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rebond spectaculaire de croissance (+7,9%) et ce, en dépit de la 

persistance des séquelles de la crise.

Cette performance témoigne, d’abord, de la pertinence de la stratégie 

de riposte du Royaume du Maroc face à la crise. En effet, en plus de ses 

effets stabilisateurs sur le plan social, cette stratégie a réussi à 

préserver les automatismes de notre économie et à renforcer sa 

résilience, favorisant ainsi une reprise normale de l’activité, au fur et à 

mesure de la levée progressive des restrictions sanitaires.

Cette aubaine a, également, été soutenue par les effets positifs du plan 

de relance, ainsi que par la campagne agricole exceptionnelle, intervenue suite à l’occurrence de 

conditions climatiques favorables. Enfin, et là c’est un enseignement important qui mérite, de mon 

point de vue, d’être mis en valeur, ce rebond économique a bénéficié de l’amélioration de la 

demande étrangère adressée au Maroc, dans le sillage de la reprise de l’économie mondiale, 

témoignant de l’ancrage relativement satisfaisant de notre économie au reste du monde. 

Mais, l’année 2021 a, également, porté le lourd tribut payé par les finances publiques en 2020, qui a 

été marquée par un déficit budgétaire de -7,1% du PIB et un taux d’endettement de 72,2%. Ainsi, et 

de par les missions qui lui sont dévolues, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) a 

été confrontée à la question de la trajectoire de redressement des équilibres macroéconomiques et 

surtout du rythme de ce redressement. La définition du rythme, qui permettrait de ramener le 

déficit budgétaire et le taux d’endettement à des niveaux acceptables sans compromettre l’élan de 

la reprise économique, s’est révélée être un exercice particulièrement délicat.

L’autre grande question à laquelle nous avons été confrontés en 2021 était celle relative aux risques 

pesant sur la stabilité financière, dans un contexte où aussi bien la stratégie de riposte à la crise que 

celle de la relance se sont appuyées, en grande partie, sur les garanties octroyées par Tamwilcom, sur 

la base de dotations budgétaires importantes. Il fallait, enfin, réfléchir aux structurations idoines qui 

permettraient d’assurer les financements convenables aux choix transformateurs portés par le plan 

de relance post-crise.

Dans ce cadre, une part importante de l’activité de la DTFE a porté sur les études, afin de mieux 

analyser ces problématiques et mieux orienter les décisions des pouvoirs publics pour relever les 

défis y afférant.

A

MOT DE LA DIRECTRICE

FAOUZIA ZAABOUL 
DIRECTRICE DU TRÉSOR ET DES FINANCES EXTÉRIEURES

près la sévère récession enregistrée en 2020, suite à la 
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défis y afférant.

C’est ainsi que nous avons établi une trajectoire de redressement des équilibres macroéconomiques 

sur cinq ans, permettant de concilier l’objectif de la relance et de la mise en œuvre du train de 

réformes à moyen terme avec la nécessité de consolidation de ces équilibres pour préserver la 

confiance de la communauté financière nationale et internationale dans notre économie.
 

Nous nous sommes, par ailleurs, attelés à assurer les conditions propices à la consolidation de cette 

relance, à travers, notamment, la poursuite de la préparation du terrain favorable à l’implication du 

secteur privé dans le financement de la croissance, de manière à permettre de réduire au maximum 

le recours aux ressources publiques. C’est dans ce sens que l’année 2021 a été marquée par le 

déploiement de la réforme du système de garantie et par la structuration du Fonds Mohammed VI 

et la définition de sa politique globale d’investissement ; l’objectif étant d’assurer un nouveau format 

de financement de l’économie sur des bases pérennes. 

Cette année a été marquée, également, par un enrichissement du marché par de nouveaux 

instruments de financement, dans l’objectif du renforcement du soutien à la jeune entreprise, à 

travers la réglementation des activités de financement collaboratif (Crowdfunding), et d’alignement 

de notre système financier sur les standards internationaux, notamment dans le domaine de la 

finance verte.

Sur un autre registre, et dans le cadre de la stratégie de financement du Trésor, qui consiste à lui 

assurer un financement stable, durable et à moindre coût, la Direction a renforcé la veille sur les 

évolutions du marché financier international et sur les risques liés au portefeuille de la dette 

extérieure. Ainsi, en anticipation d’un durcissement des conditions de financement sur ce marché, la 

Direction a réalisé, en 2021, plusieurs opérations de swap de devises et de fixation des taux de 

référence sur une partie de ce portefeuille.

Parallèlement, et dans la lignée des efforts de renforcement de l’articulation de l’économie nationale 

et l’économie mondiale, la DTFE a continué à assurer une participation active aux différents débats 

et forums économiques internationaux. Elle a poursuivi, également, ses actions de coopération 

bilatérale et multilatérale, tout en veillant à saisir toutes les opportunités qui émergeaient, en 

l’occurrence avec de nouveaux partenaires comme le fonds OPEP.

Ceci étant, l’élan de reprise économique observé en 2021 a été fortement compromis par le 

retournement conjoncturel induit par un contexte géopolitique tendu, engendrant une vague 

inflationniste mondiale et un resserrement brutal des politiques monétaires, mettant à rude 

épreuve, encore une fois, les marges de manœuvre de plusieurs pays, surtout les importateurs des 

matières premières. Au Maroc, malgré les implications de ce contexte défavorable, exacerbées par la 

sécheresse vécue en 2022, l’économie nationale a, encore une fois, montré sa capacité de résilience 

face aux chocs exogènes, témoignant de la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques.

Les nombreuses réalisations de la Direction n’auraient pu se concrétiser sans l’engagement 

inconditionnel et l’efficacité exemplaire des trésoriennes et trésoriens, auxquels je rends un vibrant 

hommage pour les efforts déployés tout au long de l’année. J’espère qu’ils trouvent, toutes et tous, 

dans ces mots l’expression de ma grande reconnaissance et de ma sincère considération !
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DIRECTION DU TRÉSOR ET DES FINANCES EXTÉRIEURES 

Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de 
gestion de la dette visant à assurer au 

Trésor un financement stable et durable

Coordonner les missions de négociation, de 
mobilisation et de suivi des financements 
extérieurs et assurer la représentation du 
Ministère en matière de coopération 
économique et financière internationale

Définir les équilibres macroéconomiques et 
contribuer à leur réalisation en veillant à la 
soutenabilité des finances publiques, la 
viabilité de la balance des paiements et la 
cohérence des politiques macroéconomiques

Mettre en place un cadre favorable pour le 
financement de l’économie à travers le 
développement et la régulation du secteur 

financier

Acteur central dans 
le développement et 

la régulation 
du système financier

Gestionnaire de la dette 
et de la trésorerie 

publique

Gardien des équilibres 
macroéconomiques

Coordonnateur des 
relations et des 
financements 
extérieurs et force de 
mobilisation

MISSIONS
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ORGANIGRAMME

Abdelkrim ACHIR
Pôle Relations avec les Pays Arabes,
l‘Asie, l‘Amérique et les Institutions

Internationales 

El maâti LOISKARI
Service de l‘Audit Interne

Abdelmajid MELLOUKI

Cellule de Coordination des

Relations avec le Groupe de

la Banque Mondiale

Mohamed Jaouad BENNAI

Cellule de Suivi de Mise en Oeuvre

de l'Etude Stratégique

Service des APPI

Abdou EL AZIZI

Mohammed 
Noureddine LAZRAK

Division du Système 

d’Information et Appui

Abdelali  EDDEBBAGH
Pôle Macroéconomie

El Hassan EDDEZ
Pôle Dette

Hicham TALBY
Pôle Relations avec l‘Afrique

et l‘Europe

Faouzia ZAABOUL
Direction du Trésor et des Finances

Extérieures

Nouaman AL AISSAMI
Pôle Secteur Financier
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Pôle Secteur financier

Service des Institutions 

Financières Publiques

Salwa OUASSIF

Saida EL OUATRI
Service des Instruments de 

Financement Sectoriel

Lalla Aicha EL BOUAANANI
Service des Instruments de

Financement de la MPME Azzelarab RAFIK
Service de l’Inclusion

Financière

Division du Financement Sectoriel 
et de l’Inclusion Financière

Mohammed EL IDRISSI

Sami BABA
Service des Institutions

du marché
Hakima MEFTAH

Service des Instruments

Financiers

Lahcen DANOUN
Service de l’Épargne

Institutionnelle

Samir LAHLOU
Division du Marché

des Capitaux

Adil CHAGDALI
Service de la Prévoyance Sociale

Anass NOSFI
Service des Régimes

de Retraite

Safaa TALBI
Service des Assurances

Division des Assurances et
de la Prévoyance Sociale

Mehdi NAIM
Service de la Coordination du

Financement de la relance

économique 

Fatima LAMHADRI
Service du Suivi de l’Exécution de 

la Stratégie de relance

économique 

Nadia BOUBEL
Service de Développement des 

Instruments de relance économique 

Zakaria NACHID
Division d’Accompagnement 

de la Relance Économique (RE)

Jihan EL MENZHI
Service des Banques

Vacant
Service des Institutions 

Financières et des Études

Division de l’Activité Bancaire 
et de la Stabilité Financière

Aziz ALOUANE

Zakaria ELHARMIRI
Service des Affaires 

Multilatérales Africaines

Abderrahim CHTIOUI
Service des Affaires 

Bilatérales et Régionales Africaines

Loubna  M’HAMDI
ALAOUI

Service des Relations avec 

les Pays de l'Europe
Service des Relations 

avec l’Union Européenne

Ibtissam BEN HAJ BOUIH Souad MELLOUK
Service de la Convergence Réglementaire

avec l’Union Européenne

Oussama  CHELLAF
Service de la Gestion 

des Instruments de la 

Coopération Technique 

avec l'Union Européenne

Pôle des relations avec l’Afrique et l’Europe

Division des Relations 
avec l’Europe

Brahim CHOUQUI

Division des Relations 
avec l’Afrique

Mohamed KIRAN

Pôle Macroéconomie

Souad LAMARTI
Service des Prévisions

de la Trésorerie Publique

Naima AKBOUL
Service des Statistiques 

des Finances Publiques

Division des 
Finances Publiques

El Mostafa BENNANI

Service de la Conjoncture

et de la veille stratégique

Ibtissam JEAIT

Mariam ARFAOUI
Service du Suivi et de l’Analyse des

Évaluations  Économiques Internationales

Jihan HARIRI
Service de 

l’Analyse Monétaire

Othmane LAHLOU
Division de l’Analyse Monétaire

et de la Veille Stratégique

Abdenbi ELANSARY
Service des Etudes 

de la Balance des Paiements

Siham SOUIHEL
Service de la Réglementation 

des Opérations Commerciales 

et Financières

Service de l’Analyse 

et des Prévisions de 

la Balance des Paiements

Nasser CHOUQUI

Mohamed EL MAKROUME
Division de l’Analyse Monétaire

et de la Veille Stratégique

Abdeljalil EL HAFRE
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Pôle Relations avec les pays arabes, l‘asie, l‘amérique et les institutions internationales 

Rquia OUAKRIM
Service des Relations 

avec le Maghreb Arabe et 

les Pays Arabes et Islamiques
Bouabdellah BELHAJ

Service des Relations 

avec l’Asie et l’Amérique

Mohssine SAFI
Service des Relations 

avec les Organismes 

Arabes et Islamiques

Abdessamad EL HAMRAOUI
Division des Relations avec le Monde Arabe,
Islamique  et les Pays d’Asie et d’Amérique

Meryem BENALI
Services des Institutions 

Internationales

Badiaa SETTA
Service des Organismes 

Régionaux

Khalid KENSI
Division des Affaires 

Multilatérales

Lamyâa MAHFOUDI
Service des Opérations 

du Marché

Taoufik RGUITI
Service du Back Office

Manar LANANI
Service du Middle Office

Siham TAMAZART
Service de la Dette Bilatérale

Jamila SALMI
Service de la Dette Multilatérale

Hajar SAHLI
Service de la Dette Garantie

Loubna FAKKAK
Service du Marché Financier 

International

Inyat FAITEH
Service de la Gestion des Risques

Omar OUBAHAMMOU
Service du contrôle 

permanent et de la conformité

Mustapha AIT LHAIMAR
Service de la supervision 

et maitrise des risques

Pôle Dette

Soumaya SABOUNJI
Division de la Dette

Intérieure

Rhassane MARHOUM
Division de la Gestion
de la Dette Extérieure

Abdelhakim JOUAHRI
Division du Marché financier

international et la Gestion des Risques

Nouma ZNAIDI
Division du Contrôle Permanent

et de la Maîtrise des Risques

Division du Système d’Information et Appui

Imane EL MAAROUFI
Service du Développement 

des Systèmes Métiers 

et du Décisionnel

Nabil FATOUAKI
Service des Affaires

Générales
Fatima Zahra HANNE

Service de l’Administration 

des Systèmes et de 

l’Exploitation

Lalla Merieme EL HARRANE
Service de la Communication 

et de l’Organisation

Mohammed Noureddine LAZRAK
Division du Système  d’Information et Appui
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Pôle Relations avec les pays arabes, l‘asie, l‘amérique et les institutions internationales 

Rquia OUAKRIM
Service des Relations 

avec le Maghreb Arabe et 

les Pays Arabes et Islamiques
Bouabdellah BELHAJ

Service des Relations 

avec l’Asie et l’Amérique

Mohssine SAFI
Service des Relations 

avec les Organismes 

Arabes et Islamiques

Abdessamad EL HAMRAOUI
Division des Relations avec le Monde Arabe,
Islamique  et les Pays d’Asie et d’Amérique

Meryem BENALI
Services des Institutions 

Internationales

Badiaa SETTA
Service des Organismes 

Régionaux

Khalid KENSI
Division des Affaires 

Multilatérales

Lamyâa MAHFOUDI
Service des Opérations 

du Marché

Taoufik RGUITI
Service du Back Office

Manar LANANI
Service du Middle Office

Siham TAMAZART
Service de la Dette Bilatérale

Jamila SALMI
Service de la Dette Multilatérale

Hajar SAHLI
Service de la Dette Garantie

Loubna FAKKAK
Service du Marché Financier 

International

Inyat FAITEH
Service de la Gestion des Risques

Omar OUBAHAMMOU
Service du contrôle 

permanent et de la conformité

Mustapha AIT LHAIMAR
Service de la supervision 

et maitrise des risques

Pôle Dette

Soumaya SABOUNJI
Division de la Dette

Intérieure

Rhassane MARHOUM
Division de la Gestion
de la Dette Extérieure

Abdelhakim JOUAHRI
Division du Marché financier

international et la Gestion des Risques

Nouma ZNAIDI
Division du Contrôle Permanent

et de la Maîtrise des Risques

Division du Système d’Information et Appui

Imane EL MAAROUFI
Service du Développement 

des Systèmes Métiers 

et du Décisionnel

Nabil FATOUAKI
Service des Affaires

Générales
Fatima Zahra HANNE

Service de l’Administration 

des Systèmes et de 

l’Exploitation

Lalla Merieme EL HARRANE
Service de la Communication 

et de l’Organisation

Mohammed Noureddine LAZRAK
Division du Système  d’Information et Appui

NOTRE CAPITAL HUMAIN 

Pour bien répondre aux exigences de ses missions, la DTFE poursuit une politique de 
développement de ses ressources humaines, basée sur le renforcement des effectifs 
et des compétences.

