sur l’impact des opérations de gestion
active de la dette intérieure, réalisées en
2017, sur les indicateurs de coût et de risque
 ces opération ont permis de réaliser une
réduction nette des charges en intérêts de la
dette intérieure payées en 2017, de près de
5,7 MDH ;
 les tombées des mois concernés par les
opérations d’échange de BDT ont été amoindris
de près de 2,3 MMDH en moyenne par mois, ce
qui a permis de réduire le risque de
refinancement lié à la dette du Trésor;

 en plus de ces résultats quantitatifs, les
opérations de gestion active de la dette intérieure
ont également eu un impact qualitatif sur la
gestion de la dette, en permettant au Trésor de
lisser ses besoins de trésorerie sur toute l’année
et de freiner, dans la mesure du possible, toute
évolution jugée injustifiée des taux d’intérêt eu
égard à la situation macroéconomique.
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Volume de BDT

Opérations d’échange
de BDT

Profil de remboursements de la dette du Trés or (In térêts + Principal) - En MMDH-

II . 2 Gestion active de la dette extérieure
Concernant la gestion active de la dette extérieure
visant à réduire le coût et à atténuer les risques
financiers liés au portefeuille de la dette extérieure du
Trésor, un montant de l’ordre de 12,32 milliards DH a été

traité au cours de l’année 2017 portant, ainsi, le cumul
des montants traités depuis le début de ces opérations
initiées en 1996 s’élève à fin 2017 à 85 milliards DH.

Répartition des opérations de gestion active de la dette extérieure par mécanisme
- En milliards DH

-
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ZOOM

sur les principales activités de gestion active de la dette extérieure de l’année 2017

Au cours de l’année 2017, ces opérations ont porté sur :
 le recours à 9 opérations de swap de taux avec la Banque mondiale pour fixer les taux d’intérêt de certains prêts
assortis de taux variables, totalisant un encours de l’ordre de 1,3 milliard USD (12,4 milliards DH) ;
 la conversion d’un montant de 14,7 millions DH de dettes dans le cadre des accords de conversion de dettes en

investissements publics conclus avec l’Italie et l’Espagne.

1. Opérations de gestion des risques de la dette extérieure du Trésor
9 opérations de swap de taux ont été réalisées en 2017
avec la Banque mondiale pour fixer les taux d’intérêt
de certains prêts libellés en dollar américain et
totalisant un encours d’environ 12,4 milliards DH. Ces
opérations, qui s’inscrivent dans le cadre de la gestion
des risques financiers du portefeuille de la dette
extérieure du Trésor, ont permis de ramener la part
des prêts à taux variable dans le portefeuille de la
dette extérieure du Trésor à 37%.
s’approchant davantage du seuil de référence fixé
dans le portefeuille benchmark (aux alentours de 30%).
Cette part a atteint 45% à fin mai 2017, suite à la stratégie de financement, adoptée par ce Département depuis 2012,
privilégiant les taux variables pour les nouveaux prêts contractés, notamment auprès des bailleurs de fonds
multilatéraux, et ce, pour bénéficier des niveaux historiquement bas des taux d’intérêt. Avec le changement de la
politique de la FED, traduit par des augmentations de son taux directeur, il a été décidé de réduire cette part, à travers
notamment le recours à des opérations de swap pour les prêts libellés en dollar américain.
Grace à ces opérations, les taux de référence (LIBOR USD 6 mois) des prêts susvisés ont été fixés à des niveaux se
situant entre 2,42% et 2,76% pour des maturités allant jusqu’en 2042, permettant ainsi de se prémunir contre la hausse du
LIBOR USD 6 mois.

2. Opérations de conversion de dettes en investissements publics
Le montant de 14,7 millions DH de dettes converties en
investissements publics a été réalisé essentiellement
avec l’Italie et dans une moindre mesure avec l’Espagne.

Avec l’Italie

Cumul des enveloppes des accords de conversion de dettes en
investissements publics à fin 2017

Italie

En millions DH

Un total de 12,4 millions DH a été converti en 2017
dont 11,4 millions DH dépensés au titre des projets de
l’INDH et environ 1 million DH dépensé dans le cadre des
projets de préservation du patrimoine culturel du
Maroc, à travers la restauration et l’aménagement des
sites de Volubilis, Chellah, Lixus et Zilil.

Avec l’Espagne
Un total de 2,3 millions DH a été converti en 2017 dans le
cadre du Programme de conversion de la dette conclu
avec l’Espagne. Ce montant a financé le projet de
renforcement du réseau électrique du Royaume, réalisé
par la Branche Électricité de l’Office National de
l’Électricité et de l’Eau Potable.
32

Espagne

En millions DH

II . 3 Gestion active de la trésorerie


Les opérations de gestion active de la trésorerie
publique réalisées durant l’année 2017, ont été menées
dans un contexte marqué par :




le creusement du déficit de la liquidité bancaire qui
est passé de -14,5 milliards DH à fin décembre 2016 à
-42,2 milliards DH à fin décembre 2017 ;

une légère amélioration des disponibilités du CCT qui
ont atteint 9,5 milliards DH en moyenne quotidienne
contre 9,0 milliards DH en 2016 (hors opérations) ;
une hausse des taux sur le marché monétaire, suite à
la tension sur le cash qui a caractérisé ce marché
depuis la fin du premier semestre de l’année 2017.

Evolution du solde du compte courant du Trésor

FLASH INFO …
Opérations de placement sur le marché monétaire.
En 2017, le solde journalier du CCT a été ramené par la DTFE à 2,9 MMDH réalisant ainsi une baisse moyenne par jour de 6,6
MMDH, et ce, grâce aux placements qu’elle a pu réaliser, alors que cette moyenne aurait atteint 9,5 MMDH sans ces
opérations.
Le nombre de ces opérations a atteint 330 opérations dont 328 opérations de placement et 2 opérations d’emprunt en blanc.
Le recours aux emprunts en blanc s’est fait de manière ponctuelle pour faire face à des besoins de trésorerie prévus au début
des journées concernées.
Le volume global placé auprès des banques a atteint 857,1 MMDH en 2017 contre 695,1 MMDH l’an passé, soit une hausse de
23%. Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation des disponibilités du CCT et la hausse des besoins des
banques en liquidité.
Les placements des excédents du CCT ont été essentiellement réalisés sous forme d’opérations de prises en pension.
L’encours moyen quotidien de ces opérations a atteint 7,0 MMDH contre 6,1 MMDH en 2016.
Le niveau des taux réalisés au titre des opérations de placement a enregistré une hausse de près de 19,1 pb, pour s’établir à
2,37% en 2017 contre 2,18% en 2016. Cette hausse s’explique par la hausse des taux repo, suite à la tension sur le cash qu’a
connue le marché monétaire depuis le mois de mai, en raison, du creusement du déficit de la liquidité bancaire.
Les opérations de gestion active de la trésorerie réalisées lors de l’année 2017, ont permis de dégager un produit net d’impôt
de 160,3 MDH dont 125,3 MDH (78% des recettes totales) au titre du produit des opérations de placement et 35,0 MDH au titre
de la rémunération du solde du CCT par la Banque centrale.

33

ON EN PARLE

Travaux préparatoires pour la réalisation
de l’émission inaugurale de
certificats de Sukuk
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Afin d’accompagner le développement du secteur de la
finance participative au Maroc, l’un des volets de notre
plan d’action est la mise à la disposition d’instrumennts
d’investissement conformes à la charia en faveur des
acteurs de la finance participative, notamment les
banques et les fenêtres participatives, de diversifier les
instruments de financement de l’Etat et élargir sa base
d’investisseurs, la DTFE a lancé au mois d’avril 2017, les
travaux préparatoires pour la réalisation d’une émission
inaugurale de certificats de Sukuk. Cette émission sera la
première dans le cadre d’un programme d’émissions de
certificats de Sukuk souverains, visant à créer et
développer un compartiment Sukuk sur le marché
domestique.
Ce projet, piloté par la DTFE, a connu la réalisation de
plusieurs actions et qui ont concerné trois principaux
axes :

1- La
désignation
des
organes
devant
accompagner la DTFE pour la réalisation de
l’émission inaugurale :






la sélection de l’établissement gestionnaire
(Maghreb
Titrisation)
conformément
aux
dispositions de la loi 33-06 relative à la titrisation des
actifs telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
le recrutement d’un cabinet d’avocat de renommée
internationale (GIDE LOYERETTE NOUEL), en tant que
conseiller juridique du Ministère de l’économie et des
finances pour cette émission ;
l’institution d’un groupe de travail composé des
représentants de la Trésorerie générale du Royaume,
de la Direction générale des impôts, de la Direction
des domaines de l’Etat, de la Direction des affaires
administratives et générales, de Bank Al-Maghrib, de
l’Autorité marocaine du marché des capitaux
(AMMC) et de l’Autorité de contrôle des assurances
et de la prévoyance sociale (ACAPS) pour se pencher
sur l’ensemble des prérequis nécessaires pour la
concrétisation de l’émission de certificats de Sukuk.

2- La mise en place des prérequis juridiques,
fiscaux et comptables relatifs aux certificats
de Sukuk :
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a-

Sur le plan juridique



le lancement des travaux pour l’amendement de la loi
33-06 relative à la titrisation des créances ;
 l’élaboration d’un premier projet de l’arrêté
ministériel fixant le contenu et les caractéristiques
techniques des certificats de Sukuk.
b- Sur le plan fiscal
Des amendements fiscaux ont été introduits au niveau de
LF 2017 pour permettre la neutralité fiscale des émissions
des certificats de Sukuk souverains. Ces amendements
portent sur :


l’exonération de la TVA des produits de cession
résultant des émissions de certificat de Sukuk
souverains ;
 l’exonération des certificats de Sukuk souverains des
produits imposables à l’IS ;
c- Sur le plan comptable
Une adaptation du cadre comptable a été réalisée, dès
2017, en concertation avec la TGR et la DB pour tenir
compte des spécificités des certificats de Sukuk
souverains par rapport aux bons du Trésor. A cet effet, il a
été procédé à :



la définition d’un schéma comptable spécifique aux
certificats de Sukuk souverains ; et
la mise à jour de la morasse budgétaire au titre de la
LF 2017 pour y inclure la nomenclature spécifique aux
certificats de Sukuk.

3- L’élaboration d’un premier projet
structuration de l’émission inaugurale :

de

Des travaux ont été menés avec les parties prenantes
concernées pour :






l’identification des actifs éligibles au programme
d’émissions des certificats de Sukuk souverains et la
définition du pool d’actifs devant servir de sousjacents pour cette émission de Sukuk ;
la réalisation d’un benchmark international sur des
émissions domestiques de Sukuk souverains en
monnaie locale en vue d’apprécier les différents
produits et structurations utilisés ;
l’élaboration du premier projet de structuration
financière, juridique et chariaatique de l’émission en
question qui a été présenté au Comité charia de la
finance participative relevant du Conseil Supérieur
des Oulémas en fin d’année.
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3
I.

La DTFE élabore la politique, les stratégies et les
normes en matière de financement et représente le
MEF en matière de coopération financière
internationale

Mobilisation des financements extérieurs en 2017:

L

a stratégie en matière de financement s extérieurs est définie sur la base des objectifs
macroéconomiques arrêtés notamment au niveau de la croissance économique, du déficit
budgétaire, de la position extérieurs et de la dette publique .
Dans le cadre de cette mission, la DTFE procède à la mobilisation des financements auprès des bailleurs
de fonds multilatéraux, régionaux et bilatéraux.
La DTFE privilégie la mobilisation des dons et des financements concessionnels et veille sur (i)
l’adéquation entre la nature des projets et le degré de concessionnalité des financements ; (ii) la
répartition optimale des financements extérieurs entre les sec teurs prioritaires de la stratégie
gouvernementale ; et (iii) la prise en considération des aspects qualitatifs liés à la mobilisation des
financements (assistance technique, expertise, accompagnement…).
Au cours de l’année 2017, le montant global mobilisé en matière de financements extérieurs s’est établi à
30.4 MMDH (dons, prêts concessionnels et prêts) contre 22.4 MMDH en 2016, soit une hausse de 35.7%.
Cette hausse s’explique principalement par l’augm entation de l’enveloppe mobilisée pour le financement
des programmes de réforme, soit 20.7 MMDH contre 6.6 MMDH en 2016.

Evolution des mobilisations en MMDH
Prêts/ P. Concessionnels / Dons
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3,59
6,18

4,24
5,03

2,44
7,07

20,32

13,18

20,89

2015

2016

2017

PRINCIPAUX INDICATEURS :
Montant global mobilisé : 30,4 MMDH.
Répartition par type de financement :
 Dons
 Montant : 2,44 MMDH
 Opérations financées :
 programme de soutien aux mécanismes de protection et d’assistance sociale ;
 appui aux PME ;
 programme migration ;
 appui à l'exécution de la stratégie nationale de l'emploi ;
 étude sur la garantie des financements alternatifs.

 PRETS CONCESSIONNELS
 Montant : 7,07 MMDH
 Opérations financées :
 train à grande vitesse Tanger - Casablanca (TGV) ;
 construction d’un navire océanographique et de recherche halieutique ;
 appui au budget de l’Etat.

 REFORMES / INVESTISSEMENTS :
 projets d’investissement : environ 9.637 MMDH (projets de l’Etat environ 2,349 MMDH et projets des
EEP environ 7,288 MMDH)
 programmes de réformes : environ 20.7 MMDH

Répartition des engagements par secteur :
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II-Renforcement des relations extérieures
La DTFE « … assure la représentation du ministère de
l'économie et des finances en matière de coopération
bilatérale, régionale et multilatérale dans ses domaines
de compétence… ».
Extrait : Décret n° 2-07-995 du 23 Chaoual 1429 relatif aux
attributions et à l'organisation du Ministère de
l'économie et des finances tel qu’il a été modifié et
complété.

FLASH INFO…
Durant l’année 2017, la DTFE a préparé et a pris part aux entrevue accordées par le Ministre de l’économie et des finances à :
 Mme. Claudia WIEDEY, nouvel Ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne à Rabat.
 Mme. Maria Luisa Poncela Garcia, ministre délégué auprès du ministre espagnol de l’économie, de l’industrie et de la
compétitivité, chargée du commerce.
 M. Jean-François GIRAULT, ambassadeur de France au Maroc
 M. Zounguere SOKAMBI ARMAND GUY, Vice-président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale
(BDEAC).
 Monsieur Hafez Ghanem, Vice-président à la Banque mondiale pour la région MENA.
 les Administrateurs du Groupe de la Banque mondiale.

 M. Douglas NEVISON, Nouvel Administrateur du Groupe dont fait partie le Maroc, à la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) : une occasion pour la consolidation et le suivi des relations avec la BERD,
partenaire clé du Maroc en matière de coopération financière.

 M. Shinichi KITAOKA, président de la JICA.
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FAITS MARQUANTS

FLASH INFO…

NOUVEAU CYCLE DE
COOPERATION AVEC
LA BAD:

La DTFE prépare et participe aux reunions du « DIALOGUE 5+5
FINANCES »

La DTFE a piloté et
coordonné les travaux de
préparation du nouveau
Document de stratégie pays
(DSP) du Maroc avec la
Banque
africaine
de
développement (BAD). Cet
effort a été couronné par
l’approbation, le 8 mars 2017,
par
le
Conseil
d’Administration de la BAD
du DSP Maroc pour la
période
2017-2021
qui
consacre un nouveau cycle
de coopération financière
avec cette institution. Ce
DSP s’articule autour des
deux piliers suivants :

1.
l’industrialisation
verte par les PME et le
secteur exportateur : les
activités de la BAD auront
pour objectif d’accompagner
le développement durable
du tissu industriel marocain,
en levant les entraves au
développement des PME et
du secteur exportateur et en
promouvant
le
développement des énergies
renouvelables ; et
2.
l’amélioration des
conditions de vie des
jeunes, des femmes et des
zones rurales par l’emploi :
l’intervention de la Banque
mettra l’accent sur la
réduction du chômage des
jeunes et des femmes et sur
l’amélioration de la qualité et
la pérennité de l’emploi en
zone rurale
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Première réunion ministérielle à Paris : une coprésidence marocaine
Le Ministre de l’économie et
des finances, accompagné
d’une importante délégation
composée de Mme Faouzia
Zaaboul Directeur du Trésor et
des finances extérieures, Mr
Khalad Zazou, Directeur de la
Législation, des Etudes et de la
Coopération Internationale à la
Direction Générale des Impôts
et de Mr Chafik Essalouh, Directeur des Etudes et de la Coopération Internationale à
l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects, a pris part à la première réunion
des Ministres des Finances du « Dialogue « 5+5 finances » qui regroupe les pays de la rive
sud de la méditerranée occidentale (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie et Mauritanie) et
ceux de la rive nord (France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et Malte).
Cette première réunion, coprésidée par le Maroc et la France a permis d’engager une
réflexion concertée et d’échanger sur les opportunités de promouvoir la coopération
dans les domaines de la fiscalité, des douanes, de la transparence financière et des
aspects financiers du changement climatique. Cet évènement a été l’occasion pour le
Maroc de présenter les grandes lignes du bilan de la COP 22, tenue à Marrakech en
novembre 2016, et les initiatives lancées par le Maroc pour promouvoir une économie
sobre en carbone. A l’issue de cette première réunion, une déclaration ministérielle a
été adoptée retraçant les voies de coopération dans les domaines discutés.
Les ministres des finances du Dialogue 5+5 ont rappelé également que cette réunion est
destinée à renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée à travers la
construction d’une communauté de pensée sur des sujets d’intérêt commun et la
formulation de propositions dans le but de promouvoir la stabilité économique,
prévenir les crises politiques, économiques ou financières. Les ministres ont échangé,
dans le cadre d’une discussion libre sur les thèmes de la transparence financière, de la
coopération fiscale, douanière et sur les aspects financiers du changement climatique.