Répartition par profil

Administrateurs

54%
Ingénieurs

26%

6%6%

8%
Techniciens

Inspecteurs des
FinancesAutres

Évolution des effectifs

240239

51%

49%

20212019 2020

253

51%

49%

49%

51%
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Un plan de formation riche et diversifié

Taux d’encadrement  86%           Moyenne d’âge  42 ans

Principal vecteur de modernisation et de dynamisation des ressources humaines de la 
direction, la formation s’inscrit dans le cadre d’une politique active de la DTFE, destinée 
à développer les compétences professionnelles et managériales de ses collaborateurs 
et à accompagner la stratégie de gestion de la relève.

Durant l'année 2021, 102 bénéficiaires, dont 27 responsables, ont participé à 86 actions 
de formation organisées par des institutions partenaires. Plus de 60% de ces formations 
ont été réalisées à distance en raison de la persistance des incertitudes concernant 
l’évolution de la situation pandémique.

Nombre de JHF*
1019

1055 en 2019
840 en 2020

Actions de
formation

86
78 en 2019
38 en 2020

Nombre de
bénéficiaires

102
157 en 2019
101 en 2020

Taux d’accès**
42%

62,1% en 2019
42% en 2020

Stages de formation au titre de l'année 2021

UIR
1

UE
1

JICA
2

Coopération
Indienne

2

FMI
13

FMA
29

IDF
39

TOTAL

87

*   : Jour/Homme/Formation 
** : Le nombre de bénéficiaires
      rapporté à l’effectif global
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CHIKER MOHAMED

EL HICHOU ZHOR

RAOUI ISMAIL

MOUHALLAB SOFIA ZIAT BASMA

ALGOUDAM MOHAMMED LAROUSSI LOUBNA

ERRAJY MARIAM

BEN OIHMANE RACHID

La DTFE rend hommage à ses retraités

Un capital humain renforcé en permanence 

par l’apport de nouvelles compétences à 

travers le recrutement de 7 profils dans 

plusieurs  disciplines.

Statistique -Economie Appliquée

Statistique -Economie 

Appliquée

 Statistique -Economie 

Appliquée

Statistique -Economie 

Appliquée

Management Public et Gouvernance 

Financière

Gestion Financière et Comptable Génie Informatique

« Qualité logiciel »

BOUCHARI MOHAMED
Agent de Service au sein du 

Pôle Secteur Financier.

Cadre au Service de la 

Dette Bilatérale.

Cadre au Service des Relations 

avec le Maghreb Arabe et les 

Pays Arabes et Islamiques.

Cadre au Service des Relations 

avec l’Union Européenne.

FATHI ABDELMAJID
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En % du PIB

COMPTE COURANT DE LA BALANCE
DES PAIEMENTS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-5,5%

-2,0%

-3,8%
-3,2%

-4,9%

-3,4%

-1,2%

-2,3%

L’économie marocaine s’est inscrite en 2021 dans une trajectoire de reprise de son 
activité et de préservation de la soutenabilité des finances publiques et ce, dans un 
contexte mondial marqué par une reprise généralisée de la croissance économique, 
malgré la persistance des incertitudes.

CHIFFRES CLES DE 2021

ENCOURS DE LA DETTE DU TRESOR
MM.DH / En % du PIB

2014

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

200
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900
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58,6%
58,4%

60,1%

60,3%

60,5%

60,3%

72,2%

68,9%
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FINANCES PUBLIQUES 
DÉFICIT BUDGÉTAIRE -En % du PIB

2014

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

-4,4%
-3,8%

-4,0%

-3,2%
-3,5%

-3,3%

-7,1%

-5,5%

ESTIMATION DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
MONITORING PERMANENT

avr-21

5,2%

juil-21

6,2%

mai-22

7,6%

nov-21

6,4%

juin-22

7,9%

Résultats
Comptes nationaux

LF-21
4,8%

Prévision
initiale

2019 2020 2021 

Croissance économique +2,9  % -7,2  % +7,9 % 

Solde du compte courant de la BdP
En % du PIB

-3,4  % -1,2  % - 2,3 % 

Solde budgétaire
En % du PIB

-3,3 % -7,1 % - 5,5 %

Dette du Trésor
En % du PIB

60,3 % 72,2 % 68,9 %
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RESERVES INTERNATIONALES NETTES
En mois d'importation (N+1)

6M28j 7M4j

En MM.DH

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192012 2020 2021

4M7j 4M12j

5M14j
6M3j 6M11j

5M19j 5M12j
5M21j

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

 
 

  
Maturités

Echanges

Remboursés Emis

52 sem 3 401,0 -

2 ans 4 381,3 -

5 ans 11 037,9 8 926,7

10 ans 2 652,0 6 795,6

15 ans - 1 172,4

20 ans - 1 966,7

30 ans - 2 610,6

Total 21 472,2 21 472,0

DUREE DE VIE MOYENNE  DE LA DETTE
INTERIEURE (années)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4,4

6,0

6,6 6,6
6,4

TAUX MOYENS PONDERES SUR LE MARCHE DES
VALEURS DU TRESOR EN %

13 sem 26 sem 52 sem 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans

2020

2021

1,51%

1,35% 1,40%

1,65% 1,70%
1,88%

1,74%
2,01%

2,25%

2,62% 2,75%

3,06%

3,47%

2,32%

2,64%
2,84%

3,28%

1,54%

MOBILISATION PAR PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS

- EN M.DH -

FINANCEMENTS EXTERIEURS

AFD
6 112

21,7%

BIRD
12 096

42,8%

BEI
4 568

16,2%

BAD
3 883

13,8%

BERD
1 407

5%

BID
159

0,6%
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CADRAGE MACROÉCONOMIQUE, ANALYSE DE LA CONJONCTURE

ET CONSEIL EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE

FINANCEMENTS ET RELATIONS EXTERIEURS AU SERVICE DU

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

MECANISMES ET MESURES POUR LE SOUTIEN DE L’ENTREPRISE ET

LE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE

FINANCEMENT DES BESOINS DU TRESOR ET GESTION DE

LA DETTE

17

37

47

63
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CADRAGE MACROÉCONOMIQUE, ANALYSE DE 

LA CONJONCTURE ET CONSEIL EN MATIÈRE DE  

POLITIQUE ÉCONOMIQUE



Croissance économique : l’activité économique se redresse dans un environnement 
défavorable

Au sortir de la crise, la vigilence est 

restée de mise durant l’année 2021.

La veille sur la conjoncture nationale et 

internationale s’est alors poursuivie, 

dans un contexte toujours empreint 

d’incertitudes. Cette veille renforcée a 

débouché, chaque fois que cela a été 

nécessaire, sur l’actualisation des 

perspectives de croissance économique 

au gré des changements conjoncturels 

observés. 

REPRISE ECONOMIQUE ET RETABLISSEMENT PROGRESSIF DES EQUILIBRES 
MACROECONOMIQUES

une reprise lente de 
l’économie mondiale, 
conformément aux 

perspectives économiques 
des institutions 
internationales

une année agricole 
moyenne

une mise en place 
progressive d’un plan de 

relance ambitieux et 
volontariste chiffré à 120 

MM.DH, soit 11%
du PIB

1

2

3

Malgré le contexte toujours exposé aux chocs et à des risques accrus, l’économie nationale a 

enregistré une croissance de 7,9% cette année, contre une prévision initiale de 4,8% au 

moment de la préparation de la Loi de Finances 2021. A titre de rappel, cette prévision initiale 

reposait notamment sur : 

Au fur et à mesure de l’apparition et de la confirmation des signes d’une reprise plus 

viguoureuse que prévu, tant au niveau national qu’international, les perspectives de la 

croissance économique n’ont cessé de s’améliorer témoignant de l’ancrage de plus en plus 

important de notre économie à l’économie mondiale. 
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Ainsi, et avec l’amélioration perçue des perspectives de la campagne agricole et la 

constatation du comportement de plus en plus favorable de la situation économique 

nationale, tel qu’il ressort notamment des comptes nationaux trimestriels publiés par le HCP, 

la prévision de la croissance économique a été revue à la hausse. Globalement, l’activité 

économique a été soutenue, en 2021, par la réalisation d’une campagne agricole très 

favorable, après deux années de sècheresse, par les mesures de soutien à l’économie, 

déployées dans le cadre du plan de relance, ainsi que par le regain de confiance des ménages 

et des investisseurs, suite à l’engagement notable de la population dans la campagne de 

vaccination.

Ce rebond conjoncturel s’explique, 

également, par un effet de base avéré, 

puisque l’économie nationale a connu 

une reprise économique après une 

récession inédite de -7,2% en 2020 et par  

un effet d’ajustement favorable issu du 

changement de l’année de base du 

système de comptabilité nationale. 

 

Par principales composantes de l’offre, 

l’économie nationale a connu des 

dynamiques de redressement 

différenciées touchant les activités du 

secteur secondaire, alors que certaines 

activités du secteur tertiaire subissaient 

toujours l’impact de la crise pandémique 

et des restrictions sanitaires. Il s'agit du 

tourisme et de la composante aérienne 

du transport, qui n'ont pas pu retrouver 

leurs niveaux d’avant-crise, quoiqu’en 

reprise suite à l’allégement progressif des 

restrictions appliquées à la mobilité des 

voyageurs.

Evolution des prévisions de la croissance 

économique pour l’exercice 2021

* Comptes nationaux annuels provisoires publiés par le HCP.

LF 2021
4,8%

5,2%
AVR-21

6,0%
JUIL-21

6,4%
NOV-21

7,6%
MAI-22

7,9%
JUIN -22 * 
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Tout comme pour les perspectives de la 

croissance économique, la situation du 

secteur extérieur a fait l’objet d’une veille 

minutieuse au cours de l’année 2021, dans 

un contexte marqué par la persistance des 

incertitudes et par la hausse des prix des 

matières premières sur les marchés 

internationaux. 

Dans ce cadre, la DTFE a mené une série 

d’actualisations "en temps réel" de la 

situation de ce secteur, qui a été marquée 

par une maîtrise du déficit du compte des 

transactions courantes de la balance des 

paiements à -2,3% du PIB contre une 

prévision initiale d’un déficit de l’ordre de 

-4% du PIB et ce, compte tenu de la bonne 

tenue de la quasi-totalité des indicateurs du 

secteur extérieur. 

Pour leur part, les Avoirs Officiels de Réserve 

se sont reforcés de 10,3 milliards de dirhams 

à 331 milliards dirhams à fin 2021, soit prés de 

6 mois d’importations ou 130% de niveau 

requis selon l’évaluation de l’adéquation des 

réserves (ARA) ajustée du FMI.

Comptes extérieurs : maintien d’un niveau confortable des réserves de change 

Au niveau de balance commerciale, la reprise 

de la demande étrangère adressée au Maroc, 

conjuguée à un effet prix positif notamment 

au profit des exportations de l’OCP, s’est 

traduite par un large dépassement du niveau 

d’avant crise des exportations, ce qui a 

permis d’atténuer les effets, sur le solde 

commercial, de la progression des 

importations de biens, induite par le 

renchérissement des prix des matières 

premières sur le marché international et par

la reprise de l’activité économique.

Cette évolution, débouchant sur un déficit de 

la balance commerciale de -15,5% du PIB,

s’est accompagnée d’une performance 

exceptionnelle des transferts des MRE qui ont 

atteint des niveaux records cette année

(93 MM.DH). De leur côté, les recettes de 

voyage ont poursuivi leur baisse, en relation 

avec la persistance des répercussions de la 

pandémie, notamment en matière de 

restrictions de voyages, pour se situer à

34 MM.DH. Les recettes générées par ces deux 

dernières composantes de la balance des 

paiements ont permis de couvrir près de 64% 

du déficit commercial contre 65% en 2020.

2019 2020 2021 i 2021 R

-3.4%

-1.2%

-4.0%

-2.3%

Solde du compte courant de la BdP
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Sur un autre plan, les flux nets des IDE se sont 

favorablement comportés (+20,5%), en raison 

principalement d’une hausse des recettes 

(+17%) plus importante que celle des  

dépenses (+11,5%), quoique demeurant 

inférieures à leurs niveaux d’avant la crise. Les 

flux des investissements marocains à 

l’étranger ont, par contre, accusé une baisse 

de 0,3 Milliards dirhams.

S’agissant de la position extérieure globale, 

qui refléte la situation patrimoniale de 

l’économie marocaine vis-à-vis du reste du 

monde, la situation nette débitrice a connu 

une amélioration de 3,4 points du PIB (-60,1% 

du PIB) par rapport à son niveau à fin 2020 

(-63,5% du PIB)

Cette évolution recouvre une augmentation 

des engagements du Maroc vis-à-vis de 

l’étranger de 57 MM.DH, contre une hausse 

de la valeur globale des avoirs du Maroc à 

l'étranger de 14 MM.DH. 

L’augmentation des engagements nets du 

Maroc s’explique, notamment par la hausse 

du solde net de ses engagements au titre 

des investissements directs (79% de la 

position extérieure globale) marqués par la 

prédominance des  investissements 

étrangers au Maroc par rapport aux 

investissements marocains à l’étranger , et 

par une légère baisse de la position nette 

débitrice des investissements de 

portefeuille (faible part de 1,6%).

Pour sa part, la rubique “autres 

investissemants”  a été marquée, d’une part, 

par la forte hausse des droits de tirage 

spéciaux (DTS), suite à la nouvelle allocation 

de DTS par le FMI et, d’autre part, par le 

remboursement partiel de la LPL. La dette 

extérieure publique, hors marché financier 

international, constitue la principale 

composante de cette rubrique avec un 

encours de 270 MM.DH à fin 2021, soit le 

même niveau enregistré à fin 2020.

Position extérieure globale du Maroc (PEG)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-62% -61% -62% -62% -62% %60

1087 1106 1170 1218 12751051

369 384 370 404 490 504

Sold en % du PIB

Engagements    Avoirs

En MM.DH
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En 2021, la valeur du dirham déterminée par le marché a continué d’évoluer à l'intérieur de la bande 

de fluctuation du taux de change du dirham avec, toutefois, une tendance à l’appréciation.

ZOOM sur l’évolution de la valeur du dirham en 2021

1

3

Sur la dernière moitié de l'année 

2021, le cours moyen du dirham 

sur le marché de change est resté 

proche de l’extrémité inférieure de 

la bande de fluctuation du dirham 

(-5%).

Les interventions de BAM se sont traduites par :

1- une baisse de la position de change des 

banques à près de 3,7 MM.DH au 31 décembre 

2021 contre un pic de + 10 MM.DH au 9 septembre 

2021;

2-  une normalisation des conditions de liquidité 

sur le marché interbancaire. Dans ces conditions, 

le cours moyen du marché USD/MAD est revenu 

au terme de l’année 2021 à un niveau de -3,96%, 

s’éloignant ainsi de la bande inférieure de 

fluctuation.

Face à cette tendance à l’appréciation du 

dirham, BAM a organisé plusieurs 

adjudications pour un montant total de 1,7 

MM.$ US,  afin d’absorber les excédents sur 

le marché des changes et d’assurer un bon 

fonctionnement de ce marché.

L’ appréciation de la valeur du dirham ne 

revêtait pas un caractère structurel du 

fait que son niveau reste en ligne avec les 

fondamentaux économiques. Cette 

même conclusion a été relatée 

également par les experts du FMI lors de 

la mission de consultation au titre de 

l’article IV, réalisée en décembre 2021.

2

4
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En dépit du contexte de la crise sanitaire et contre toute attente, les transferts des marocains résidant 

à l’étranger  se sont avérés plus résilients que prévu, une tendance qui s’est nettement accélérée au 

cours de l’année 2021 : 

Avec ce niveau, le Maroc se maintient en 2ème position des pays récipiendaires des transferts au sein 

de la région MENA, derrière l’Égypte. 