Deuxième réunion ministérielle à Malte : Pour le renforcement de
l’investissement privé
Madame le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures a représenté le Ministre de
l’économie et des finances aux travaux de la 2ème réunion ministérielle du Dialogue
« 5+5 » Finances, tenue à Malte le 06 avril 2017 en marge de la réunion informelle des
Ministres Européens des Finances.
Cette deuxième réunion, a été consacrée à examiner la thématique du « Renforcement
de l’investissement privé dans le bassin méditerranéen, en particulier en Afrique du
Nord, et au-delà ». Elle a été marquée par la participation des institutions financières de
développement, à savoir la BEI, la BERD et la Banque Mondiale qui ont présenté les
conclusions de l’enquête : «Qu’est-ce qui retient le secteur privé dans la région MENA ?
Enseignements tirés de l’enquête sur les entreprises ».
Lors de cette réunion, le Maroc a invité les partenaires financiers à accroître leur
assistance technique et financière au secteur privé des pays de la rive sud de la
méditerranée et a mis l’accent sur les efforts déployés par le Maroc pour améliorer le
climat des affaires, encourager l’investissement privé et promouvoir une croissance
inclusive génératrice d’emplois.

ON EN PARLE

Organisation à Rabat des Assemblées annuelles
communes des institutions financières arabes :
Favoriser la coopération arabe commune et
promouvoir l’investissement en Afrique à
travers des projets structurants qui favorisent
le développement économique et social dans
les pays arabes et africains
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Le Maroc a abrité les 18 et 19 avril 2017 à Rabat, les travaux des Assemblées annuelles communes des institutions
financières arabes (IFA).

Extrait du message de SM le Roi adressé aux participants aux réunions annuelles conjointes
des instances financières arabes de 2017
« …Nonobstant les importants acquis engrangés, il y a toujours un besoin pressant d’élargir et
d’approfondir le rôle des structures financières arabes et de rehausser la qualité des services et des
programmes qu’elles fournissent. Cette action doit être menée au vu des besoins croissants de nos pays et
des attentes ambitieuses de nos peuples, et compte tenu des nécessités de mise à niveau des économies
arabes et des impératifs liés à la concrétisation des objectifs du développement durable, y compris ceux
afférant à la lutte contre les changements climatiques, au renforcement de la sécurité et de la sûreté
environnementales et à l’utilisation optimale des ressources naturelles.
C’est à cette orientation que Nous nous employons sans cesse à faire adhérer le Maroc. Et le fait que notre
pays ait accueilli la COP 22, en novembre 2016, à Marrakech, est une illustration concrète de ce choix et une
reconnaissance internationale des efforts que nous consentons dans ces domaines. »

La Banque Arabe pour le Développement Economique en
Afrique (BADEA) a été créée en 1974 par les pays membres de
la Ligue des pays arabes, en tant qu’institution financière
arabe commune. La mission de cette banque consiste à
participer au financement des projets de développement dans
les pays africains, non arabes à travers les prêts préférentiels
et l’aide technique sous forme de dons non remboursables.

Le Fonds Monétaire Arabe (FMA) a été créé en 1976 à Rabat. Il
a entamé ses activités en 1978 au niveau de son siège à Abou
Dhabi (Emirats Arabes Unis) en tant qu’institution monétaire
arabe commune.
Sa mission consiste à aider les pays arabes à corriger les
dysfonctionnements au niveau de leurs balances des
paiements, à appuyer les programmes d’ajustement
économiques et financiers et à contribuer à leur financement.

L’institution Arabe pour la Garantie des Investissements et du
Crédit à l'Exportation (Dhaman) a été créée en 1971. Elle a
entamé ses activités en 1975 en tant qu’institution financière
arabe commune.
Dhaman a pour principale mission l’encouragement des flux
des investissements et des échanges des marchandises arabes.

L’Autorité Arabe de l’Investissement et du Développement
Agricole (AAAID) a été créée en 1976. Elle a entamé ses
activités en 1978 au niveau de son siège à Khartoum au
Soudan, en tant qu’institution financière arabe commune.
L’AAAID est spécialisée dans le financement des
investissements dans les domaines de l’agriculture, de l’agroindustrie, de l’élevage et de la pêche maritime.

Le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social
(FADES) a été créé en 1971 en tant qu’institution financière
pour aider les pays arabes à développer leurs économies via
l’octroi de prêts préférentiels, les aides techniques, et
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l’expertise dans les différents domaines de développement.
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4

La DTFE prépare la stratégie de l’état relative au
secteur financier

L

la stratégie de développement du secteur financier, pilotée par la DTFE, vise à mettre en place un
cadre favorable pour le financement de l’économie sur des bases pérennes. Cet objectif a été
recherché à travers :


le renforcement de l’inclusion financière pour mieux servir les populations ayant des difficultés
d’accès à un financement de marché, et en tant que levier d’un développement éc onomique
inclusif ;
la consolidation de la stabilité financière comme condition nécessaire à un développement
pérenne du secteur financier ;
l’amorce d’une nouvelle dynamique dans le développement du marché des capitaux et de son
infrastructure pour assurer des financements de marché aux acteurs économiques ;
la prise en charge de la tutelle sur le secteur de l’assurance et de la prévoyance sociale avec
comme objectif d’offrir des solutions soutenables de couverture des risques pour la population
tout en assurant des financements long terme pour l’économie.





Au cours de l’année 2017, la DTFE a poursuivi ses efforts au niveau de ces différents axes tout en veillant à
aligner le secteur financier marocain sur les meilleurs standards internationaux et à améliore r son
positionnement tant au niveau régional qu’international.

L’inclusion financière : levier de la croissance inclusive.
L’année 2017, à l’instar des années précédentes, a vu la
poursuite des efforts de la DTFE en termes de
conception, mise en place et pilotage des mécanismes et
instruments publics, destinés à mieux servir les ménages
et les entreprises fragiles et/ou vulnérables.

I.

Les efforts engagés par la DTFE portent sur plusieurs
axes, dont notamment, le volet légal, institutionnel,
réglementaire et financier. L’objectif, in fine, étant de
rechercher une répartition plus équitable des fruits du
développement du secteur financier national.

Mécanismes et instruments de soutien de l’inclusion financière

Dans le cadre de la stratégie nationale du système de
garantie, la DTFE a poursuivi ses efforts en matière
d’amélioration de l’accompagnement de la PME avec la

consolidation de l’offre de garantie générique en faveur
des TPME et de cofinancement.

FLASH INFO…
Adoption du plan de développement de la Caisse centrale de garantie (CCG) 2017-2021
Le lancement du nouveau plan permettra à la CCG de jouer un rôle plus proactif et d’anticiper les besoins des TPME et des
start-up en matière de financement.
Les axes stratégiques du nouveau plan de développement 2017-2021 s’articulent, notamment autour de la consolidation et du
développement de l’offre-produits actuelle ainsi que l’identification de nouveaux axes de développement, en vue
d’encourager l’inclusion financière et de faciliter l’accès des TPME au financement. Ce plan prévoit également la poursuite du
processus de modernisation de l’institution.
Les axes d’amélioration de l’offre en faveur des populations et des secteurs prioritaires visent à contribuer à
l’accompagnement des politiques volontaristes privilégiant l’appui à l’auto-entrepreneuriat/auto-emploi, l’intégration
industrielle, le développement de l’export et la promotion de l’économie verte. Ce nouveau plan stratégique ambitionne de
réaliser un total de production pour le volet entreprise de 55 MMDH d’ici 2021.
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I . 1 Soutien de la TPME
 Produits de garantie
Au titre de l’année 2017, le système d’appui public aux
TPME a réalisé un total engagement de plus de
10 MMDH dont 9,5 MMDH pour la garantie et plus
d’un milliard DH pour le cofinancement ; ce qui a
permis de financer plus de 9000 projets, pour un total

de crédit octroyé avoisinant 19 MMDH. Les résultats
réalisés sont imputés essentiellement aux produits de
garantie
« Damane
Express »
et
« Damane
Exploitation » avec respectivement 6242 et 2216
dossiers.

PRINCIPAUX INDICATEURS
Activités de garantie

Produits de cofinancement
Activités de cofinancement
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I . 2 Start-up et innovation au cœur de la stratégie de financement de l’amorçage


Fonds d’amorçage INNOV INVEST (FII).

Ce fonds, doté de 500 MDH, dont les financements sont
portés principalement par des véhicules de capital-risque,
public/privé, vise à susciter l’intérêt des investisseurs
privés pour le financement des start-up innovantes, à
soutenir le développement de nouveaux acteurs et à
contribuer à la consolidation des compétences en matière
de financement des premiers stades de croissance des
entreprises innovantes.