FOCUS sur le comportement des transferts des MRE

Facteurs explicatifs du rebond des transferts des MRE en 2021 :   

fin décembre
2020 +3,2 MM.DH

+4,9%
fin décembre

2021 +25,1 MM.DH

+36,8%

93,3 MM.DH

01

02

03

04

05

06
Le renforcement de 

la solidarité et 

l’entraide familiale 

dans le contexte de 

la crise sanitaire

Les programmes 

de relance budgétaire 

et de soutien à l’emploi 

dans les pays d’accueil qui ont 

contribué à une conjoncture 

économique plus favorable 

qu’attendu

Le recours accru aux 
canaux formels à 

travers la 
généralisation des 

transactions par voie 
numérique plutôt 

qu’en liquide

L’accumulation d’une 
épargne forcée et de 

précaution importante, 
constituée surtout en 

2020

Les restrictions 
imposées à l’accès au 

territoire national ayant 
favorisé la conversion 

des transferts en 
nature en transferts 

monétaires

La reprise des 
investissements des MRE 
au Maroc, en particulier 

en actifs immobiliers

68,2 MM.DH

23



Dans le cadre du suivi des indicateurs des 

finances de l'Etat, l'exécution de la loi de 

finances (LF), au terme de l'année 2021, fait 

ressortir un déficit budgétaire à 5,5% du PIB, 

contre 7,1% en 2020, soit une amélioration de 

1,6 point de PIB et ce, en ligne avec les 

prévisions de la LF. 

Les recettes fiscales ont ainsi enregistré une 

bonne performance, en dépit de l'effort 

prononcé de remboursement des crédits de 

TVA. En parallèle, les dépenses se sont 

inscrites en hausse sous l'effet, 

principalement des dépenses de personnel 

en lien avec les mesures de dialogue social et 

les régularisations des avancements du 

personnel gelés pendant la crise sanitaire, de 

la charge de la compensation suite au 

renchérissement des cours internationaux 

du gaz butane et du maintien de l'effort 

soutenu de l'investissement.

Globalement, les recettes ont enregistré, sur 

une base nette des remboursements, 

dégrèvements et restitutions fiscaux, une 

hausse de près de 26,7 MM.DH par rapport à 

l’année 2020.

L’analyse des recettes fiscales fait ressortir 

une hausse de 15,6 MM.DH ou +7,8%, malgré 

le recul des recettes de l’IS, en relation 

notamment avec la baisse de l’activité 

économique en 2020.

Finances publiques : amélioration significative du déficit budgétaire en 2021

Les remboursements des crédits de TVA ont, pour leur part, atteint un montant total de 13 

MM.DH, soit une hausse de 2,3 MM.DH par rapport à 2020 et près de 5 MM.DH par rapport à la 

prévision de la LF.

S’agissant des recettes non fiscales, elles ont connu une hausse de 10,5 MM.DH (+38.6%) par 

rapport au niveau enregistré à fin décembre 2020.
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économique en 2020.
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Les remboursements des crédits de TVA ont, pour leur part, atteint un montant total de 13 

MM.DH, soit une hausse de 2,3 MM.DH par rapport à 2020 et près de 5 MM.DH par rapport à la 

prévision de la LF.

S’agissant des recettes non fiscales, elles ont connu une hausse de 10,5 MM.DH (+38.6%) par 

rapport au niveau enregistré à fin décembre 2020.

En MM.DH

RECETTES FISCALES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

IMPÔTS SUR LE REVENU

+7,8
%

-8,8
%

+10
%

214,4

44,5

44,2

198,8

48,8

40,2

212,6

48,9

42,9

TVA
+16,5

%

+38,6
%

65,356,061,5

RECETTES NON FISCALES
37,727,236,4

202120202019

Concernant les dépenses ordinaires, la charge de la compensation a affiché un dépassement 

de 8,3 MM.DH par rapport aux prévisions, en liaison notamment avec l’augmentation des 

cours du gaz butane, alors que les dépenses de biens et services et les intérêts nets de la dette 

ont affiché des économies de 2,4 MM.DH et de 563 M.DH, respectivement.

Ainsi, compte tenu des évolutions des recettes et dépenses ordinaires, l’exécution de la LF 

s’est marquée par la réalisation d’un solde ordinaire positif de 3,5 MM.DH, contre une prévision 

initiale d’un déficit ordinaire de 10 MM.DH, ce qui a permis de couvrir partiellement les 

dépenses d’investissement dont les émissions ont porté sur un montant de 77,7 MM.DH, soit 

un taux de réalisation de 114,1% des prévisions initiales.

Abstraction faite de l’opération exceptionnelle portant sur la dotation de

15 MM.DH, transférée en 2020 au Fonds Mohammed VI pour l’investissement, ces dépenses 

ont enregistré une progression de près de 6,8 MM.DH par rapport à l’année 2020.
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En ligne avec sa mission de conseil en matière de politique économique, et soucieuse de la 

nécessité du renforcement permanent de son dispositif de prévision d’analyse 

macroéconomique,  la DTFE a veillé en 2021 à l’affinement continu de ses outils de prévision 

économique, visant à anticiper avec une plus grande précision les évolutions futures et les 

principales tendances de l’économie nationale. L'objectif étant d’anticiper les risques liés aux 

chocs exogènes, dans un contexte qui continue à être caractérisé par un niveau élevé 

d’incertitudes. 

En outre, et dans le cadre des problématiques en 2021, plusieurs études et travaux ont été 

réalisées, portant sur des questions économiques ayant émergé sur la scène internationale, 

tout en examinant leurs impacts potentiels sur l’économie nationale. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DES ETUDES ET TRAVAUX  
MACROÉCONOMIQUES REALISES EN 2021

Au lendemain de la crise financière, plusieurs pays 

dans le monde ont connu une décélération 

tendancielle de la croissance potentielle, 

particulièrement en Europe qui a été marquée par 

l’installation du phénomène de la stagnation 

séculaire. 

À l’instar de ces économies, notre pays a enregistré 

un ralentissement de sa croissance potentielle 

durant la dernière décennie (avant l’avènement de 

la crise sanitaire), sous l’effet de l’atténuation de 

ses capacités de production affectées, notamment 

par les dysfonctionnements structurels des 

marchés du travail et du capital. 

De par sa mission de veille sur les équilibres 

macroéconomiques, la DTFE attribue une 

attention particulière à la question de la croissance 

potentielle au Maroc. L’intérêt porté à cette 

question s’est accru après l’avènement de la crise 

sanitaire, rappelant la nécessité de reconstituer 

nos marges de manœuvre et de rétablir nos 

équilibres macroéconomiques dans une 

perspective de relance et rattrapage économique. 

Redressement de la croissance potentielle
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Les analyses effectuées par la DTFE, à ce sujet, ont montré que la croissance potentielle au 

Maroc a perdu de sa vigueur, perdant 1,3 point de croissance en tendance, pour revenir d’un 

niveau de 4,8% sur la période 2000-2008 à 3,5% sur la période 2009-2019. Cette décélération 

s’explique par une baisse de la contribution du facteur capital et du facteur travail et par une 

faiblesse de la productivité globale des facteurs.

À rappeler qu’il s’agit d’un facteur résiduel permettant de 

capter la part de la croissance économique inexpliquée par 

les facteurs de production et qui mesure l’efficacité de la 

combinaison des deux autres facteurs de production et le 

degré du progrès technologique.

La contribution de la productivité globale des facteurs 

(PGF) demeure faible .

La contribution du facteur capital 

Facteur capital

4,2 points 3,4 points

2000 - 2008 2009 - 2019

Cette situation résulte de la persistance de 

la faiblesse du taux d’emploi, dissimulant 

de fortes disparités entre hommes et 

femmes et entre milieu urbain et rural.

Cette situation est en liaison avec l’effort 

d’investissement considérable durant la 

première période, parallèlement au 

ralentissement du taux d’investissement 

après 2008 ;

La contribution du facteur travail 

Facteur travail

0,7 points 0,3 points

2000 - 2008 2009 - 2019

Au vu de l’ampleur du choc enclenché par la pandémie sur les capacités productives 

nationales et ses répercussions sur la dynamique de l’investissement et de la main d’œuvre, la 

croissance potentielle marocaine s’est établie autour de 2% en 2021.

En termes de perspectives, cette tendance devrait repartir à la hausse à partir de 2022, portée 

par le rétablissement du marché du travail avec une contribution du facteur travail qui devrait 

atteindre en moyenne 0,5 point durant la période 2022-2026, ainsi que par la reprise de la 

productivité totale des facteurs qui s’élèverait à 0,4 point. Cette hausse serait tirée, 

essentiellement, par les chantiers de réformes lancés, notamment le plan de relance 

économique, le renforcement de l’investissement à travers la mise en œuvre du Fonds 

Mohammed VI pour l’Investissement et le renforcement du capital humain. 
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Assainissement des créances en souffrance dans le sillage du 
renforcement de l’offre de crédit

 Analyse de l’évolution des créances en 
souffrance

L’accumulation des niveaux préoccupants 

des créances en souffrance (CES) constitue 

une source d’inquiétudes pour les décideurs, 

eu égard aux enjeux macro-économiques et 

financiers qu’elle présente.

Sur la dernière décennie (hors 2020), ces 

créances ont marqué une sensible 

progression de +53,5 MM.DH en moyenne 

contre +33,6 MM.DH sur la période entre  2005 

et 2010 et +40,3 MM.DH entre 2001 et 2004.

Sur 19 banques, trois établissements 

s’accaparent près de 57% de ces créances. Si 

ce taux de défaut est jugé élevé par le FMI, le 

risque y associé, quant à lui, demeure 

contenu, vu les niveaux importants de 

provisionnement (environ 70%). 

Compte tenu du choc sans précédent de la 

crise sanitaire ayant impacté négativement la 

solvabilité des entreprises et des ménages, les 

CES ont progressé de +10,3 MM.DH en 2020 

pour culminer à 80,2 MM.DH. 

Cette détérioration aurait été plus importante 

sans les moratoires octroyés pour le 

remboursement des échéances de crédit mis 

en place par le Comité de veille économique 

et qui ont profité à 500 000 prêts, cumulant 

un encours de 116,6 MM.DH. En 2021, et en 

dépit de la nette décélération de 

l’accroissement des CES à +4,6 MM.DH ou 

+5,7%, le taux de défaut ressort à 8,6%, soit son 

niveau le plus élevé depuis 2005.
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Afin d’appréhender l’effet des créances en souffrance sur le crédit bancaire au Maroc, une 

analyse empirique à l’aide d’un modèle VECM a été réalisée par la DTFE. Ses résultats font 

ressortir que l’offre de crédit est négativement impactée par la hausse des créances en 

souffrance avec une élasticité de 0,6 et par le coût de financement des banques avec une 

élasticité de 0,3. Par ailleurs, les résultats font apparaître qu’un choc positif des CES sur l’offre 

de crédit demeure assez faible à très court terme mais deviendrait plus important à moyen et 

long terme. Ainsi, une  augmentation de 1% du volume des créances en souffrance induirait 

une baisse de l’offre du crédit bancaire au secteur non financier allant jusqu’à 3% sur un 

horizon de huit trimestres.

L’assainissement du bilan du secteur bancaire des créances en souffrance constitue un 

impératif pressant, dans la mesure où il permettrait aux banques de jouer leur rôle dans le 

cadre du plan de relance économique.

Recommandations

L’accélération du processus 
de mise en place du marché 
secondaire des créances en 
souffrance via la levée des 

contraintes juridique, fiscale 
et institutionnelle

La multiplication des efforts 

en matière d’amélioration 

de recouvrement de ces 

créances

Estimation de l’impact des créances en souffrance sur l’offre du crédit bancaire
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Relance POST-COVID : endettement des ménages, résilience
financière et croissance économique

L’efficacité du plan de relance économique 

demeure étroitement liée à la capacité des 

ménages à surmonter le choc de la crise de 

Covid-19, qui dépend notamment de leur

« résilience financière ». Ce faisant, il a été 

nécessaire de procéder à l’évaluation de la 

capacité des ménages à surmonter et à 

supporter le poids de leur dette, en cas de 

baisse ou de perte de revenu...

sans pour autant devoir procéder à de 
fortes coupes dans leurs dépenses de 
consommation. 
La qualité du pilotage de la demande 
agrégée, en particulier, la consommation 
finale des ménages, sera déterminante 
pour la croissance économique et 
l’emploi, et l’effort d’assainissement 
budgétaire envisagé dans le futur, 
devrait être compensé par une hausse de 
la demande privée.
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Analyse de la résilience financière des ménages au Maroc

La résilience financière est définie, selon la Banque des Règlements Internationaux (BRI), 

comme le nombre de périodes pendant lesquelles un ménage peut couvrir ses dépenses 

de consommation de subsistance et ses engagements financiers en ayant recours à des 

actifs liquides en cas de perte de revenu.

Ces matelas financiers, constitués d’actifs 

liquides, sont un déterminant essentiel de la 

résilience financière des ménages, laquelle varie 

selon le seuil de dépense retenu. En 2019, la 

résilience financière des ménages marocains, 

mesurée sur la base du seuil monétaire d'une 

dépense journalière de 2,5 $ PPA, couvre moins 

de trois années de « consommation de 

subsistance » annuelle en cas de perte de revenu.

Toutefois, en retenant le seuil de dépenses à 7,5 $ 

PPA ou à 10,5 $ PPA, les disponibilités financières 

des ménages garantissent moins d’une année 

de consommation. À cet égard, la prise en 

compte de la dette financière des ménages 

aggrave leur vulnérabilité et entraîne une 

réduction notable de leur résilience d’une durée 

variant, selon le seuil de dépense retenu, de 6 

mois à 2,2 ans, ce qui devrait entraîner une 

exacerbation de la vulnérabilité et des inégalités.

 

Il y a lieu de signaler que ces résultats sont 

obtenus sur une base agrégée des données 

relatives au patrimoine financier et à 

l’endettement des ménages, qui occultent les 

disparités socio-territoriales de ces derniers et 

leur niveau d’inclusion financière. La disponibilité 

des données par quintile de répartition du 

patrimoine et de la dette des ménages aurait été 

utile pour estimer la résilience financière propre 

à chaque quintile.

10.5

Analyse de la résilience financière
des ménages au Maroc (année 2019)

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Résilience ( compte non
tenu de la dette )

Résilience ( en années )

Années

Seuil dépense ( $ PPA )

2.5 3.2 5.5 7.5

Source : BAM et HCP, Calcul : DTFE

-2.2

-1.7

-1

-0.7
-0.5

31



 Recommandations

Le renforcement de la résilience financière des ménages figure parmi les principaux 

enseignements tirés de la crise sanitaire. En effet, les ménages devraient être mieux préparés 

à faire face aux chocs qui pourraient survenir dans l’avenir et dont la fréquence et l’intensité 

pourraient s’accentuer. 

Certaines mesures peuvent, à cet égard, contribuer au renforcement de cette résilience, à 

même d’atténuer les répercussions des chocs sur la consommation finale des ménages en 

tant que composante clé de la croissance économique. Il s’agit de :

L’accélération des chantiers 
relatifs à l’inclusion et à 

l’éducation financières des ménages. 
Les services financiers peuvent aider 

les ménages à mieux gérer les 
risques et facilitent le 

transfert des aides 
gouvernementales

L’élargissement de 
l’offre de logement et la 
garantie d’une meilleure 

adéquation entre la grille des 
revenus et les prix de l’immobilier, afin 

de diminuer la sensibilité 
potentielle de la consommation 

aux variations des prix des 
logements

Le renforcement de 
l'épargne de précaution des 

ménages, en tant qu’outil 
d’auto-assurance pour se prémunir 

contre les risques potentiels et 
les aléas de la vie, en partie, à 

travers la promotion du 
système d’épargne 

salariale 

L’amélioration des filets 
de sécurité sociale, 

notamment à travers le chantier 
de généralisation de la protection 
sociale. Il s’agit de développer des 

mécanismes automatiques de 
stabilisation des revenus en 

prévision de futures 
épidémies ou crises 

sanitaires 

La réduction des 

inégalités de revenus, 

notamment à travers la 

consécration des principes de 

l’équité fiscale 

La promotion de l’attrait 
des actifs financiers, afin 

d’augmenter leur part dans la 
richesse totale des ménages 

L’amélioration du niveau 
de vie des ménages, 
notamment à travers  

l’amélioration de la qualité des 
services publics (éducation, 

santé, etc.)