L’année 2017 a vu le lancement effectif de l’offre de
financement du FII suite à la validation par le comité
technique, présidé par la DTFE, des cahiers des
charges pour la sélection des sociétés de gestion des
FPPA et du cahier des charges de la labélisation des
structures d’accompagnement.

Plateforme nationale d’appui à l’entreprenariat.

La DTFE en partenariat avec la Banque africaine de
développement, ont décidé d’unir leurs efforts pour
coordonner et développer une plateforme nationale
d’appui à l’entreprenariat, dénommée « Souk At
Tanmia » ». La mise en place de ce programme est
soutenue principalement par des dons gérés par la BAD.
Ce projet, qui s’insère dans la continuité des initiatives
lancées par la DTFE, en faveur du soutien de
l’entreprenariat et des porteurs de projets, devra
permettre de :
 Soutenir et renforcer la dynamique entrepreneuriale
en apportant une meilleure visibilité des acteurs sur
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FLASH INFO…

l’offre existante destinée aux entrepreneurs ainsi
qu’aux partenaires institutionnels publics et privés ;
 améliorer et compléter l’offre de financement, à
travers
la
coordination
d’un
écosystème
entrepreneurial émergent pour une meilleure
efficacité et efficience ;
 constituer un canal pour la mobilisation des
ressources de la part des différents bailleurs de fonds
souhaitant apporter un appui à l’entreprenariat ;
 accompagner les efforts de la DTFE en matière de
formulation, en cours, de la stratégie nationale
d’inclusion financière.

 « Crowdfunding » : l’internet au service du financement de la jeune entreprise
La DTFE a procédé à la finalisation des discussions et des
échanges avec les parties prenantes, dont les
régulateurs, pour la préparation de la mouture finale du
cadre légal régissant le « Crowdfunding », qui sera mise
dans le circuit d’adoption.

canalisation de l'épargne collective vers de nouvelles
opportunités, notamment :

Le financement collaboratif, appellation proposée pour
désigner le "Crowdfunding", est un mode de
financement de projets par le public. Il permet de
récolter des fonds, généralement de faibles valeurs,
auprès d’un large public en vue de financer
l'entreprenariat et l'innovation et soutenir l'émergence
de projets sociaux, culturels et créatifs. C'est un
mécanisme qui diffère des méthodes traditionnelles de
financement et assure une relation directe et
transparente, entre les porteurs de projets et les
contributeurs, via des plateformes internet. Cette
activité regroupe trois formes de financement à savoir
les prêts, l’equity et les dons.

 la participation active de la Diaspora marocaine aux
projets de développement du pays via un mécanisme
simple, sécurisé et transparent ;

La régulation de cette activité est de nature à soutenir
les efforts des pouvoirs publics en matière de
développement économique et social du pays et la

FLASH INFO…
Voyage d’étude en Allemagne du Groupe de
travail de l’écosystème de financement de
start-up.
Dans le cadre de l’appui au financement des start-up, et en lien
avec le programme d’appui aux TPME (TAMIII) de l’agence de
coopération internationale allemande (GIZ) qui porte sur
l’amélioration de l’accès aux services financiers adaptés au
profit des TMPE/AE, un voyage d’étude a été réalisé du 4 au 8
décembre 2017 en Allemagne, conduit par la DTFE, au profit
d’une dizaine de personnes appartenant à des institutions
nationales actives dans le domaine notamment : la CCG, le SGG,
Maroc PME, AMMC, MIICEN et des représentants de
l’écosystème.
L’objectif de cette visite est de réaliser un benchmark pertinent
pour la partie marocaine pour servir les efforts de la mise en
place des mécanismes de financement adaptés aux start-up. Un
rapport a été élaboré par la DTFE et partagé avec les
différentes parties prenantes qui reflète les meilleurs pratiques
constatées suites aux différents entretiens menés.
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 la mobilisation de nouvelles sources de financement
au profit des PME et des jeunes entreprises
innovantes ;

 l'accompagnement de la société civile dans le
financement de projets à fort impact social et de
développement humain ;
 la contribution à la libération du potentiel créatif et
culturel des jeunes ;
 le renforcement de l'attractivité de la place financière
du pays ;
La mise en place d'un cadre juridique dédié au Maroc
vise ainsi à lever les obstacles effectifs de
développement de cet instrument de financement et
permettre la lisibilité des règles appliquées et ce, pour
une meilleure transparence et traçabilité des opérations
via ce canal de financement.

I . 3 Agriculture et Fonds de stabilisation prudentielle
L’année 2017 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, à travers, notamment
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.

FLASH INFO…
Chiffres clés 2017
Les crédits cumulés accordés par la SFDA au profit de l’agriculture solidaire ont atteint 1988 MDH contre
1623 MDH en 2016, soit une progression de 22% (+ 365 MDH).
Le portefeuille clientèle a atteint 76.142 petits agriculteurs en accroissement de 6.190 nouveaux clients par rapport à 2016, soit
une évolution de 9%.

I . 4. Mise en place d’un système de facilitation d’accès aux financements participatif
Le projet de mise en place de ce système fait l’objet d’une
étude lancée par la CCG en collaboration avec la DTFE et
financée par la BID. Un comité de pilotage composé des
membres de la DTFE, de la CCG et de BAM, a été constitué
afin d’examiner et de valider les différents livrables de
l’étude.
L’étude se déroule selon deux phases majeures :


La phase d’étude et de conception : cette
phase consiste à recenser et évaluer certaines expériences

II.

internationales et à proposer des modèles d’affaire
potentiellement applicables au contexte marocain ;


La phase d’implémentation : cette phase
consiste à élaborer le cadre institutionnel et juridique, à
définir une offre-produits avec sa structure et son mode de
fonctionnement et à développer les aspects
organisationnels et de gestion.

Infrastructure de l’inclusion financière : un chantier en marche

II . 1 Activités des établissements de crédit et des autres organismes assimilés
La DTFE participe activement aux réunions du Comité des
établissements de crédit, dont l’avis est requis par le Wali
de Bank Al-Maghrib (BAM) sur toute question à caractère

général ou individuel, ayant trait à l’activité des
établissements de crédit et des autres organismes
assimilés.

FLASH INFO…
Principales activités de l’année 2017
Mise en conformité avec les dernières recommandations du Groupe d’action financière et du comité de Bâle :
 approbation de la circulaire relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Exercice de la mission de commissaire aux comptes :
 approbation des circulaires portant sur les modalités d’exercice de la mission des commissaires aux comptes et celles de
leur désignation par les établissements de crédit.
Banques participatives :
 adaptation du cadre comptable des établissements de crédit aux opérations de la finance participative ;
 publication aux bulletins officiels des décisions d’agrément du Wali de Bank Al-Maghrib de 5 banques participatives (Umnia
Bank, Bank Assafa, Al Akhdar Bank, Bank Al Yousr, Bank Al-Tamweel Wa Al-Inma) et de 3 fenêtres participatives des
banques BMCI, Société Générale et CDM respectivement sous le nom commercial « Najmah », « Dar Al-Amane » et
« Arreda ».
Stabilité financière :
 approbation de la circulaire qui porte sur les conditions et les modalités d’élaboration et de présentation du plan, dit ‘’plan
de redressement de crise interne’’, par les établissements de crédit.
Coopération en matière de contrôle bancaire et d’échange d’informations :

conclusion de conventions entre Bank Al-Maghrib et la Banque centrale de Jordanie, la Banque nationale de Rwanda et
la Banque centrale de la République du Congo.
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II . 2 Micro-crédit : un nouveau cadre législatif verra le jour bientôt
La DTFE, en tant qu’agence d’exécution du projet de
développement de la microfinance au Maroc, a finalisé en
2017 la première mouture du projet de loi sur la

microfinance, dans le cadre d’un groupe de travail qui
comprend en sus de Bank Al-Maghrib, des experts
de la GIZ.

FLASH INFO…
FINANCE DIGITALE ET MICROFINANCE
La DTFE a reçu une délégation de la République du Mali, au sujet de la finance digitale et la microfinance, pour s’imprégner de
l’expérience marocaine en la matière.
Lors de cette visite, la délégation a tenu des séances de travail avec les autorités de tutelle et de supervision du secteur du
micro-crédit et des entretiens avec certains intervenants de la finance digitale & dirigeants des associations de micro-crédit
et de la Fédération nationale des associations de micro-crédit.
Au cours de cette rencontre, une présentation de l’expérience marocaine, relative à l’activité du micro-crédit et le rôle du
ministère de l’économie et des finances dans l’accompagnement de ce secteur, a été effectuée au profit de la Délégation en
mettant l’accent, particulièrement sur le cadre législatif et institutionnel de l’activité de micro-crédit, l’accompagnement de
l’Etat en termes d’avantages fiscaux et de mobilisation des ressources financières au profit du secteur, les performances du
secteur au cours de ces quatre dernières années, la finance digitale et la microfinance et enfin les perspectives d’évolution du
secteur du micro-crédit.