4

3
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1

5

7

6
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Dans un contexte d’ouverture progressive et 

de plus en plus importante de l’économie 

nationale sur son environnement international, 

l’analyse de l’évolution historique du solde des 

échanges extérieurs au Maroc, menée par la 

DTFE, a montré que l’ampleur de sa 

dégradation est d’origine structurelle. Elle 

provient, dans une large mesure, de l’écart de 

la croissance potentielle entre notre pays et ses 

partenaires commerciaux. 

Cela s’explique par le fait qu’une proportion 

importante de nos échanges extérieurs 

s’effectue avec des pays dont la croissance 

potentielle est faible, notamment l’Europe. Par 

conséquent, la demande adressée au Maroc 

par ces partenaires demeure insuffisante pour 

permettre une expansion favorable des 

exportations nationales.

A contrario, et vu que le Maroc possède une 

croissance potentielle relativement plus 

importante, sa demande adressée à ses 

partenaires, notamment l’Union européenne, 

est structurellement plus forte, eu égard au 

fort contenu en importations des exportations 

Analyse de la dégradation structurelle du solde des échanges extérieurs

Optimiser les échanges extérieurs sur les marchés 

actuels, notamment celui de l’Union européenne, 

en renforçant les parts de marché avec ces 

partenaires stratégiques, à travers, notamment, 

une coopération plus poussée et une convergence 

législative et réglementaire bien étudiée, 

permettant d’accéder à l’espace économique 

européen

1

2
Diversifier les partenaires commerciaux en 

explorant de nouveaux marchés émergents 

prometteurs, en vue, d’une part, de booster la 

demande étrangère adressée au produit national et, 

d’autre part, de réduire le risque d’exposition aux 

crises internationales. Cette diversification pourrait 

cibler, notamment une meilleure intégration dans le 

marché de notre continent afticain qui présente un 

haut potentiel de développement.

Réduire le contenu en importations de l’économie 

nationale par le biais, notamment de la limitation de la 

dépendance énergétique du pays, l’accélération de 

l’opérationnalisation de  la stratégie d’intégration dans 

les chaines de valeur mondiales et de substitution des 

importations compressibles par la production locale et 

la promotion du regain de la confiance du 

consommateur marocain dans le produit national.

3

nationales et aux besoins pressants, de 

notre pays, en biens importés pour 

moderniser son tissu productif.

Face à cette situation, les pouvoirs publics et 

les opérateurs économiques nationaux sont 

appelés à :
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1Indicateur synthétisant plusieurs facteurs agissant sur le rapport entre les prix à l’importation et à l’exportation

Par ailleurs, cette analyse a montré que l’impact des termes de l’échange1  sur le solde 

commercial structurel s’avère négligeable relativement à celui afférant à l’écart de la 

croissance potentielle entre le Maroc et ses partenaires. Cette situation dévoile certaines 

fragilités structurelles, appelant à fournir des efforts supplémentaires en matière 

d’amélioration de la compétitivité de nos exportations à travers, notamment la diversification 

de l’offre exportable et l’amélioration de sa qualité et de son contenu technologique, le 

rehaussement de la qualité du capital humain, le verdissement des systèmes productifs 

nationaux et la mise à niveau des entreprises nationales.
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1Indicateur synthétisant plusieurs facteurs agissant sur le rapport entre les prix à l’importation et à l’exportation

Par ailleurs, cette analyse a montré que l’impact des termes de l’échange1  sur le solde 

commercial structurel s’avère négligeable relativement à celui afférant à l’écart de la 

croissance potentielle entre le Maroc et ses partenaires. Cette situation dévoile certaines 

fragilités structurelles, appelant à fournir des efforts supplémentaires en matière 

d’amélioration de la compétitivité de nos exportations à travers, notamment la diversification 

de l’offre exportable et l’amélioration de sa qualité et de son contenu technologique, le 

rehaussement de la qualité du capital humain, le verdissement des systèmes productifs 

nationaux et la mise à niveau des entreprises nationales.

IMAGE DU MAROC DANS LES EVALUATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES

Cette première édition couvre le classement du Maroc au niveau des principales 

thématiques composant la compétitivité globale, à savoir : La liberté économique, le 

développement du secteur financier, le climat des affaires, la transparence budgétaire et 

le capital humain.

Un aperçu global du classement du Maroc dévoile des performances positives au niveau 

du climat des affaires et ce, suite au développement d’une panoplie d’instruments 
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procédures administratives.
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Analyse de la performance du Maroc au niveau des indices de classement internationaux

La DTFE a publié, en 2021, la première édition du rapport annuel sur l’image du Maroc 

dans les évaluations économiques internationales au titre de l’année 2020.

Explorer les pistes d'amélioration et 

les recommandations nécessaires 

pour améliorer l’image de notre pays 

à l’international. 

Fournir une image objective des dimensions 

de la compétitivité du Royaume telles que 

perçues dans les rapports internationaux,

Tirer des enseignements pratiques à 

travers une appréciation comparée de la 

position du Maroc avec ses pairs à 

l'échelle mondiale et régionale
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 Ce rapport a pour objectif
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Le rapport présente également un recueil de recommandations émanant de plusieurs 

publications internationales qui portent principalement sur :

Recommandations de la communauté internationale et pistes d’amélioration 

l'amélioration de la 

transparence budgétaire et 

le renforcement de la 

participation des citoyens 

dans le processus 

budgétaire,

le développement du 

marché des capitaux à 

travers la création d'un 

marché d'affacturage inversé 

et la création d'une agence 

de notation locale ayant 

pour but d'instaurer une 

culture de risque

la réduction des taux des 

créances en souffrance et le 

renforcement de l’utilisation 

des services de la Fintech

l'amélioration de 

l'écosystème des start-up et 

le développement du 

marché du capital-risque 

afin de proposer des modes 

de financement innovants 

destinés à ce type 

d'entreprises.

 
 
  

    

    

      

    

      

      

      

       

      

RANG
(2020)

ÉCART / CLASSEMENT 

PRÉCÉDENT

Indice de liberté économique - FRASER INSTITUTE 94e  8 (2019)

Doing Business - BANQUE MONDIALE 53e 
 7 (2019)

Indice de développement humain - PNUD 121 e  0 (2019)

Indice de liberté économique - HERITAGE FOUNDATION 81 e 
 3 (2020)

Indice de compétitivité des centres financiers - Z/Yen Partners 46e  5 (S1-20)

Indice du budget ouvert - INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP 62e  5 (2017)

Indice de perception de la corruption -TRANSPARENCY INTERNATIONAL 86
e

 6 (2019)

Indice du capital humain - BANQUE MONDIALE 111e  13 (2018)

Ecosystèmes des start -ups - STARTUPBLINK 83e  18 (2019)

PRINCIPAUX  CLASSEMENTS

FINANCEMENTS ET RELATIONS 

EXTERIEURS AU SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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Multiplication des initiatives internationales en faveur de la reprise économique 
en Afrique

Si au niveau sanitaire, la propagation de la pandémie de la COVID-19 a été moins forte en Afrique 

que dans le reste du monde, il n’en demeure pas moins que, sur le plan économique, les pays du 

continent ont subi un choc exceptionnel.

L’activité économique a connu une chute brutale de 2,6%, soit plus de 6 points en dessous des 

prévisions d’avant crise. Aucune des crises économiques que le continent a connues ces deux 

dernières décennies n’avait conduit autant de pays africains en récession en une seule année : plus 

d’une quarantaine de pays en 2020.

L’impact de la crise s’est particulièrement 

traduit, par une détérioration des finances 

publiques, ce qui a conduit à une 

augmentation des ratios d’endettement dans 

la quasi-totalité des pays africains, ainsi qu’à 

une réévaluation à la hausse du risque de 

surendettement, par le FMI et la Banque 

mondiale, dans le cadre des analyses de la 

viabilité de la dette.

Pour faire face à ces défis, plusieurs initiatives 

ont été lancées en 2021, aussi bien au niveau 

régional qu’au niveau international, visant à 

aider les pays de l’Afrique à surmonter les 

multiples chocs induits par la pandémie de la 

Covid-19 et engager des plans ambitieux de 

relance.

C’est dans ce contexte que la DTFE, de par son 

rôle de coordonnateur des relations 

extérieures du ministère de l’économie et des 

finances, a activement pris part aux différents 

sommets et rencontres régionaux et 

internationaux organisés en 2021, dans 

l’objectif de mettre en place des solutions 

nouvelles à même de replacer les économies 

africaines sur une trajectoire de croissance 

robuste et inclusive, dès les premiers signes de 

sortie de la crise.

Ce fut l’occasion, également, de partager la 

stratégie poursuivie et l’expérience reconnue à 

notre pays en matière d'atténuation des effets 

de la pandémie et de relance de l'économie,

y compris la gestion de la campagne de 

vaccination.

Ainsi, et dans l’objectif de mobiliser l’appui de la 

communauté internationale autour d’un 

partenariat commun pour le financement 

durable de l’Afrique, l’année 2021 a été marquée 

notamment par l’organisation, à Paris, du 

Sommet sur le financement des économies 

africaines. Une série de recommandations a été 

retenue à cette occasion portant, notamment, 

sur :

 La poursuite des efforts pour le traitement 

des dettes des pays les plus vulnérables.

 L’allocation des droits de tirage spéciaux  

pour un montant total de 650 milliards dollars 

dont environ 33 milliards dollars pour l’Afrique. 

 La réallocation d’une partie de ces DTS 

pour la reconstitution des ressources de 

l'association internationale de développement 

et le soutien à certaines initiatives au profit de 

l’entrepreneuriat.

Sur un autre registre, l’année 2021 a connu la 

poursuite des actions déployées par le Groupe 

de travail africain pour l’acquisition de vaccins 

en Afrique , en partenariat avec la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Afrique et 

les partenaires au développement, visant 

l’élaboration d’une position africaine commune 

en matière d’acquisition des vaccins 

anti-COVID.

La DTFE s’est fortement investie dans les 

multiples initiatives prises dans ce cadre, et qui 

ont été couronnées par l’adoption de la 

stratégie de vaccination de l’Afrique, ciblant un 

minimum de 60% de la population africaine par 

le biais de la livraison de 50 millions de doses de 

vaccins anti-COVID.

2021 a constitué, aussi, une année charnière 

dans le processus de mise en place des 

institutions financières de l’UA, que sont la 

Banque africaine d’investissement, le Fonds 

monétaire africain et la Banque centrale 

africaine. Plusieurs réunions des ministres 

africains des finances ont été tenues à ce sujet, 

sous l’égide de la Commission de l’UA, ce qui a 

permis, entre autres, l’adoption d’une feuille de 

route visant à donner un nouvel élan à 

l’opérationnalisation de ces institutions et, 

partant, accélérer la mise en œuvre de 

l’intégration économique prévue dans le Traité 

instituant la Communauté économique 

africaine (Traité d’Abuja de 1991).
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Coopération financière et technique entre le Maroc et l’Union européenne

L’année 2021 a été marquée par la consolidation de la coopération financière et technique avec 

l’Union européenne à différents niveaux. À ce titre, et en perspective de la mise en place du 

nouveau cadre pluriannuel 2021-2027 de la coopération financière Maroc-UE, la DTFE a participé 

activement aux relatives au « Programme Indicatif Multi-annuel » (PIM) pour la période 2021-2027. 

Les rencontres de haut niveau et les commissions techniques, tenues dans ce cadre, ont permis de 

définir les priorités de ce cadre de coopération et qui tiennent compte en particulier des axes et 

des choix stratégiques du nouveau modèle de développement.

Le cadre de partenariat Maroc-UE a été 

marqué, par ailleurs,  par le renforcement de la 

coopération en matière d'énergie, de lutte 

contre le réchauffement climatique, de 

protection de l’environnement et de 

promotion de l’économie verte, qui représente 

un axe prioritaire de la déclaration politique 

conjointe instituant le « Partenariat 

euro-marocain de prospérité partagée », 

adoptée en juin 2019 par le Conseil 

d’association Maroc-UE. C’est dans ce cadre 

que le ministère de l’économie et des finances, 

représenté par la DTFE, a contribué en 

partenariat avec le département chargé des 

affaires étrangères et les autres départements 

sectoriels concernés, à la finalisation du 

partenariat vert Maroc-UE dont le lancement 

officiel a eu lieu en juin 2021. Ce dernier a pour 

objet de développer un dispositif de dialogue 

et de coopération renforcés dans les domaines 

de l'environnement, du climat et du 

développement durable reflétant une véritable 

ambition en matière de politique 

environnementale entre le Maroc et ses 

partenaires européens.

Sur un autre registre, et en matière de 

transition numérique et d’émergence de 

nouvelles technologies et de nouveaux modes 

d’organisation et de travail, la DTFE a participé 

aux débats sur le partenariat numérique 

Maroc-UE, visant le développement d’une 

économie basée sur la connaissance et 

l’innovation. Ce cadre de partenariat s’articule 

autour de plusieurs axes, tels que la digitalisation 

de l’administration publique, la promotion de 

l’éducation à distance et des compétences 

numériques, ainsi que le développement des 

écosystèmes de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat dans le secteur des  nouvelles 

technologies.

Diversification des Partenaires : Redynamisation des relations avec le 
Royaume-Uni

Dans le cadre de la diversification et du renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et 

ses principaux partenaires, de nouveaux axes de coopération bilatérale ont été engagés en 2021 par 

notre Département avec la partie britannique, particulièrement avec l’entrée en vigueur le 1er 

janvier 2021 de l’Accord d’association bilatéral Maroc- Royaume Uni signé le 26 octobre 2019. 

Les principaux axes de coopération portés par la DTFE concernent notamment : 

La DTFE a mis en ligne le portail national de la convergence règlementaire Maroc-UE en 

février 2021. Ce portail a été conçu dans le cadre du projet d’assistance technique « Mise en 

œuvre de la stratégie de communication du programme « Réussir le Statut avancé (RSA)», 

financé par l’UE. En plus de refléter l’engagement irréversible du Maroc dans le processus de 

convergence règlementaire avec l’acquis de l’UE, ce portail valorise les efforts et les résultats 

atteints par les administrations et les entités concernées dans le cadre du programme RSA, 

programme phare de l’Union européenne en appui à ce processus.

Doté d’une architecture conviviale et habillé d’une identité visuelle sobre, ce portail offre aux 

internautes une meilleure lisibilité du contenu et un confort de navigation à travers, d’une 

part, des rubriques permanentes ayant trait au processus de convergence et aux instruments 

de coopération de l’UE et, d’autre part, des rubriques dynamiques, portant sur des 

témoignages en vidéo, des articles d’actualité et des documents de référence 

téléchargeables, conçus pour enrichir ce portail.

FOCUS : Lancement du portail national de la convergence règlementaire Maroc-UE

Une assistance technique (don d'environ 2 M.DH) pour appuyer le repositionnement 

d’une poche INNOV INVEST sur l’économie verte au profit des TPME et/ou start-ups, 

donnée en gestion à TAMWILCOM.

Une assistance technique (don d’environ 3 M.DH) pour appuyer l’intégration des 

critères de durabilité et de climat dans la politique d’investissement du Fonds 

Mohammed VI. Ce projet vise, entre autres, à soutenir la mobilisation des 

financements auprès des investisseurs étrangers et des institutions financières 

internationales en recherchant un alignement de la politique d’investissement du 

Fonds Mohammed VI aux critères de durabilité et de climat.  
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Un nouveau souffle pour le partenariat Maroc- fonds de l’OPEP, pour le 
développement international

Le Royaume du Maroc entretient des relations de coopération financière avec le Fonds de l’OPEP 

pour le développement international depuis 1977. Cette coopération s’est traduite par le 

financement d’une trentaine d’opérations qui totalisent un montant de 580 millions de dollars, 

couvrant une diversité de secteurs dont, notamment, les secteurs de la finance, de l’énergie, du 

transport, de l’eau et l’assainissement et de l’agriculture.

En juillet 2019, le Fonds de l’OPEP s’est doté d’une nouvelle stratégie qui consacre son engagement 

à apporter un soutien aux pays en développement dans un contexte où les défis du 

développement deviennent de plus en plus complexes et difficiles.

Conformément à cette nouvelle orientation stratégique du Fonds de l’OPEP, l’année 2021 a connu 

la redynamisation des relations avec le Maroc et ce, à travers la préparation de deux opérations de 

financement qui devront inaugurer une nouvelle ère de coopération avec ce Fonds.

Dans ce cadre, la Direction du Trésor et des finances extérieures a travaillé en étroite collaboration 

avec les équipes du Fonds en vue de concrétiser  la première opération d’appui budgétaire qui 

devra s’aligner sur le second prêt d’appui à la politique de développement pour l’inclusion 

financière et numérique accordé par la Banque mondiale à notre pays.

Programme d’inclusion financière et digitale

Le programme d’inclusion financière et digitale sera le premier prêt d’appui 

budgétaire à accorder par le Fonds de l’OPEP au Maroc avec, comme 

objectifs :

Atténuer les répercussions de la pandémie du COVID-19 

Renforcer la résilience des ménages, des microentreprises 

et des petites et moyennes entreprises

Soutenir une reprise inclusive et résiliente par le biais de 

l’inclusion financière et numérique.

1

2

3

Dans le même cadre, le Fonds de l’OPEP envisage de cofinancer, avec la Banque islamique de 

développement, le projet de l’étude de conception technique « Front-End engineering study» 

du projet stratégique de Gazoduc reliant le Royaume du Maroc et la République Fédérale du 

Nigéria.

L’année 2021 a connu, par ailleurs, le lancement 

d’une réflexion commune visant la mise en 

place d’un cadre de partenariat pluriannuel qui 

précisera les axes et instruments d’intervention 

du Fonds de l’OPEP au Maroc. La mise en place 

de ce cadre permettra l’orientation de la 

contribution de ce Fonds vers le financement de 

la relance économique, d’autant plus que ledit 

Fonds dispose, grâce à sa nouvelle stratégie, 

d’une panoplie d’instruments adaptés comme 

les appuis aux réformes, les garanties, les prêts 

non souverains et les prises de participation.

Ce projet stratégique, lancé en 2016 par SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI et le Président 

nigérian Muhammadu BUHARI, permettra de relier les ressources gazières du Nigéria à celles 

de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et au Maroc.
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Un nouveau souffle pour le partenariat Maroc- fonds de l’OPEP, pour le 
développement international

Le Royaume du Maroc entretient des relations de coopération financière avec le Fonds de l’OPEP 

pour le développement international depuis 1977. Cette coopération s’est traduite par le 

financement d’une trentaine d’opérations qui totalisent un montant de 580 millions de dollars, 

couvrant une diversité de secteurs dont, notamment, les secteurs de la finance, de l’énergie, du 

transport, de l’eau et l’assainissement et de l’agriculture.

En juillet 2019, le Fonds de l’OPEP s’est doté d’une nouvelle stratégie qui consacre son engagement 

à apporter un soutien aux pays en développement dans un contexte où les défis du 

développement deviennent de plus en plus complexes et difficiles.

Conformément à cette nouvelle orientation stratégique du Fonds de l’OPEP, l’année 2021 a connu 

la redynamisation des relations avec le Maroc et ce, à travers la préparation de deux opérations de 

financement qui devront inaugurer une nouvelle ère de coopération avec ce Fonds.

Dans ce cadre, la Direction du Trésor et des finances extérieures a travaillé en étroite collaboration 

avec les équipes du Fonds en vue de concrétiser  la première opération d’appui budgétaire qui 

devra s’aligner sur le second prêt d’appui à la politique de développement pour l’inclusion 

financière et numérique accordé par la Banque mondiale à notre pays.

Programme d’inclusion financière et digitale

Le programme d’inclusion financière et digitale sera le premier prêt d’appui 

budgétaire à accorder par le Fonds de l’OPEP au Maroc avec, comme 

objectifs :

Atténuer les répercussions de la pandémie du COVID-19 

Renforcer la résilience des ménages, des microentreprises 

et des petites et moyennes entreprises

Soutenir une reprise inclusive et résiliente par le biais de 

l’inclusion financière et numérique.

1
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3

Dans le même cadre, le Fonds de l’OPEP envisage de cofinancer, avec la Banque islamique de 

développement, le projet de l’étude de conception technique « Front-End engineering study» 

du projet stratégique de Gazoduc reliant le Royaume du Maroc et la République Fédérale du 

Nigéria.

L’année 2021 a connu, par ailleurs, le lancement 

d’une réflexion commune visant la mise en 

place d’un cadre de partenariat pluriannuel qui 

précisera les axes et instruments d’intervention 

du Fonds de l’OPEP au Maroc. La mise en place 

de ce cadre permettra l’orientation de la 

contribution de ce Fonds vers le financement de 

la relance économique, d’autant plus que ledit 

Fonds dispose, grâce à sa nouvelle stratégie, 

d’une panoplie d’instruments adaptés comme 

les appuis aux réformes, les garanties, les prêts 

non souverains et les prises de participation.

Ce projet stratégique, lancé en 2016 par SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI et le Président 

nigérian Muhammadu BUHARI, permettra de relier les ressources gazières du Nigéria à celles 

de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et au Maroc.
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Poursuite des efforts de mobilisation des financements extérieurs au profit 
des secteurs prioritaires et des projets structurants 

Dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour soutenir la relance économique 

Post-Covid19 favoriser la reprise de l’activité, notamment en matière de financement des 

grands projets d’infrastructure et des priorités stratégiques de notre pays, la DTFE a contribué 

activement à la mobilisation de financements extérieurs auprès de nos partenaires bilatéraux 

et multilatéraux au profit de projets à forte valeur ajoutée.

Le 20 décembre 2021, il a été procédé, à la 

signature de l’accord de garantie du prêt octroyé 

par la Banque Islamique de Développement à 

l’ONHYM pour contribuer au financement de la 

phase II de l’étude préliminaire de conception 

d’ingénierie du projet du gazoduc reliant le 

Royaume du Maroc et la République Fédérale du 

Nigéria. Ce fut également l'occasion pour procéder, 

à la signature de l’accord cadre (financement 

services Ijarah) d’un montant de 15,45 millions de 

dollars et de l’accord de mandat (service Ijarah) 

relatifs à la mise en vigueur de cette étude.

Par ailleurs, plusieurs contrats de financement ont été signés avec la Banque Africaine de 

Développement , pour un montant total de 138 millions d’euros, visant à appuyer notre pays 

dans sa dynamique de réformes structurelles. Ces financements concernent :

Le 2ème prêt de la politique de développement « Inclusion financière et numérique », 

signé le 5 juillet 2021, pour un montant de  450 millions de dollars.

Le projet de gestion intégrée des risques et résilience, signé le 5 juillet 2021, pour un 

montant de  100 millions de dollars.

Le programme d'appui à l'inclusion financière, à l'entrepreneuriat et aux TPME pour la 

relance économique, signé le 14 décembre 2021, pour un montant de 120 millions d'euros.

Le projet de pérennisation et de sécurisation de l'accès à l'eau, signé le 14 décembre 2021, 

pour un montant additionnel de 18 millions d'euros.

Dans ce cadre, plusieurs contrats de financement ont été signés avec la Banque mondiale 

pour un montant total de 550 millions de dollars, portant notamment sur :
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Poursuite des efforts de mobilisation des financements extérieurs au profit 
des secteurs prioritaires et des projets structurants 

Dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour soutenir la relance économique 

Post-Covid19 favoriser la reprise de l’activité, notamment en matière de financement des 

grands projets d’infrastructure et des priorités stratégiques de notre pays, la DTFE a contribué 

activement à la mobilisation de financements extérieurs auprès de nos partenaires bilatéraux 

et multilatéraux au profit de projets à forte valeur ajoutée.

Le 20 décembre 2021, il a été procédé, à la 

signature de l’accord de garantie du prêt octroyé 

par la Banque Islamique de Développement à 

l’ONHYM pour contribuer au financement de la 

phase II de l’étude préliminaire de conception 

d’ingénierie du projet du gazoduc reliant le 

Royaume du Maroc et la République Fédérale du 

Nigéria. Ce fut également l'occasion pour procéder, 

à la signature de l’accord cadre (financement 

services Ijarah) d’un montant de 15,45 millions de 

dollars et de l’accord de mandat (service Ijarah) 

relatifs à la mise en vigueur de cette étude.

Par ailleurs, plusieurs contrats de financement ont été signés avec la Banque Africaine de 

Développement , pour un montant total de 138 millions d’euros, visant à appuyer notre pays 

dans sa dynamique de réformes structurelles. Ces financements concernent :

Le 2ème prêt de la politique de développement « Inclusion financière et numérique », 

signé le 5 juillet 2021, pour un montant de  450 millions de dollars.

Le projet de gestion intégrée des risques et résilience, signé le 5 juillet 2021, pour un 

montant de  100 millions de dollars.

Le programme d'appui à l'inclusion financière, à l'entrepreneuriat et aux TPME pour la 

relance économique, signé le 14 décembre 2021, pour un montant de 120 millions d'euros.

Le projet de pérennisation et de sécurisation de l'accès à l'eau, signé le 14 décembre 2021, 

pour un montant additionnel de 18 millions d'euros.

Dans ce cadre, plusieurs contrats de financement ont été signés avec la Banque mondiale 

pour un montant total de 550 millions de dollars, portant notamment sur :

L’année 2021 s’est également caractérisée par la mobilisation de 134 millions d’euros auprès de 

la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) au profit du secteur 

privé.

En outre et toujours en matière de coopération financière entre le Maroc et ses partenaires 

européens, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a mobilisé près de 435 millions 

d’euros dans le cadre de ses opérations au Maroc pour l’année 2021 en faveur de plusieurs 

établissements publics et privés dont notamment :

Le projet « Soutien public aux TPME marocaines - réponse Covid-19 », signé le 4 février 2021 

avec la société Autoroutes du Maroc, pour un montant de  85 millions d'euros

Le projet « AEP Programme Amélioration et Assainissement II », signé le 23 juin 2021 avec 

l’Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable, pour un montant de  37,5 millions d'euros  

Le programme « Soutien public aux TPME marocaines - réponse Covid-19 », signé le 30 

décembre 2021 avec le Ministère de l'Economie et des Finances, pour un montant de 150 

millions d’euros, totalisant ainsi le financement de ce programme à  300 millions d'euros

Concernant la coopération financière avec l’AFD, une enveloppe financière globale de 583  

millions d'euro a été mobilisée auprès de ce partenaire, notamment au profit des projets 

engagés par l’Etat et les établissements publics, dont un prêt de 33 millions d'euros, accordé 

le 9 décembre 2021 à la Société de développement local Grand Agadir pour la mobilité et les 

déplacements urbains (GAMDU). Cette enveloppe est destinée à financer partiellement la 

réalisation du projet de la 1ère ligne de Bus à Haut Niveau de Service à Agadir (BHNS) dont le 

coût total s’élève à 1200 millions de dirhams.  

 

De même et en vue de maintenir la dynamique de coopération avec l’AFD, il a été procédé à 

l’actualisation de la stratégie pays de l'Agence en adoptant un nouveau Cadre d’intervention 

pays (CIP) pour le Maroc qui s’étale sur la période 2022-2026. Ce CIP 2022-2026, qui a pour 

finalité principale de soutenir la transition vers le nouveau modèle de développement, a 

retenu quatre objectifs stratégiques, à savoir : 

une relance par l’investissement privé et l’initiative entrepreneuriale.

une inclusion socioéconomique des jeunes et des femmes par le développement humain.

une décarbonation de l'économie.

une trajectoire de résilience écologie du territoire.
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Renforcement du cadre juridique conventionnel relatif à l’investissement 
étranger en 2021

Dans le cadre de la rénovation du cadre juridique 

conventionnel régissant l’investissement étranger au Maroc 

et sa contribution au renforcement de l’attractivité de notre 

pays, la DTFE a participé activement, au cours de l’année 2021, 

à de nombreuses manifestations organisées par des grandes 

institutions internationales. Il s’agit, notamment, des réunions 

de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international  relatives à la refonte du régime de règlement 

des différends investisseur/Etat et les débats organisés par 

l’Organisation mondiale du commerce concernant la 

négociation d’un cadre multilatéral sur la facilitation des 

investissements. Ce fut l’occasion pour enrichir le débat 

autour des différentes propositions, notamment celle émise 

par notre pays concernant l’élaboration de ce cadre 

multilatéral sur la facilitation des investissements et qui a été 

soumise au secrétariat de l’OMC en novembre 2020.

Par ailleurs, et dans le cadre des efforts de renforcement du cadre juridique conventionnel 

relatif à l’investissement étranger, la DTFE a procédé à des échanges de projets d’accord de 

promotion et de protection réciproques des investissements (APPI) avec plusieurs 

partenaires, notamment Saint- Marin, Djibouti, Sierra-Leone, Mozambique, Afrique du Sud, 

Moldavie et Guyana. La DTFE a, également, mené des discussions exploratoires avec le 

Canada, visant à examiner la possibilité de conclure un APPI entre les deux pays. 

En outre, et dans le cadre de la mise en place d’un protocole d’investissement de l’Accord 

portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, la DTFE a représenté 

notre pays dans les négociations y afférentes et a soumis des propositions innovantes, visant 

à améliorer son contenu et à rendre ses dispositions plus équilibrées pour préserver aussi bien 

les droits des investisseurs que ceux du pays d’accueil. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que 

certaines propositions marocaines ont été reprises dans la nouvelle version du protocole 

d’investissement, préparée récemment par le secrétariat de la ZLECAf.

   

Par ailleurs, et en réponse à la proposition turque pour la mise en place d'un accord bilatéral 

sur la facilitation des investissements entre le Maroc et la Turquie, la DTFE a contribué à 

l’élaboration d’un contre-projet marocain en la matière, en collaboration avec les parties 

prenantes, dont notamment le ministère de l’industrie et du commerce. Ce contreprojet est 

en cours de négociation entre les deux parties.

MECANISMES ET MESURES POUR LE SOUTIEN 

DE L’ENTREPRISE ET LE FINANCEMENT DE 

L’ECONOMIE
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Renforcement du cadre juridique conventionnel relatif à l’investissement 
étranger en 2021
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les droits des investisseurs que ceux du pays d’accueil. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que 

certaines propositions marocaines ont été reprises dans la nouvelle version du protocole 

d’investissement, préparée récemment par le secrétariat de la ZLECAf.