II . 3 la stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF)
Au cours de l’année 2017, la DTFE en collaboration avec
BAM a entrepris plusieurs actions, notamment :
 l’organisation d’un atelier de pré-formulation de la
stratégie nationale d’inclusion financière ;
 la réalisation de l’enquête Findex sur le niveau
d’accès des marocains aux services financiers, qui a
porté sur un échantillon de plus de 5000 personnes ;
 le recrutement du cabinet BCG par BAM en
concertation avec la DTFE, pour la formulation de la
stratégie nationale d’inclusion financière ;
Le lancement de cette stratégie est prévu en fin 2018, à
travers la mise en place des instances de gouvernance et
la définition de la feuille de route commune de
l’ensemble des parties prenantes, fixant les priorités et
les objectifs à atteindre.
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ZOOM

sur la Stratégie
d’Inclusion Financière (SNIF)

Nationale

Le Ministère de l’économie et des finances et BAM ont
lancé conjointement, dans le cadre d’une démarche
concertée, le projet de formulation de la stratégie
nationale d’inclusion financière visant à coordonner et
soutenir les initiatives des parties prenantes des
secteurs public et privé en matière d’inclusion financière.
Ladite stratégie ambitionne de renforcer le rôle de
l’inclusion
financière dans
le
développement
économique et sociale à travers notamment
l’élargissement de l’offre des services financiers et le
développement de modèles de financement alternatifs.
La stratégie prévoit également la mise en place d’une
gouvernance dédiée chargée d’arrêter les orientations
stratégiques, de coordonner l’exécution de la feuille de
route et de suivre l’avancement et les indicateurs des
différents chantiers.

Stabilité financière : condition nécessaire à la pérennité du développement du
secteur financier
FLASH INFO…
Stabilité au niveau du secteur bancaire
Au cours de l’année 2017, la DTFE a participé à plusieurs évènements, à savoir :

deux réunions du Comité de coordination et de surveillance des
risques systémiques (CCSRS), qui se sont penchées essentiellement sur le suivi
de la mise en œuvre de la feuille de route inter-autorités 2016-2018, notamment
en ce qui concerne la mise à niveau du cadre institutionnel et légal dont la DTFE
est partie prenante. Le décret fixant la composition et les modalités de
fonctionnement du CCSRS a été publié au Bulletin Officiel et l’application de son
règlement intérieur a été approuvé ;

le lancement des travaux du cabinet juridique pour se doter d’un
cadre légal en matière de gestion de crise et de résolution bancaire conforme aux
standards internationaux ;

la participation, auprès de l’Unité de traitement du renseignement
financier, aux travaux préparatoires de l’évaluation mutuelle du Maroc
de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme (LBC/FT). Cette évaluation du Groupe d'action
financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN), dans son 4ème
cycle, qui aura lieu l’année prochaine, concernera les domaines de la coordination
et des politiques nationales de LBC/FT, le dispositif législatif & cadre procédural, le
financement du terrorisme et l’armement, les mesures de prévention, le contrôle
et la supervision, les personnes morales et les trusts et enfin la coopération
internationale ;

la participation au symposium régional sur la stabilité financière qui
a été l’occasion pour le Maroc de partager son expérience avec plus de 160 hauts
responsables relevant des banques centrales, d’autorités financières africaines et
groupements professionnels du secteur financier marocain.
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Institution et marché : amorçage de la nouvelle dynamique de place.
FLASH INFO…
Activité de la DTFE
Durant l’année 2017, la DTFE a œuvré pour le lancement d’une nouvelle dynamique de place à travers plusieurs chantiers
et projets de réformes dont notamment :

I. La mise en place d’une nouvelle stratégie de la Bourse.
Suite à la démutualisation de la Bourse, la DTFE s’est associée à cette dernière pour la finalisation de la feuille de route
2017-2021 de cette institution dont les principales composantes sont (i) la transformation de cette société en holding,
(ii) l’enrichissement continu de l’offre de produits et services, et (iii) l’amélioration de la connectivité avec les places
africaines (African Exchange Linkage Project) et le développement de partenariats régionaux.

II. L’institution d’une instance de concertation pour la construction d’une vision et d’une
stratégie de place
Dans ce cadre, la DTFE a procédé à la préparation de l'arrêté fixant la composition et les modalités de fonctionnement
du Comité du marché des capitaux.

III. le renforcement de la liquidité par la mise en place de nouveaux marchés et de
nouveaux instruments :
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-

Au niveau du marché boursier : la finalisation du projet de règlement général de la Bourse, et ce, dans le cadre
de l’opérationnalisation de la nouvelle loi régissant la bourse. Ce règlement fixe les règles de fonctionnement du
marché principal et du marché alternatif.

-

Au niveau du marché à terme : la finalisation du projet de loi portant révision de la loi n°42-12 relative au Marché
d’Instruments Financiers à terme (IFAT). Ce projet spécifie notamment l’encadrement légal des IFAT négociés de
gré à gré et harmonise les dispositions de ladite loi avec les standards en matière de régulation des dérivés.

-

Au niveau du marché du prêt de titres : l’amendement de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres afin d’élargir
son champs aux opérations avec les non-résidents.

-

Au niveau de la gestion collective : l’élaboration d’une nouvelle version du projet d’amendement du Dahir
portant loi relatif aux OPCVM, intégrant les observations formulées par les intervenants du marché ainsi, que les
remarques de consultants mandatés à cette fin. Cette version sera prochainement soumise à l’examen du SGG.

-

Au niveau du placement immobilier : la préparation d’un ensemble de textes réglementaires nécessaires à la
mise en œuvre des dispositions de la loi n°70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

-

Au niveau de la finance participative : la révision de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs pour ouvrir la
possibilité d’émettre des certificats de sukuk. L’année 2017 a vu également l’introduction des mesures fiscales
permettant d'assurer la neutralité fiscale des opérations d’émissions de certificats Sukuk souverains à l’instar des
émissions des bons du trésor.

Renforcement de la sécurisation et de la transparence des marchés pour une
meilleure protection de l’épargne investie en instruments financiers.
Cet objectif est décliné en plusieurs axes qui ont donné
lieu à la préparation, par la DTFE, de plusieurs textes
réglementaires visant :
 une plus grande professionnalisation des intervenants
sur le marché par l’encadrement du processus
d’habitation de certaines fonctions sensibles par
l’AMMC ;

 plus de transparence des marchés, grâce à une
meilleure délimitation des obligations d’information
des émetteurs avec, notamment (i) des conditions
allégées pour l’émission ou la cession des titres auprès
des investisseurs qualifiés et (ii) un meilleur
encadrement des métiers d’intermédiation financière

PRINCIPAUX INDICATEURS :
L’activité des OPCVM poursuit sa tendance ascendante
pour atteindre un actif net de plus 415 MMDH. Les OPCVM
obligataires à moyen et long terme constituent la principale
composante avec plus de 218 MMDH, ou 52% de l’actif net
total.
Evolution de l’actif net des OPCVM
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ZOOM
Poursuite du processus de consolidation du cadre institutionnel régissant CFC

Révision de la définition des sièges régionaux ou internationaux en leur permettant d’effectuer, outre les activités de
supervision et de coordination des activités des entités du groupe, la facturation des ventes pour le compte de ces
entités ou à des tiers ;
 la fixation des conditions d’éligibilité au statut CFC, notamment en termes de critères à remplir et de documents
devant accompagner la demande d’obtention du statut CFC ;
 l’insertion de dispositions transitoires applicables aux entreprises CFC existantes, aux banques offshore et aux
sociétés holding offshore opérant à Tanger, afin de se conformer aux dispositions dudit projet d’ammendement.
Répartition des sociétés par statut (en %)

Statut CFC par année

L’écosystème CFC a clôturé l’année 2017 avec 135 entreprises labélisées CFC, ventilées comme suit : 15 entreprises
financières ; 58 prestataires de services professionnels ; 50 sièges régionaux et 12 sociétés holding. 26 entreprises ont
fait leur entrée à CFC en 2017 parmi lesquelles des entités adossées à des grands groupes internationaux.
En termes de classement GFCI -Global Financial Centres Index -, CFC maintient sa position de leader en Afrique devant
la place de Johannesburg et figure à la 4ème place sur la région MENA (en retrait d’une place par rapport à 2016),
devancée par Dubai, Abu Dhabi et Tel Aviv.
Dans son classement mondial, CFC a reculé de 5 rangs par rapport à 2016 pour se situer à la 35ème place et ce, en
raison de la bonne performance des places de Bermudes, Dublin, Iles Cayman, Guangzhou et Amsterdam.
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Assurance et prévoyance sociale : accompagner la mise en place des
couvertures de risques pour les citoyens et les opérateurs et la disponibilité
d’un financement à long terme pour l’économie
I. Secteur des assurances

II. Secteur de la prévoyance sociale

Régime de couverture des conséquences des
évènements catastrophiques

L’année 2017 s’est caractérisée par une forte implication
de la DTFE dans le chantier de la réforme de la retraite.