   

Par ailleurs, et en réponse à la proposition turque pour la mise en place d'un accord bilatéral 

sur la facilitation des investissements entre le Maroc et la Turquie, la DTFE a contribué à 

l’élaboration d’un contre-projet marocain en la matière, en collaboration avec les parties 

prenantes, dont notamment le ministère de l’industrie et du commerce. Ce contreprojet est 

en cours de négociation entre les deux parties.
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Renforcement du tissu économique et entrepreunarial

Appui au financement des TPME  et maintien de l’offre de produits génériques

L’offre de produits génériques constitue l’offre classique de garantie offerte aux TPME par les 

banques. Ces produits couvrent l’exploitation, le développement et l’investissement des 

entreprises éligibles. Afin de soutenir ce dispositif, l’Etat a doté Tamwilcom d’un montant de 

450 millions de dirhams au titre de l’exercice 2021.

En 2021, l’activité de garantie réalisée grâce aux produits génériques a permis de mobiliser 

35,5 milliards de DH en faveur des TPME soit une évolution de +45% par rapport à 2020. Cette 

activité a enregistré un volume d’engagement de plus de 19 milliards de DH avec une 

progression significative par rapport à 2020 s’élevant à 34%.

Au titre de cet exercice, l’activité en faveur des entreprises a principalement profité aux 

secteurs du commerce-distribution (30%), suivi, ex-æquo à 23%, par ceux de l’industrie et du 

BTP. Ces financements ont concerné principalement le cycle d’exploitation (72%), 

l’investissement (14%) et l’inclusion financière de la TPE (13%).

De surcroit, l’offre classique de garantie a connu, courant 2021, un bond remarquable des 

interventions en termes de nombre d’opérations de financement d’entreprises qui ont 

totalisé plus de 48.000, avec une hausse significative de 148% par rapport à 2020 et de +76% 

par rapport à 2019. Cette évolution témoigne surtout d’un effort particulier en faveur des TPE 

(43 000 dossiers) via le produit « Damane express » qui a connu une progression de 175% par 

rapport à 2020 et de +86% par rapport à 2019.

Accompagnement de la relance des entreprises post Covid

Dès le déclenchement de la crise sanitaire en 2020, plusieurs mécanismes ont été mis en 

place par l’Etat pour atténuer les effets de la crise sur la trésorerie des entreprises, dans un 

premier temps, puis favoriser la relance des activités du tissu économique. Il s’agit, à cet égard, 

des instruments Oxygène et Relance.

Courant 2021 et dans le but d’assurer les conditions d’un meilleur accompagnement de la 

reprise économique, le Comité de Veille Économique (CVE) a décidé de proroger, à deux 

reprises, la date limite        d’octroi des crédits Relance au 31 mars 2021 puis au 30 juin 2021. Suite 

à ces prorogations, ce dispositif de garantie a connu, au cours de l’exercice 2021, la 

mobilisation d’un volume de crédits de près de 10,5 milliards de dirhams, ce qui s'est traduit 

par des engagements de l’Etat de 9,2 milliards de dirhams. Pour soutenir ces mécanismes, 

l’Etat a versé à Tamwilcom 1,2 milliards de dirhams au titre de l’année 2021. 

Ainsi, depuis sa création à fin juin 2021, ce dispositif a permis d’instruire 50 372 dossiers de 

prêts permettant de mobiliser un volume de crédits de 45,8 milliards de dirhams et des 

engagements de près de 40,4 milliards de dirhams.

L'année 2021 a été marquée par le 

renforcement des efforts d’appui à l’initiative 

entrepreneuriale notamment via des 

instruments de financement adaptés aux 

besoins des TPME.  Ainsi, en collaboration avec 

les différentes parties prenantes, ces efforts 

ont été focalisés sur le renforcement de l’offre 

classique de garantie, y compris dans le cadre 

du programme Intelaka, la reconduction des 

mécanismes spécifiques pour favoriser la 

relance du tissu économique post-crise, ainsi 

que la poursuite de la réforme institutionnelle 

du système de garantie.

Les instruments de garantie ont aussi servi à  

soutenir les efforts visant la facilitation d’accès 

au logement pour les catégories ciblées.

Appui au financement des TPME  et maintien de l’offre de produits génériques

L’offre de produits génériques constitue l’offre classique de garantie offerte aux TPME par les 

banques. Ces produits couvrent l’exploitation, le développement et l’investissement des 

entreprises éligibles. Afin de soutenir ce dispositif, l’Etat a doté Tamwilcom d’un montant de 

450 millions de dirhams au titre de l’exercice 2021.

En 2021, l’activité de garantie réalisée grâce aux produits génériques a permis de mobiliser 

35,5 milliards de DH en faveur des TPME soit une évolution de +45% par rapport à 2020. Cette 

activité a enregistré un volume d’engagement de plus de 19 milliards de DH avec une 

progression significative par rapport à 2020 s’élevant à 34%.

Au titre de cet exercice, l’activité en faveur des entreprises a principalement profité aux 

secteurs du commerce-distribution (30%), suivi, ex-æquo à 23%, par ceux de l’industrie et du 

BTP. Ces financements ont concerné principalement le cycle d’exploitation (72%), 

l’investissement (14%) et l’inclusion financière de la TPE (13%).

De surcroit, l’offre classique de garantie a connu, courant 2021, un bond remarquable des 

interventions en termes de nombre d’opérations de financement d’entreprises qui ont 

totalisé plus de 48.000, avec une hausse significative de 148% par rapport à 2020 et de +76% 

par rapport à 2019. Cette évolution témoigne surtout d’un effort particulier en faveur des TPE 

(43 000 dossiers) via le produit « Damane express » qui a connu une progression de 175% par 

rapport à 2020 et de +86% par rapport à 2019.

Accompagnement de la relance des entreprises post Covid

Dès le déclenchement de la crise sanitaire en 2020, plusieurs mécanismes ont été mis en 

place par l’Etat pour atténuer les effets de la crise sur la trésorerie des entreprises, dans un 

premier temps, puis favoriser la relance des activités du tissu économique. Il s’agit, à cet égard, 

des instruments Oxygène et Relance.

Courant 2021 et dans le but d’assurer les conditions d’un meilleur accompagnement de la 

reprise économique, le Comité de Veille Économique (CVE) a décidé de proroger, à deux 

reprises, la date limite        d’octroi des crédits Relance au 31 mars 2021 puis au 30 juin 2021. Suite 

à ces prorogations, ce dispositif de garantie a connu, au cours de l’exercice 2021, la 

mobilisation d’un volume de crédits de près de 10,5 milliards de dirhams, ce qui s'est traduit 

par des engagements de l’Etat de 9,2 milliards de dirhams. Pour soutenir ces mécanismes, 

l’Etat a versé à Tamwilcom 1,2 milliards de dirhams au titre de l’année 2021. 

Ainsi, depuis sa création à fin juin 2021, ce dispositif a permis d’instruire 50 372 dossiers de 

prêts permettant de mobiliser un volume de crédits de 45,8 milliards de dirhams et des 

engagements de près de 40,4 milliards de dirhams.

Programme Intégré d’appui au Financement de l’Entrepreneuriat (PIAFE)

À fin 2021, le Programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat  a permis de 

mobiliser 6,6 milliards dirhams, dont 3,8 milliards au titre de 2021, de crédits bancaires au 

profit de 26.353 entreprises dont 81% en milieu urbain et 19% en milieu rural.

Par objet de crédits, les crédits d’investissement représentent 93% des financements 

accordés et 7% pour les crédits de fonctionnement.

Les financements engagés devraient permettre de générer des investissements d’une 

enveloppe globale de 11,6 milliards de dirhams et de contribuer, ainsi, à la création de plus de 

85 700 emplois directs.

Dispositif anti-Covid :  Focus sur le Fonds de Garantie Microfinance 

Doté de 650 millions de dirhams, ce fonds vise à mettre en place un mécanisme de garantie 

spécifique à la microfinance au profit des activités génératrices de revenus relevant du 

secteur informel, qui permettra aux institutions de microfinance d’accorder davantage de 

prêts afin de renforcer le financement des TPE tout en améliorant les conditions financières 

appliquées par les institutions et en augmentant le montant des financements.

L’année 2021 a été marquée par l’octroi d’environ 199 386 microcrédits au profit d’activités 

génératrices de revenus par les institutions de microcrédit, soit l’équivalent de 1,7 milliard de 

dirhams. Les engagements garantis se sont élevés quant à eux à 1,4 milliards de dirhams.
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Renforcement du tissu économique et entrepreunarial

Appui au financement des TPME  et maintien de l’offre de produits génériques

L’offre de produits génériques constitue l’offre classique de garantie offerte aux TPME par les 

banques. Ces produits couvrent l’exploitation, le développement et l’investissement des 

entreprises éligibles. Afin de soutenir ce dispositif, l’Etat a doté Tamwilcom d’un montant de 

450 millions de dirhams au titre de l’exercice 2021.

En 2021, l’activité de garantie réalisée grâce aux produits génériques a permis de mobiliser 

35,5 milliards de DH en faveur des TPME soit une évolution de +45% par rapport à 2020. Cette 

activité a enregistré un volume d’engagement de plus de 19 milliards de DH avec une 

progression significative par rapport à 2020 s’élevant à 34%.

Au titre de cet exercice, l’activité en faveur des entreprises a principalement profité aux 

secteurs du commerce-distribution (30%), suivi, ex-æquo à 23%, par ceux de l’industrie et du 

BTP. Ces financements ont concerné principalement le cycle d’exploitation (72%), 

l’investissement (14%) et l’inclusion financière de la TPE (13%).

De surcroit, l’offre classique de garantie a connu, courant 2021, un bond remarquable des 

interventions en termes de nombre d’opérations de financement d’entreprises qui ont 

totalisé plus de 48.000, avec une hausse significative de 148% par rapport à 2020 et de +76% 

par rapport à 2019. Cette évolution témoigne surtout d’un effort particulier en faveur des TPE 

(43 000 dossiers) via le produit « Damane express » qui a connu une progression de 175% par 

rapport à 2020 et de +86% par rapport à 2019.

Accompagnement de la relance des entreprises post Covid

Dès le déclenchement de la crise sanitaire en 2020, plusieurs mécanismes ont été mis en 

place par l’Etat pour atténuer les effets de la crise sur la trésorerie des entreprises, dans un 

premier temps, puis favoriser la relance des activités du tissu économique. Il s’agit, à cet égard, 

des instruments Oxygène et Relance.

Courant 2021 et dans le but d’assurer les conditions d’un meilleur accompagnement de la 

reprise économique, le Comité de Veille Économique (CVE) a décidé de proroger, à deux 

reprises, la date limite        d’octroi des crédits Relance au 31 mars 2021 puis au 30 juin 2021. Suite 

à ces prorogations, ce dispositif de garantie a connu, au cours de l’exercice 2021, la 

mobilisation d’un volume de crédits de près de 10,5 milliards de dirhams, ce qui s'est traduit 

par des engagements de l’Etat de 9,2 milliards de dirhams. Pour soutenir ces mécanismes, 

l’Etat a versé à Tamwilcom 1,2 milliards de dirhams au titre de l’année 2021. 

Ainsi, depuis sa création à fin juin 2021, ce dispositif a permis d’instruire 50 372 dossiers de 

prêts permettant de mobiliser un volume de crédits de 45,8 milliards de dirhams et des 

engagements de près de 40,4 milliards de dirhams.

L'année 2021 a été marquée par le 

renforcement des efforts d’appui à l’initiative 

entrepreneuriale notamment via des 

instruments de financement adaptés aux 

besoins des TPME.  Ainsi, en collaboration avec 

les différentes parties prenantes, ces efforts 

ont été focalisés sur le renforcement de l’offre 

classique de garantie, y compris dans le cadre 

du programme Intelaka, la reconduction des 

mécanismes spécifiques pour favoriser la 

relance du tissu économique post-crise, ainsi 

que la poursuite de la réforme institutionnelle 

du système de garantie.

Les instruments de garantie ont aussi servi à  

soutenir les efforts visant la facilitation d’accès 

au logement pour les catégories ciblées.
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L’offre de produits génériques constitue l’offre classique de garantie offerte aux TPME par les 

banques. Ces produits couvrent l’exploitation, le développement et l’investissement des 

entreprises éligibles. Afin de soutenir ce dispositif, l’Etat a doté Tamwilcom d’un montant de 

450 millions de dirhams au titre de l’exercice 2021.

En 2021, l’activité de garantie réalisée grâce aux produits génériques a permis de mobiliser 

35,5 milliards de DH en faveur des TPME soit une évolution de +45% par rapport à 2020. Cette 

activité a enregistré un volume d’engagement de plus de 19 milliards de DH avec une 

progression significative par rapport à 2020 s’élevant à 34%.

Au titre de cet exercice, l’activité en faveur des entreprises a principalement profité aux 

secteurs du commerce-distribution (30%), suivi, ex-æquo à 23%, par ceux de l’industrie et du 

BTP. Ces financements ont concerné principalement le cycle d’exploitation (72%), 

l’investissement (14%) et l’inclusion financière de la TPE (13%).

De surcroit, l’offre classique de garantie a connu, courant 2021, un bond remarquable des 

interventions en termes de nombre d’opérations de financement d’entreprises qui ont 

totalisé plus de 48.000, avec une hausse significative de 148% par rapport à 2020 et de +76% 

par rapport à 2019. Cette évolution témoigne surtout d’un effort particulier en faveur des TPE 

(43 000 dossiers) via le produit « Damane express » qui a connu une progression de 175% par 

rapport à 2020 et de +86% par rapport à 2019.

Accompagnement de la relance des entreprises post Covid

Dès le déclenchement de la crise sanitaire en 2020, plusieurs mécanismes ont été mis en 

place par l’Etat pour atténuer les effets de la crise sur la trésorerie des entreprises, dans un 

premier temps, puis favoriser la relance des activités du tissu économique. Il s’agit, à cet égard, 

des instruments Oxygène et Relance.

Courant 2021 et dans le but d’assurer les conditions d’un meilleur accompagnement de la 

reprise économique, le Comité de Veille Économique (CVE) a décidé de proroger, à deux 

reprises, la date limite        d’octroi des crédits Relance au 31 mars 2021 puis au 30 juin 2021. Suite 

à ces prorogations, ce dispositif de garantie a connu, au cours de l’exercice 2021, la 

mobilisation d’un volume de crédits de près de 10,5 milliards de dirhams, ce qui s'est traduit 

par des engagements de l’Etat de 9,2 milliards de dirhams. Pour soutenir ces mécanismes, 

l’Etat a versé à Tamwilcom 1,2 milliards de dirhams au titre de l’année 2021. 

Ainsi, depuis sa création à fin juin 2021, ce dispositif a permis d’instruire 50 372 dossiers de 

prêts permettant de mobiliser un volume de crédits de 45,8 milliards de dirhams et des 

engagements de près de 40,4 milliards de dirhams.

Programme Intégré d’appui au Financement de l’Entrepreneuriat (PIAFE)

À fin 2021, le Programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat  a permis de 

mobiliser 6,6 milliards dirhams, dont 3,8 milliards au titre de 2021, de crédits bancaires au 

profit de 26.353 entreprises dont 81% en milieu urbain et 19% en milieu rural.

Par objet de crédits, les crédits d’investissement représentent 93% des financements 

accordés et 7% pour les crédits de fonctionnement.

Les financements engagés devraient permettre de générer des investissements d’une 

enveloppe globale de 11,6 milliards de dirhams et de contribuer, ainsi, à la création de plus de 

85 700 emplois directs.

Dispositif anti-Covid :  Focus sur le Fonds de Garantie Microfinance 

Doté de 650 millions de dirhams, ce fonds vise à mettre en place un mécanisme de garantie 

spécifique à la microfinance au profit des activités génératrices de revenus relevant du 

secteur informel, qui permettra aux institutions de microfinance d’accorder davantage de 

prêts afin de renforcer le financement des TPE tout en améliorant les conditions financières 

appliquées par les institutions et en augmentant le montant des financements.