Au cours de l’année 2017, la DTFE a œuvré activement
pour la mise en œuvre de la loi n°110-14 instituant un
régime de couverture des conséquences des
évènements catastrophiques. Cette loi, adoptée en 2016,
vise à réduire la vulnérabilité des individus et des
entreprises face aux évènements catastrophiques, à
travers la mise en place d’un régime mixte
d’indemnisation qui combine un système assurantiel au
profit des personnes titulaires de contrats d’assurance
et un système allocataire au profit des personnes ne
disposant pas de couverture.

Il s’agit d’une réforme graduelle visant la mise en place
d’un système bipolaire (Secteur Public/Secteur Privé),
dans la perspective de converger vers un système
unique au niveau national.

Textes réglementaires nécessaires à la mise en
œuvre des assurances construction

Dans ce cadre, à l’initiative du ministère de l’économie et
des finances, une réunion a été tenue le 30 août 2017
sous la présidence du Chef du Gouvernement pour
déclencher les prochaines étapes de ce processus.

Dans l’objectif de promouvoir et sécuriser les
investissements en matière de construction, la DTFE
s’est mobilisée, aux côtés de l’ACAPS, pour la
préparation des textes réglementaires nécessaires à la
mise en œuvre des assurances construction, devenues
obligatoires suite à l’amendement du code des
assurances en 2016.

Textes réglementaires relatifs à l’assurance Takaful
La DTFE a participé, en collaboration avec l’Autorité de
Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, à la
préparation de l’arsenal réglementaire relatif à
l’assurance Takaful qui constitue un préalable pour le
fonctionnement de l’activité des banques participatives.
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Conscient de l’insuffisance des mesures de la réforme
paramétrique du régime, adoptée par le Parlement en
juillet 2016, le Gouvernement compte mettre en place la
deuxième phase de la réforme visant la mise en place
des deux pôles "public" et "privé", conformément au
scénario validé par la Commission nationale lors de sa
réunion du 30 janvier 2013.

A partir du 4ème trimestre 2017, la DTFE a assuré le
pilotage des travaux de préparation des termes de
référence de l’étude technique, pour la conception d’un
système de retraite à deux pôles "public" et "privé".
Cette étude devra être lancée courant 2018.

FLASH INFO…
Chiffres clés 2017 relatifs au secteur des assurances
Primes émises :
Le montant des primes émises en 2017, au titre des affaires directes, a enregistré une progression de 11% après une année
exceptionnelle de 2016 qui avait connu un accroissement de 15% suite à l’entrée sur le marché d’un nouvel opérateur en
assurance vie et capitalisation. Le montant des primes est ainsi passé de 34,9 MMDH en 2016 à 38,9 MMDH cette année. Le
taux de pénétration, correspondant au rapport entre les primes émises et le PIB, s’est amélioré en passant de 3,5% en 2016 à
3,7%. La croissance du chiffre d’affaires a été tirée, en particulier par les assurances vie et capitalisation qui ont évolué de 19%,
passant de 14,3 milliards de dirhams en 2016 à 16,9 milliards.

Placements :
Les placements affectés à la couverture des engagements inhérents aux opérations d’assurance ont enregistré, au 31
décembre 2017, un encours de 144,4 milliards de dirhams contre 134,8 milliards un an auparavant, en progression de 7,1%.
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5

La DTFE s’est engagée dans un processus de renforcement de
sa gouvernance et d’amélioration de son système de contrôle
interne, notamment par la réingénierie de sa structure
organisationnelle et la création d’un service d’audit interne.

L

’implémentation de la fonction d'audit interne vise
à développer une activité d’évaluation et de conseil
permettant d’avoir, de manière indépendante et
objective, une assurance sur le degré de maîtrise des
processus et opérations de gestion.
Sa mission fondamentale consiste en l’examen, par une
approche systématique et méthodique, du dispositif de
contrôle interne et du système de gestion des risques et
la formulation de propositions pour améliorer leur
efficacité.
Conformément
aux
exigences
des
normes
professionnelles et suite à une large concertation avec
les structures de la Direction, le service d’audit interne
(SAI) a procédé en 2017, à l’élaboration de la charte
d’audit interne de la DTFE.
Cette charte permet d’établir officiellement les missions,
les pouvoirs ainsi que les responsabilités de l’audit
interne et sert de base pour l’établissement de critères
d’appréciation de la valeur ajoutée de cette fonction et
d’évaluation de sa performance.
L’année 2017 a été également marquée par le lancement
de missions programmées dans le cadre du plan d’audit
élaboré sur la base des orientations stratégiques de la
Direction et des propositions émanant des Pôles.
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Par ailleurs, et conformément aux dispositions de
l’accord de prêt n° 8609-MA, conclu avec la BIRD en date
du 26/07/2016, pour le financement du Programme
Intégré de Gestion des Risques de Catastrophes
Naturelles et de la Résilience, le SAI a réalisé la deuxième
mission de vérification des résultats liés aux
décaissements (RLD) afférents à la composante 3 de ce
programme.
En matière de renforcement des capacités, l’équipe du
SAI a bénéficié, au cours de l’année 2017, d’actions de
formation-insertion ainsi que de celles organisées dans
le cadre des relations de coopération avec les
partenaires :
 une formation organisée par le FMI-CEF portant sur
« l’audit dans la région MENA et les pays du GOLF »,
 une formation en ligne dispensée par l’IMF/ICD, sur
la programmation et politiques financières (Analyse
des comptes macro-économiques) ;
 une formation transverse au profit de deux
auditeurs dans le cadre de la formation insertion
des nouvelles recrues des directions centrales du
MEF.

6
4

La
DTFE met
appui
accompagne
de l’évolution
La DTFE
en et
place
un cadre favorable
pour des
métiers
à travers
la digitalisation
répondre
aux besoins
des acteursdes services et la
communication
économiques en sources de financement

I.

diversifiées et compétitives
Digitalisation des services :

L

a DTFE s’est fixée, comme objectif en 2017, de
mettre en place en plus des actions d’exploitation
de son système de gestion de la dette « TADBIR », des

outils nécessaires pour améliorer l’intelligence
commune au sein des structures de la Direction.

I.1 Mise en œuvre du système de veille stratégique et de monitoring économique et financier
L’objectif est de mettre en place une plateforme
d’intelligence commune et une plateforme de
communication de données entre les différentes
structures de la Direction, et ce, afin de faciliter
l’élaboration des analyses et des tableaux de bord
métiers à contenu anticipatif. Pour ce faire, la DTFE a

exploité le système MANAR développé par la Direction
des études et des prévisions financières.
Le choix s’est porté sur le pôle macroéconomie pour la
réalisation de la première maquette de ce système, et
ce, compte tenu de la richesse des indicateurs utilisés au
sein de ce pôle

I.2 Amélioration de la sécurité et de la performance du réseau informatique
En 2017, l’architecture du réseau informatique de la
Direction a connu une grande amélioration grâce au
projet du backup du réseau fédérateur.

vue d’accélérer l’accès aux serveurs et à l’internet de
l’ensemble des usagers et (ii) de servir de backup en cas
de panne au niveau du fédérateur primaire.

Il s’agit de (i) l’acquisition et de la mise en œuvre d’un
deuxième fédérateur (équipement réseau central), en

ZOOM

sur les missions du comité de gestion de la sécurité du système
d’information (CGSSI)
La DTFE prend part au CGSSI afin de mettre en place les actions de sécurité, à même de protéger le
patrimoine informationnel de la Direction. Ce comité, crée en 2017, vise à harmoniser les actions de
sécurité SI au sein du ministère et les hisser à un niveau élevé, tout en respectant les lois et la
règlementation en vigueur.
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II.

Ouverture de la DTFE sur son environnement externe et interne.

Au niveau externe

Au niveau interne

Dans le cadre de la stratégie de communication du MEF, la En matière de communication interne, la DTFE :
DTFE publie son rapport d’activité, le rapport annuel de la
 Publie les tableaux de bord synthétiques d’aide à
dette publique, les bulletins trimestriels de la dette
la décision, sur une base quotidienne,
extérieure publique, les notes de conjoncture mensuelles et
hebdomadaire et mensuelle. Ces tableaux de
annuelle et les tableaux de bord ‘’Damane Assakane’’
bord permettent, également, une veille
stratégique et un monitoring adéquat, tout en
(tableaux de bord Fogarim et Fogaloge).
contribuant
à
la
dématérialisation
de
Par ailleurs, la DTFE publie un ensemble de statistiques au
l’information visant à terme l’objectif zéro papier.
niveau des sites intranet et Internet du MEF, notamment
 Assure un veille informationnelle active à travers
celles dédiées aux relations avec les investisseurs
la publication de la revue de presse quotidienne
et des Press-book pour permettre aux
institutionnels, mises en place depuis 2008, avec pour
responsables et cadres de la DTFE de suivre, de
objectif d’améliorer le classement du Maroc par l’Institut de
façon permanente et efficace, l’actualité
Finance International.
économique et financière d’une manière
générale et celle liée aux activités de la DTFE
d’une manière particulière.
 Publie son 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.

FLASH INFO…
Développement du portail intranet et collaboratif
L’année 2017 a été marquée par le lancement du projet de
refonte du portail intranet de la Direction.
Les objectifs étant de (i) redynamiser le portail Intranet de la
Direction, (ii) assurer une diffusion régulière des documents,
périodiquement produits par les différentes entités de la
Direction et (iii) faciliter la circulation de l’information en
interne.
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Principales publications de la DTFE
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Organisation par la DTFE de plusieurs séminaires et workshops dans le but d’enrichir le débat sur
l’actualité économique et financière.
 Séminaire sur les « perspectives économiques

régionales pour le Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Afghanistan et Pakistan», M. Jihad AZOUR,
Directeur du Département Moyen-Orient et AsieCentrale au FMI, a présenté au siège du Ministère de
l’économie et des finances, l’édition d’octobre 2017 du
rapport sur les perspectives économiques régionales
pour le Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan
et Pakistan (MOANAP).

 Forum de Haut Niveau sur le «financement en
capital-amorçage dans le Monde Arabe»,
Organisé à Skhirat, conjointement avec le Fonds
monétaire arabe (FMA), l'Alliance pour l’inclusion
financière (AFI) et la GIZ. Ce forum a été une occasion
pour les participants d’examiner les approches et les
instruments pour soutenir le financement de
l'entrepreneuriat dans le monde arabe, avec comme
objectif de lever les défis économiques et sociaux ainsi
que les contraintes au financement des jeunes
porteurs de projets et des start-up. Organisation en

collaboration avec la GIZ de workshop:
 Workshop technique sur le « projet pilote
d’appui institutionnel au développement de
l’activité des Business Angels au Maroc ». Cet
évènement avait pour objectif de :
 présenter les résultats de l’étude portant sur le
diagnostic des activités des Business Angels au
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Maroc et discuter les principales conclusions et
recommandations ;
 définir les futures priorités pour l’émergence de
cette catégorie d’investisseurs et soutenir un
écosystème entrepreneurial dynamique favorisant la
création d’emplois et une croissance inclusive.

 Workshop relatif aux «projets de portail
internet et de recueil destinés aux produits
d’appui aux TPME ». Parmi les objectifs de ce
workshop :
 le renforcement de la communication et la
diffusion, auprès des promoteurs, des produits
destinés au financement des TMPE ;
 l'amélioration de la connaissance et de la visibilité
des différentes parties prenantes des secteurs
public et privé ;
 la contribution à une meilleure convergence des
efforts des acteurs de la Place.


Atelier de « lancement des travaux de préformulation de la stratégie nationale
d’inclusion financière » : organisé les 22 et 23
mai 2017 avec Bank Al-Maghrib et en
partenariat avec la Banque mondiale et la GIZ.

FLASH INFO…
Colloque international organisé conjointement par le MEF et
FONDAFIP, sur le thème « Finances publiques et souveraineté des
Etats »,
Mme. Faouzia ZAABOUL, Directeur du Trésor et des finances extérieures, a contribué par un
exposé portant sur « la Décision budgétaire et l’influence des organisations internationales.
A cette occasion, Mme la Directrice a souligné que la question de la souveraineté de la
décision budgétaire doit se poser désormais dans le cadre de l’économie mondiale et de
l’insertion des économies nationales dans la mondialisation.
La souveraineté de la décision budgétaire dans sa conception classique est nécessairement
réductrice.
Dans le contexte de la mondialisation, la décision budgétaire se base inévitablement sur les
normes internationales et de ce fait, si souveraineté de la décision budgétaire il doit y avoir
c’est au moment de la définition des normes et de leur implémentation.
Elle a conclu en disant que les pays émergents doivent contribuer à l’élaboration des
normes internationales. Il faut que leurs contraintes soient prises en considération et pour
cela l’économie nationale seule ne peut y arriver. Il faut qu’elle s’insère dans un groupe de
pays.
L’intégration régionale constitue de ce fait le moyen incontournable pour que les pays
émergents puissent faire entendre leur voix et influencer l’élaboration des normes
internationales.
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CALENDRIERS DES EVENEMENTS
Visites et entretiens : renforcement des relations de coopération avec les partenaires
16 janvier

2 Juin

Visite au Maroc du Président de l’Agence
japonaise de coopération internationale
(JICA)

Entrevue avec Madame Nathalie Dubé,
ambassadeur du Canada au Maroc

24 - 26 janvier

Entretien avec M. Anton Kozusnik,
Ambassadeur de la République d’Autriche au
Maroc.

Visite au Maroc d’une délégation de la CEA
au sujet du lancement du projet « renforcer
les capacités des Etats membres en vue de
concevoir et d’appliquer des stratégies et
des politiques en faveur des villes inclusives
et durables en Afrique.

25 janvier
Visite de M. James MUGERWA, directeur
général de Shelter-Afrique

18 avril
Visite du Président du Groupe de la Banque
Islamique de développement.

26 avril
Entrevue avec Mme. Karen Elizabeth
BETTS, Ambassadeur du Royaume-Uni au
Maroc

2 mai
Visite de M.Femi ADEWOLE, DG PI de
Shelter Afrique.

4 mai
Visite d’une délégation d’Administrateurs
du Groupe de la Banque mondiale.

10 juillet

12 juillet
Visite au Maroc de M. Noureddine Zekri,
Directeur général de la Banque maghrébine
de l'investissement et du commerce extérieur
(BMICE)

29 août
Entretien avec M. Thomas REILLY, Nouvel
Ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat

12 septembre
Entrevue avec la chargée d’affaires à
l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à
Rabat

13-14 septembre
Visite au Maroc d’une délégation technique
du ministère des finances de l’Irak au sujet du
traitement des créances marocaines sur l’Irak

18 septembre
Visite de M. Mohamed EL AZIZI, Directeur
général
du
Bureau
régional
de
développement et de prestation de services
pour l’Afrique du Nord à la BAD

20 septembre
Visite d’une délégation du département des
finances publiques du FMI et du METAC au
sujet des réformes prioritaires prévues dans
l'Initiative CWA

28-30 septembre
Visite au Maroc de M. Hafez Ghanem, viceprésident de la Banque mondiale pour la
région MENA

3 octobre
Visite de M. Li Yong Directeur général de
l’Organisation des nations unies pour le
développement industriel (ONUDI).

1-8 novembre
Visite au Maroc de M. Jihad AZOUR, directeur
du département Moyen-Orient et AsieCentrale au FMI.

2 novembre
Visite au Maroc de M. Rémy Rioux, Directeur
général
de
l’Agence
Française
de
Développement

13 décembre
Visite des dirigeants de Bpifrance Assurance
Export (Agence de crédit export française
agissant pour le compte de l’État).

18 décembre
Visite de M. Götz Schmidt-Bremme,
Ambassadeur d’Allemagne au Maroc.

Accords et Conventions : Formalisation des différents aspects de coopération
1er février
Signature de l’Accord de promotion et de
protection des investissements avec le
Soudan du Sud
20 février
Signature de l’Accord de promotion et de
protection des investissements avec la
Zambie.
18 avril
Signature de deux conventions de dons
avec la BID destinés à la mise en œuvre de
la stratégie nationale de l’emploi et la mise
en place d’un cadre global garantissant des
financements islamiques au Maroc.
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18 avril
Signature d’un mémorandum d'entente pour
l'octroi par le Fonds saoudien d'un don de
100 millions de dollars américains destiné à
l’appui au financement des PME au Maroc.3
juillet
Signature d’un protocole d’accord pour le
financement du projet : «ONCF-fourniture et
installation de systèmes de communication
ferroviaires (GSM-R) » avec l’Italie
16 juin
Signature avec la BM de l’accord de prêt de
politique de développement pour l’appui au
développement du marché de capitaux et le
financement des PME.
Signature avec la BM de l’accord de prêt pour
le financement des start-up et des
entreprises innovantes

25 juillet 2017
Signature, avec le Fonds koweïtien pour le
développement économique Arabe et
l'ONCF, de l’accord de garantie du prêt
accordé à l’ONCF pour le financement
complémentaire du projet TGV TangerCasablanca.
05 octobre
Signature avec le FMA de la convention
relative à la 7ème facilité d’ajustement
structurel dans le secteur financier et
bancaire.
14 novembre
Signature
de
deux
accords
intergouvernementaux de la coopération
technique avec l’Allemagne
21 décembre
Signature de l’accord de garantie relatif au
prêt destiné au programme d’appui à la
Commune de Casablanca.

Activités nationales : Une participation active
23 janvier

15 mai

18-19 septembre

Consultations annuelles avec le FMI au titre de
l’Article IV.

Reconduction de l’éligibilité du Maroc à la LPL
2016-2018 suite à la 1ère revue semestrielle au
titre de cette facilité.