L’année 2021 a été marquée par l’octroi d’environ 199 386 microcrédits au profit d’activités 

génératrices de revenus par les institutions de microcrédit, soit l’équivalent de 1,7 milliard de 

dirhams. Les engagements garantis se sont élevés quant à eux à 1,4 milliards de dirhams.
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Réalisations cumulées du programme Intelaka au 31/12/2021

Source : SNGFE

  
 

  

     

 
    

 
   

     

       

Produits Nombre Crédits Investissements
prévus (MDH) 

Montant crédits
(MDH)

Engagements
(MDH)

Damane INTELAK 26 311 7 886,3 5 729,8 4 583,9

INTELAK Al 
Moustatmir
Al Qarawi 

6 099 3 760,8 793,0 634,4

Total crédits
bancaires Garantis 

32 410 11 647,1 6 522,8 5 218,3

START - TPE 9 211 - 111 111

Total 41 621 11 647,1 6 633,8 5 329,3

01

Toutes les régions du Royaume ont bénéficié 

du programme Intelaka. La région de 

Casablanca-Settat vient en tête avec près de 

27% des financements accordés suivie des 

régions de Rabat-Salé-Kénitra (16%) et de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès 

(11% chacune).

Répartition par zone géographique

L’activité du programme Intelaka a profité 

aux différents secteurs d’activité 

principalement du commerce-distribution 

(24%), de l’agriculture et de l’industrie (13% 

chacun).

02
Répartition par secteur d’activité

Sur les 85.700 emplois prévus, 80% sont en 

milieu urbain et 20% en milieu rural. La région 

de Casablanca-Settat vient en tête avec plus 

de 20% d’emplois potentiels suivie des 

régions de Rabat-Salé-Kénitra (16%) et de 

Fès-Meknès (12%).

03
 Emplois potentiels par zone géographique

La moyenne des crédits accordés dans le 

cadre du programme Intelaka s’élève à

201 260 DH avec une durée moyenne de 66 

mois. 

04
Caractéristiques des crédits accordés
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Réalisations cumulées du programme Intelaka au 31/12/2021

Source : SNGFE
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Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès 

(11% chacune).

Répartition par zone géographique

L’activité du programme Intelaka a profité 

aux différents secteurs d’activité 

principalement du commerce-distribution 

(24%), de l’agriculture et de l’industrie (13% 
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02
Répartition par secteur d’activité

Sur les 85.700 emplois prévus, 80% sont en 

milieu urbain et 20% en milieu rural. La région 

de Casablanca-Settat vient en tête avec plus 

de 20% d’emplois potentiels suivie des 

régions de Rabat-Salé-Kénitra (16%) et de 

Fès-Meknès (12%).

03
 Emplois potentiels par zone géographique

La moyenne des crédits accordés dans le 

cadre du programme Intelaka s’élève à

201 260 DH avec une durée moyenne de 66 

mois. 

04
Caractéristiques des crédits accordés

Fruit d’un large processus de concertation et de réflexion, 

pilotée par le Ministère de l'Economie et des Finances (DTFE) 

et Bank Al-Maghrib, la SNIF a  été définie dans le cadre d’une 

vision nationale déclinée en orientations se matérialisant 

grâce à des leviers stratégiques ciblant les jeunes de moins de 

25 ans, les femmes, les ruraux et la Très Petite Entreprise. 

Cette stratégie repose ainsi sur 7 leviers et plus de 132 actions 

à déployer. Ce dispositif porte aussi bien sur le renforcement 

des modèles alternatifs accessibles à moindres coûts comme 

le mobile paiement, la microfinance et l’assurance inclusive que sur l’élargissement des offres 

bancaires au service des ruraux et de la TPE. La nécessité de prendre en considération les 

conditions et les besoins spécifiques de ces segments en termes d’accès aux services 

financiers, aux informations et à l’accompagnement est au cœur de la stratégie. 

Pour le suivi et le pilotage du processus de déploiement de la SNIF, une deuxième réunion du 

Conseil National d’Inclusion Financière  a été tenue le mercredi 7 avril 2021. Cette réunion a été 

l’occasion d’approuver la gouvernance de la stratégie, régie par les dispositions de son 

règlement intérieur. 

 

A rappeler que la gouvernance de la SNIF structurée en 3 niveaux à savoir le Conseil national, 

présidé par le Ministre de l’ Economie et  des Finances, le Comité stratégique, présidé par le 

Wali de BAM et un comité de pilotage et de coordination, composé des représentants de la 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures et de Bank Al-Maghrib. 

Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF)

Source : SNGFE

 

 

 

 

 
  

  

  

  

Crédit

Durée des concours à
l’investissement 

Apport moyen en Fonds
propres (Investissement) % 

Cumul au 31/12/2021 Exercice 2021

201 260 DH 219 705 DH

66 mois 68 mois

35% 35%

indicateur moyen

En somme, au titre de l’exercice 2021, l’activité de garantie, tous produits confondus (produits 

génériques, INTELAKA et dispositif de la COVID-19), a permis de mobiliser 51,5 milliards de DH 

de financements au profit des entreprises du secteur privé correspondant à un engagement 

agrégé de 32,7 milliards de dirhams.  
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La poursuite des efforts pour les réformes législatives 
et réglementaires . Dans ce sens, le Conseil recommande  

d’accélérer la réforme du cadre législatif et réglementaire 
régissant le secteur de la microfinance ainsi que du 

Bureau d’Information sur le Crédit et de 
mettre en place à court terme 

le cadre réglementaire 
régissant le 

financement 
collaboratif

Mettre en place un groupe de travail dédié à l’appui 
au déploiement du chantier Royal de la 

généralisation de la protection 
sociale.

La réadaptation de la 
stratégie de l’éducation 

financière pour soutenir le 
déploiement des différents 

leviers de la Stratégie 
Nationale d’Inclusion 

Financière

L’importance de renforcer la 
dynamique du programme « Intelaka» 

notamment la composante portant sur 
l’accompagnement

Approfondir le diagnostic et l’analyse des besoins spécifiques des 
acteurs du monde rural dans l’optique de diversifier les offres 

et les produits de financement destinés aux dits acteurs 

Poursuivre 
les travaux 

pour le 
développement du 

Paiement Mobile afin 
d’en faire un vecteur 
central de l’inclusion 

financière dans les prochaines 
années en accélérant 

particulièrement l’adhésion des 
commerçants et des agents de proximité, 

le déploiement de la communication 
institutionnelle et le renforcement de l’éducation 

financière des populations concernées

Développer 
de nouveaux canaux 

de distribution de 
l’assurance inclusive, et plus 

particulièrement la 
micro-assurance, vu son rôle dans 

le renforcement de la protection et 
l’intégration économique des 

populations cibles. Aussi, le conseil, a 
incité les entreprises d’assurances à 
proposer des offres de 
micro-assurance au profit des 
TPE opérant notamment 
dans les secteurs du 
commerce et de 
l’artisanat et ce, en 
coopération avec les 
départements 
concernés

1

4

6

25

7

3

Les principales recommandations émises lors de ladite réunion du conseil national de
la stratégie

CROWDFUNDING : définition du cadre réglementaire  

Structuration du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement

La mise en place d'un cadre juridique, à travers la loi n°15-18 régissant les activités de 

financement collaboratif, s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à 

renforcer l'inclusion financière des jeunes porteurs de projets, l'appui au développement 

économique et social et la canalisation de l'épargne collective vers de nouvelles opportunités. 

Ce cadre juridique devra contribuer à la mobilisation de nouvelles sources de financement au 

profit des très petites, petites et moyennes entreprises et des jeunes porteurs de projets 

innovants. Il devra également permettre la participation active des financeurs potentiels aux 

projets de développement du pays via un mécanisme de financement simple, sécurisé et 

transparent.

Suite à la publication de la loi n°15-18, le décret pris pour son application, ainsi que trois projets 

d’arrêtés relevant des attributions de ce ministère ont été mis dans le circuit réglementaire. À 

rappeler que la loi susvisée prévoit 29 dispositions à fixer par voie réglementaires (décret et 

arrêtés) ainsi que des circulaires de BAM et de l'AMMC. Elles se répartissent comme suit : 

Créé conformément à la loi n° 76.20, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement se 

présente comme un fonds d’investissement stratégique exclusivement public doté de la 

personnalité morale, sous forme de société anonyme. Il s’appuiera, principalement, sur une 

offre de financement en capital-investissement qui est historiquement peu ancrée au sein du 

secteur financier marocain.

Ce fonds devrait mobiliser une enveloppe globale de 45 milliards de dirhams, dont 15 milliards 

de dirhams provenant du budget de l’État. Selon les domaines jugés prioritaires à chaque 

étape et en fonction des besoins de chaque secteur, le Fonds s’appuiera, dans ses 

interventions, sur des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont rattachés. Parmi ces domaines 

figurent la restructuration industrielle, l’innovation et les activités à fort potentiel, les petites et 

moyennes entreprises, les infrastructures, l’agriculture et le tourisme.

dispositions à fixer par voie 

réglementaire (un décret et 

3 arrêtés)

dispositions à fixer par 

circulaires de l’Autorité 

Marocaine du Marché 

des Capitaux

dispositions à fixer par 

circulaires de Bank Al 

Maghrib

12 1010

Pour accompagner le chantier structurant de mise en place du fonds Mohammed VI pour 

l’investissement, la structuration et la stratégie d’investissement ainsi que la mobilisation des 

bailleurs de fonds ont été assurées.

Dans ce sens, plusieurs activités ont été réalisées. En lien, notamment avec la définition de la 

politique d’investissement globale du fonds Mohammed VI, l’identification des profils 

d’administrateurs types et la mise en place de fonds d’investissements thématiques avec des 

institutions financières publiques. Plusieurs partenaires ont contribué à la conduite de ces 

activités, notamment : 

1

3 4
5 6

7

2

52
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Structuration du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement

La mise en place d'un cadre juridique, à travers la loi n°15-18 régissant les activités de 

financement collaboratif, s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à 

renforcer l'inclusion financière des jeunes porteurs de projets, l'appui au développement 

économique et social et la canalisation de l'épargne collective vers de nouvelles opportunités. 

Ce cadre juridique devra contribuer à la mobilisation de nouvelles sources de financement au 

profit des très petites, petites et moyennes entreprises et des jeunes porteurs de projets 

innovants. Il devra également permettre la participation active des financeurs potentiels aux 

projets de développement du pays via un mécanisme de financement simple, sécurisé et 

transparent.

Suite à la publication de la loi n°15-18, le décret pris pour son application, ainsi que trois projets 

d’arrêtés relevant des attributions de ce ministère ont été mis dans le circuit réglementaire. À 

rappeler que la loi susvisée prévoit 29 dispositions à fixer par voie réglementaires (décret et 

arrêtés) ainsi que des circulaires de BAM et de l'AMMC. Elles se répartissent comme suit : 

Créé conformément à la loi n° 76.20, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement se 

présente comme un fonds d’investissement stratégique exclusivement public doté de la 

personnalité morale, sous forme de société anonyme. Il s’appuiera, principalement, sur une 

offre de financement en capital-investissement qui est historiquement peu ancrée au sein du 

secteur financier marocain.

Ce fonds devrait mobiliser une enveloppe globale de 45 milliards de dirhams, dont 15 milliards 

de dirhams provenant du budget de l’État. Selon les domaines jugés prioritaires à chaque 

étape et en fonction des besoins de chaque secteur, le Fonds s’appuiera, dans ses 

interventions, sur des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont rattachés. Parmi ces domaines 

figurent la restructuration industrielle, l’innovation et les activités à fort potentiel, les petites et 

moyennes entreprises, les infrastructures, l’agriculture et le tourisme.
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Pour accompagner le chantier structurant de mise en place du fonds Mohammed VI pour 

l’investissement, la structuration et la stratégie d’investissement ainsi que la mobilisation des 

bailleurs de fonds ont été assurées.

Dans ce sens, plusieurs activités ont été réalisées. En lien, notamment avec la définition de la 

politique d’investissement globale du fonds Mohammed VI, l’identification des profils 

d’administrateurs types et la mise en place de fonds d’investissements thématiques avec des 

institutions financières publiques. Plusieurs partenaires ont contribué à la conduite de ces 

activités, notamment : 

1

3 4
5 6

7

2

53



Créé conformément à la loi n° 76.20, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement se 

présente comme un fonds d’investissement stratégique exclusivement public doté de la 

personnalité morale, sous forme de société anonyme. Il s’appuiera, principalement, sur une 

offre de financement en capital-investissement qui est historiquement peu ancrée au sein du 

secteur financier marocain.

Ce fonds devrait mobiliser une enveloppe globale de 45 milliards de dirhams, dont 15 milliards 

de dirhams provenant du budget de l’État. Selon les domaines jugés prioritaires à chaque 

étape et en fonction des besoins de chaque secteur, le Fonds s’appuiera, dans ses 

interventions, sur des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont rattachés. Parmi ces domaines 

figurent la restructuration industrielle, l’innovation et les activités à fort potentiel, les petites et 

moyennes entreprises, les infrastructures, l’agriculture et le tourisme.

Avancée notable dans la finance verte au Maroc

Afin d'honorer ses engagements en matière de développement de la finance durable 

notamment au niveau international, le Maroc a entrepris plusieurs actions dans ce domaine. 

Ainsi, un produit de cofinancement Green Invest, a été mis en place. Ce produit cible les 

projets de l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la dépollution et la valorisation 

des déchets. Le démarrage effectif du produit est intervenu en 2021. 

Par ailleurs, ce ministère a adhéré à la plateforme Internationale pour la Finance Durable en 

tant que membre fondateur. La mise en place de cette plateforme vise essentiellement à 

renforcer la coordination internationale entre les pays membres sur les questions de 

financement écologiquement durable. Son objectif principal est d’accroître la mobilisation de 

capitaux privés au profit d’investissements respectueux de l’environnement. 

Dans le même registre, l’agence de développement britannique, le Ministère de l'économie et 

des finances et la société nationale de garantie et du financement de l’entreprise ont 

manifesté leur intérêt pour la mise en œuvre d’un programme de financement de l’économie 

verte. 

Pour accompagner le chantier structurant de mise en place du fonds Mohammed VI pour 

l’investissement, la structuration et la stratégie d’investissement ainsi que la mobilisation des 

bailleurs de fonds ont été assurées.

Dans ce sens, plusieurs activités ont été réalisées. En lien, notamment avec la définition de la 

politique d’investissement globale du fonds Mohammed VI, l’identification des profils 

d’administrateurs types et la mise en place de fonds d’investissements thématiques avec des 

institutions financières publiques. Plusieurs partenaires ont contribué à la conduite de ces 

activités, notamment : 

La signature avec la SFI d’un MoU pour un appui technique à la structuration du Fonds, à 

l’identification d’investisseurs potentiels, à la structuration de la composante 

infrastructure du fonds et éventuellement, à l'examen de la possibilité d’investir dans le 

sous-fonds infrastructure et d’apporter un support technique pour la mise en place d’une 

facilité de développement de projets

La mise en place d’une assistance technique avec l’ambassade britannique pour appuyer 

le développement d’une politique d’investissement qui tient compte des exigences de 

durabilité.