Participation
aux
consultations
intergouvernementales de coopération marocoallemandes à Rabat

Participation de la DTFE aux ateliers sur le
régime de change organisés à casablanca par
Bank
Al-Maghrib
à
l’attention
des
représentants de la presse

29 juin – 10 juillet

3 au 6 octobre

Mission du FMI dans le cadre de la 2ème revue
de l’accord LPL.

Mai 2017

Participation au séminaire organisé à
Casablanca par la BID sur les préparatifs de la
11ème Conférence ministérielle de l’OMC pour
les pays africains & arabes de l’OCI.

Participation aux travaux de la 32ème réunion du
comité intergouvernemental d’experts du Bureau
pour l’Afrique du Nord de la CEA, tenue à Rabat
sous le thème "croissance, inégalités et chômage
des jeunes".

13 au 14 février

Organisation par la DTFE et Bank Al-Maghrib,
en partenariat avec la Banque mondiale et la
GIZ, d’une « search conference » sur la préformulation de la stratégie nationale
d’inclusion financière

Mai 2017
Participation aux travaux des premières
Assises africaines de Leasing organisées par
l’APSF en partenariat avec la Société
financière internationale (SFI).

15 mai
Participation de la DTFE à la 2ème édition des
journées internationales de macroéconomie
et de finance organisées par BAM à
Marrakech sous le thème : flexibilisation du
régime de change, le ciblage de l’inflation et la
libéralisation du compte capital

17 au 18 juillet

Juillet 2017
Présentation de l’évolution du projet de loi
n°18.15 portant refonte du système des
sûretés mobilières par le Ministre de
l’économie et des finances devant le Comité
national sur l’environnement des affaires.

Juillet 2017
Création de la division des assurances et de la
prévoyance sociale au sein de la DTFE

1er Août
Reconduction de l’éligibilité du Maroc à la LPL
2016-2018 suite à la 2ème revue semestrielle au
titre de cette facilité.

25 octobre – 5 novembre
Mission du FMI au Maroc dans le cadre des
consultations au titre de l’article IV et de la 3ème
revue de l’accord LPL

15 novembre
Participation à 13ème réunion de haut niveau avec
la France tenue à Rabat

21-22 novembre
Participation aux travaux de la 7ème édition du
Forum pour le développement de l’Afrique du
Nord organisée par le Bureau pour l’Afrique du
Nord de la CEA à Rabat, sous le thème :
« gouvernance, transformation structurelle et
développement inclusif en Afrique du Nord ».

5 décembre5 décembre
Réunion de haut niveau avec le Portugal tenue au
siège du MAECI.

Activités régionales et internationales : Une présence en continue…
18-19 janvier

17-18 mai

8-9 novembre

Participation à la 2ème réunion des viceministres des finances arabes à Abu Dhabi.

Participation aux réunions annuelles du Groupe
de la Banque islamique de développement
(Djeddah – Royaume de l’Arabie Saoudite)

Participation à la 4ème réunion du comité
technique de l’initiative Arabstat organisée par
le FMA à Abu- Dhabi.

Participation à la 50ème session de la
conférence des ministres africains des
finances et du développement économique de
la CEA,tenue à Dakar.

22-26 mai

10 Novembre

Participation aux assemblées annuelles du
Groupe de la BAD tenues à Ahmedabad en Inde

Participation à la 3éme session de la commission
économique mixte Maroc Hongrie tenue au
siège du MAECI

17-18 mars

Participation à l’atelier sur le financement des
infrastructures
au
Maghreb
organisé
conjointement avec la Banque mondiale.

23 au 28 mars

Participation à la réunion des ministres des
finances et des gouverneurs des Banques
centrales du G20, tenue à Baden-Baden
(Allemagne) dans le cadre du lancement de
l’initiative « Compact with Africa » (CWA) pour
la promotion des investissements privés en
Afrique.

24 mai

12-13 juin
Participation à de la conférence de haut niveau
sur le partenariat avec l’Afrique, organisée par la
présidence allemande du G20 à Berlin sous le
thème : "investir dans un avenir en commun".

14 novembre
Participation de la DTFE au deuxième Forum des
affaires de la région Sud Est de la méditerranée
(SEMED) organisé par la BERD au Caire

28-29 novembre
Participation à l’atelier régional sur les « outils
quantitatifs pour l'analyse des impacts
économiques des politiques commerciales »
organisé par l’ESCWA à Beyrouth.

18-19 avril

21 juin

Organisation au Maroc des Assemblées
annuelles
communes
des
institutions
financières arabes.

Souscription du Maroc au capital de la Banque
de développement des Etats de l’Afrique
centrale (BDEAC)

21-23 avril

6 septembre

Participation aux réunions de printemps du
FMI et de la banque mondiale tenues à
Washington

Participation à la réunion des ministres des
finances des pays bénéficiaires de l’Initiative
Compact With Africa (CwA) du G20, organisée à
Accra

13-15 décembre

2 octobre
Participation aux travaux du G20, en marge des
assemblées annuelles du FMI et de la Banque
mondiale, au sujet de l’initiative CWA

Participation aux travaux du Forum maghrébin
de présentation de l’étude sur l’état des lieux et
les enjeux du financement du commerce des
pays maghrébins, organisé à Tunis.

11 au 13 octobre

18-22 décembre

Participation aux travaux de la réunion
régionale sur « les implications de l’Accord de
partenariat économique Afrique/ UE sur
l’intégration régionale entre les pays africains
membres de la BID », tenue à Abidjan.

Participation aux travaux du Groupe de travail
sur le droit de l’insolvabilité de la commission
des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) qui ont eu lieu à Vienne
en Autriche.

4 mai
Participation à la réunion du Groupe
consultatif africain sur le CWA et présentation
devant les IFIs, les pays partenaires et les
investisseurs étrangers des opportunités
d’investissements au Maroc et ce, en marge
du World Economic Forum (WEF) tenu en
Afrique du Sud.

9-10 mai
Participation à la 26ème Assemblée annuelle
du conseil des gouverneurs de la banque
européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), tenue à Nicosie, à
Chypre
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10-13 décembre
Participation aux travaux de la 11ème
Conférence ministérielle de l’OMC, organisée à
Buenos-Aires (Argentine).
Participation aux assemblées annuelles du FMI
et de la BM tenues à Washington.

19-20 décembre

GLOSSAIRE
AAIDA
ACAPS
AMMC
APPI
BAD
BADEA
BAM
BDT
BERD
BID
BM
BMCI
BMICE
CCG
CAM
CCG
CCT
CDM
CEA
CFC
CNUDCI
COFACE
DTFE
EEP
ESCWA
FADES
FED
FOB-CAF
FPPA
FMA
FMI
GADI
IAGICE
JICA
LBC-FT
LPL
MAECI
MEF
MENA
MFI
MRE
MICIEN
OCP
ONEE
OPCI
OPCVM
PIB
PME
SEMED
SFCA
SFI
SGG
SMAEX
S&P
TADBIR
TAMIII
TCEN
TCER
TPE
TPME
TVA
UE
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Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricole
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
Accord de Protection et Promotion des Investissements
Banque Africaine de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Bank Al-Maghrib
Bons du Trésor
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie
Banque Maghrébine pour l’Investissement et le Commerce Extérieur
Caisse Centrale de Garantie
Crédit Agricole du Maroc
Conseil de Coopération du Golfe
Compte Courant du Trésor
Crédit du Maroc
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
Casablanca Finance City
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
La Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur
Direction du Trésor et des Finances Extérieures
Entreprises et Etablissements Publics
Commission Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale
Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social
Réserve fédérale américaine
Franco A Bord - Coût, Assurance, Fret
Fonds public-privé d’amorçage
Fonds Monétaire Arabe
Fonds Monétaire International
Gestion Active de la dette
institution Arabe pour la Garantie des Investissements et du Crédit à l'Exportation
Agence japonaise de coopération internationale
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 Internationale
Ministère de l’Economie et des Finances
Middle East and North Africa
Marché Financier International
Marocains Résidents à l’Etranger
Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique
Office Chérifien des Phosphates
l'Office National de l'Electricité et de l’Eau potable
Organismes de Placement Collectif en Immobilier
Organisme de placements collectifs en valeurs mobilières
Produit Intérieur Brut
Petite et Moyenne Entreprise
Région Sud Est de la Méditerranée
Société de financement pour le crédit agricole
Société Financière Internationale
Secrétariat Général du Gouvernement
Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation
Standard & Poor's
Treasury and Debt Businesses’ Integrated Ressources
Programme d’appui aux TPME Taahil Al Moukawalat
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 Européenne

PERSONNEL ADMIS A LA RETRAITE EN 2017

M. ZHAR Jaouad
Chef du Service des relations avec les organismes
financiers internationaux.

Mme. EL MOUBTASSIM MINA
Technicien 3ème grade.

Mme. SABBAR Fatima
Rédacteur 4ème grade.
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