Le marché des capitaux

Loi sur le prêt de titres 

Afin de renforcer la liquidité du marché des capitaux et conforter le positionnement régional 

de la place financière de Casablanca, ce Département a engagé un processus de refonte de la 

loi n° 45-12 relative au prêt de titres. Après de larges concertations avec les différentes parties 

prenantes, ce chantier a été couronné par l’adoption de la loi 83-20, publiée au BO du 29 juillet 

2021 et dont les principaux apports sont résumés comme suit :

Élargissement du prêt de titres 

aux emprunteurs étrangers et 

extension des conventions cadres aux 

modèles-type internationaux afin 

d’attirer les investisseurs étrangers

Allègement de la loi n° 45-12 

précitée en transférant les 

dispositions qui ont un caractère 

contractuel et technique à des textes 

réglementaires ou au niveau de la 

convention cadre.

Renforcement de la clause de 

compensation avec déchéance du 

terme (close-out netting) afin 

d’immuniser ces opérations vis-à-vis des 

dispositions du livre V du Code de 

commerce

Encouragement de l’émergence 

d’une activité de market-making par 

l’encadrement de l’activité de vente à 

découvert des instruments financiers

Sécurisation des 

opérations de prêt par des 

garanties financières avec une 

dérogation pour certaines transactions 

intra-groupe ou effectuées par des 

teneurs de marché selon des 

conditions fixées par 

l’Administration

Possibilité de réaliser des 

opérations de prêt/emprunt de titres en 

pool (prêt multilatéral) à travers des 

institutions dites gestionnaires de 

plateforme
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À signaler que le volume des opérations de prêt de titres a atteint 185 milliards de dirhams en 

2021. Les principaux emprunteurs sont les sociétés non financières (34,3%) et les banques 

(32,9%), tandis que les OPCVM constituent les principaux prêteurs avec 81,1% du volume traité. 

L’encours de ces opérations s’est établi à 21 milliards de dirhams à fin décembre 2021.

Obligations sécurisées 
Dans le cadre de la mobilisation de l’épargne longue et la 

diversification des moyens de refinancement, un projet de 

loi régissant les Obligations sécurisées a été élaboré en 

concertation avec les différentes parties prenantes. Ces 

obligations, connues internationalement sous la 

dénomination de «Covered bonds» sont devenues l’une des 

plus importantes catégories d’obligations sur le marché 

obligataire mondial et européen. Elles offrent aux émetteurs 

un nouveau moyen de financement en particulier du 

secteur du logement et également des collectivités 

territoriales et des établissements et entreprises publics.

La mise en place de cet instrument permettra, ainsi, aux 

éventuels émetteurs de renforcer leur financement des 

secteurs concernés, et les dotera également d’un nouvel 

instrument d’adossement actifs/passifs leur permettant de 

s’engager plus facilement sur des crédits à long terme tout 

en offrant une grande sécurité aux investisseurs.

Organismes de placement collectif immobilier 
En 2021, les OPCI ont continué à se positionner comme nouvel instrument d’investissement 

présentant des caractéristiques attrayantes, et contribuant à :

Diversification des moyens de refinancement et d’investissement

L’incitation à l’investissement, notamment dans les secteurs de l’immobilier, de 

l’industrie et des services.

L’accompagnement de l’entreprise marocaine.

Le renforcement de la transparence et de la professionnalisation de la gestion dans le 

secteur de l’immobilier.3

2

1

Chiffres clés de l’industrie des OPCI au Maroc en 2021 :

Sociétés de
gestion

Évaluateurs
immobiliers

agréés

Milliards de DH
d’actif netFonds d’OPCI

21 21.6119

Casablanca Finance City (CFC) 

Au terme de l’année 2021, CFC a enregistré une nouvelle série d'évolution de son cadre 

juridique et de développement de l’écosystème des entreprises bénéficiaires de ce statut tout 

en assurant la conformité du régime CFC avec les standards internationaux.

Sur le plan juridique, la place financière de 

Casablanca a connu une dynamique constante 

de réformes qui s’est traduite en 2021 par l’entrée 

en application des nouvelles dispositions du 

décret-loi n° 2-20-665 portant réorganisation de 

« Casablanca Finance City » et de son décret 

d’application, publiés respectivement au BO en 

date du 1er octobre  et du 24 décembre 2020.

Ce troisième chantier de réforme qui a succédé à 

la loi n°44.10, relative au statut de CFC du 13 

décembre 2010 et à la loi n° 68.12 du 12 mai 2014, 

modifiant et complétant la loi précitée, a 

introduit des ajustements juridiques relatifs au 

renforcement des critères d’effectivité et de 

substance des activités déployées au sein de 

CFC et de neutralisation des risques de 

cantonnement susceptibles d’entrainer la 

différenciation, en matière fiscale, entre les 

résidents et les non-résidents. Ces ajustements 

ont permis, en sus de la refonte du régime fiscal 

CFC, de réussir l’examen par les pairs au titre de 

l’action 5 du projet BEPS (Érosion de la base 

d'imposition et le transfert de bénéfices) du 

Forum des Pratiques Fiscales Dommageables 

(FHTP) relevant de l’OCDE et de sortir, en date du 

22 février 2021, de la liste grise de l’UE des 

juridictions non coopératives à des fins fiscales.
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En outre, les entreprises CFC qui bénéficiaient de l’ancien régime de 8,75%, ont jusqu’au 31 

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

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

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

Sur le plan de l’attractivité de CFC, l’année 2021 a enregistré l’octroi du statut CFC à 20 

entreprises contre le retrait dudit statut à 34 entités, portant ainsi le nombre des entités 

bénéficiaires du statut CFC à fin 2021 à 196 entreprises, ventilé comme suit :

En termes de classement GFCI -Global Financial Centres Index -, CFC maintient sa position de 

leader en Afrique et occupe la 53ème place mondiale devant les places de Cape Town 

(62ème) et Johannesburg (64ème). Au niveau de la région Moyen Orient et Afrique, la place 

de Casablanca figure à la 4ème place, devancée par les places de Dubai, Abu Dhabi et Tel Aviv.  

Le décret-loi précité a introduit des avancées législatives principalement en termes 

d’élargissement du spectre des entreprises et activités éligibles au statut CFC et de révision de 

la gouvernance de ce statut  et de la procédure d’octroi et de retrait dudit statut.

Mise en conformité du régime fiscal CFC avec les principes de bonne gouvernance fiscale,

en 2021 :

L’exonération de l’IS retenu à la 

source sur les dividendes 

distribués aux résidents et 

non-résidents.

L’application d’un taux 

d’IS de 15% à toutes les 

activités locales et à l’export (après 

exonération quinquennale). En outre, 

les établissements de crédit et les 

compagnies d’assurance et de 

réassurance restent soumises 

au taux du droit commun

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192012 2020 2021
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-34

11 21
32 30 27 26 36 41

18 20

Octroi Retrait Cumul net

Evolution du nombre d’entreprises possédant le statut CFC

39 entreprises financières  92 prestataires de services auxiliaires  64 prestataires de services techniques  1  société de négoce.

   

   

                     

Catégories de Statut CFC Nombre Part en %

Entreprises financières 39 20%

Entreprises Financières (hors Holdings) 19 10%

Holdings 20 10%

Prestataires de services auxiliaires 92 47%

Prestataires de services techniques 64 32%

Société de négoce 1 1%

Total 196 100%

Réforme des régimes de retraite : un chantier qui se poursuit 

L’année 2021 a été caractérisée par la poursuite du processus de réforme des régimes de 

retraite visant d’une part la création d’un système constitué de deux pôles "public" et "privé", 

tel que validé par la Commission Nationale chargée de la réforme des régimes de retraite et 

d’autre part, l’accompagnement de la Vision Royale relative à l'élargissement, à l’horizon 2025, 

de la base d’affiliés aux régimes de retraites pour inclure l’ensemble des travailleurs, salariés et 

non-salariés.

En effet, il a été procédé à la finalisation de la 2ème phase de l'étude et l’entame des 

discussions autour de ses livrables en vue d’arrêter un scénario de cette réforme. Le scénario 

devrait fixer le mode de fonctionnement et le paramétrage des nouveaux régimes. Ce 

scénario devrait servir, également, de base aux consultations avec les partenaires sociaux afin 

d'adopter un scénario de réforme concerté, avant de préparer les modifications législatives 

nécessaires et les présenter au Parlement.

Parallèlement à l’étude précitée, la réforme paramétrique du Régime collectif d'allocation de 

retraite (RCAR), a été amorcée, à travers l’amendement des deux décrets fixant les modalités 

d'application de ses deux régimes général et complémentaire. Cette réforme a permis de 

rallonger l’horizon de viabilité du régime de base du RCAR de 5 ans tout en réduisant le niveau 

de sa dette implicite. 

Répartition des entreprises possédant le statut CFC
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La stabilité financière au cœur de nos préoccupations

Finalisation du cadre de traitement des difficultés des établissements de crédit et de 
résolution bancaire 

En vue de renforcer le cadre de traitement des difficultés des établissements de crédit et de 

résolution bancaire en vigueur un projet de réforme  a été préparé en partenariat avec

Bank Al-Maghrib et avec le concours des parties concernées. Ce projet vise à doter les 

autorités financières d’un cadre législatif en ligne avec les standards internationaux en la 

matière et qui tient compte des enseignements des crises bancaires antérieures, notamment 

celle de 2007/2008.

En effet, les résultats du programme d’évaluation du secteur financier, conduit en 2015, ont 

révélé pour le Maroc une insuffisance d’instruments permettant aux autorités financières de 

faire face efficacement à la défaillance des établissements de crédit. De tels instruments sont, 

en particulier, nécessaires pour éviter l’insolvabilité ou, en cas d’insolvabilité avérée, en 

minimiser les répercussions négatives en préservant les fonctions importantes, sur le plan 

systémique, de l’établissement concerné.

Assurance Takaful : une nouvelle industrie qui vient de démarrer 

L’année 2021 a été marquée par l’adoption de l’ensemble des textes d’application 

conditionnant l’entrée en vigueur de l’Assurance Takaful. Il s’agit de : 

    l'arrêté  fixant, notamment, le mode de rémunération de la société d’assurance Takaful et le 

mode de répartition des excédents techniques et financiers .

    la circulaire de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale qui fixe les 

règles devant régir les opérations d’assurance et de réassurance Takaful.

C’est ainsi que le projet de réforme vise à compléter le cadre de traitement des difficultés en 

place, en dotant Bank Al-Maghrib de pouvoirs additionnels lui permettant de prendre les 

mesures appropriées face à la défaillance imminente ou à l’insolvabilité des établissements de 

crédit, de manière à éviter un risque de contagion et à préserver la stabilité du système 

financier. 

Le cadre légal de l’assurance Takaful a été adopté en 2016. Celui-ci a été revu pour se 

conformer aux recommandations du Conseil Supérieur des Oulémas, qui a préconisé de doter 

le Fonds Takaful de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et d’instituer le 

principe de la rémunération Wakala (و�الة �أجر) en tant que base shariatique et juridique pour la 

gestion des opérations d’assurance et de réassurance Takaful et pour la tenue des comptes 

des Fonds Takaful. Un nouveau cadre législatif régissant l’assurance Takaful a ainsi été adopté 

en août 2019. Depuis, les travaux se sont enchainés pour faire adopter les textes pris pour son 

application. Ainsi, le décret n°2-20-323 octroyant au Ministre chargé des Finances le pouvoir 

de fixer certaines dispositions relatives à cette assurance a été publié au bulletin officiel en 

mai 2020. 

Etapes franchies pour la mise en œuvre de l’assurance Takaful : 

Finalisation du cadre de traitement des difficultés des établissements de crédit et de 
résolution bancaire 

En vue de renforcer le cadre de traitement des difficultés des établissements de crédit et de 

résolution bancaire en vigueur un projet de réforme  a été préparé en partenariat avec

Bank Al-Maghrib et avec le concours des parties concernées. Ce projet vise à doter les 

autorités financières d’un cadre législatif en ligne avec les standards internationaux en la 

matière et qui tient compte des enseignements des crises bancaires antérieures, notamment 

celle de 2007/2008.

En effet, les résultats du programme d’évaluation du secteur financier, conduit en 2015, ont 

révélé pour le Maroc une insuffisance d’instruments permettant aux autorités financières de 

faire face efficacement à la défaillance des établissements de crédit. De tels instruments sont, 

en particulier, nécessaires pour éviter l’insolvabilité ou, en cas d’insolvabilité avérée, en 

minimiser les répercussions négatives en préservant les fonctions importantes, sur le plan 

systémique, de l’établissement concerné.

Encadrement des conglomérats financiers  

Compte tenu de l’enjeu important des conglomérats financiers (CF) pour la stabilité 

financière, les travaux se sont poursuivis pour favoriser la connaissance de ces organismes 

afin d'en permettre un contrôle plus efficace et veiller à garantir la stabilité financière.

 

C’est ainsi que le projet de réforme vise à compléter le cadre de traitement des difficultés en 

place, en dotant Bank Al-Maghrib de pouvoirs additionnels lui permettant de prendre les 

mesures appropriées face à la défaillance imminente ou à l’insolvabilité des établissements de 

crédit, de manière à éviter un risque de contagion et à préserver la stabilité du système 

financier. 

Principaux axes  de la réforme relatifs au renforcement du dispositif de traitement 
des difficultés des établissements de crédit et de la résolution bancaire :

L’identification de BAM comme autorité de résolution et l'institution d'un collège de 

résolution comme organe de gouvernance du dispositif de résolution bancaire.

L’introduction des pouvoirs et des instruments de résolution. Les pouvoirs de BAM ont 

été étendus pour lui permettre d'exercer la nouvelle mission d'autorité de résolution et 

les composantes fondamentales du régime de résolution, dont notamment les  

instruments de résolution, ont été introduites.

Le montage d’un dispositif de financement de la résolution. Ainsi, les missions du fonds 

collectif Garantie des Dépôts ont été élargies à la contribution à la résolution, et un 

soutien financier exceptionnel du gouvernement est prévu après épuisement de toutes 

les voies de financement possibles.

La définition du champ d’application  du régime de résolution. La résolution s'applique 

à tous les établissements de crédit, exception faite des instruments qui supposent le 

recours à un financement public qui seront exclusivement réservés aux établissements 

revêtant une importance systémique.

La mise en place d’un mécanisme d’intervention précoce permettant à  BAM de se 

doter de pouvoirs pour intervenir dans le redressement des établissements  de crédit 

pour leur éviter le recours au régime de résolution. Ce mécanisme repose sur :

la présentation d'un plan préventif de redressement par les établissements de crédit 

présentant un profil de risque particulier ou revêtant une importance systémique;

la préparation des plans de résolution par BAM pour chacun des établissements susvisés;

la dotation de BAM de pouvoirs de redressement.
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Dans ce cadre, la loi n°51-20 modifiant et complétant la loi bancaire, promulguée en juillet 

2021, a ajouté une disposition permettant la publication au Bulletin Officiel de la circulaire 

conjointe des autorités de supervision du secteur financier relative à la surveillance des CF et 

ce, après son homologation par arrêté du ministre chargé des finances. Cette disposition vise 

à raffermir la force réglementaire de ladite circulaire.

Finalisation du dispositif d’octroi de la liquidité d’urgence

Dans un souci de préserver la stabilité financière, cette direction a entrepris les travaux de 

préparation du dispositif d'octroi de la garantie de Etat en couverture de la liquidité d'urgence 

fournie par Bank Al-Maghrib. Ce dispositif vise en particulier à préserver les fondamentaux et 

la solidité financière de la banque centrale suite à la fourniture de liquidité d'urgence à des 

banques faisant face à des difficultés temporaires. 
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La stabilité financière au cœur de nos préoccupations

Finalisation du cadre de traitement des difficultés des établissements de crédit et de 
résolution bancaire 

En vue de renforcer le cadre de traitement des difficultés des établissements de crédit et de 

résolution bancaire en vigueur un projet de réforme  a été préparé en partenariat avec

Bank Al-Maghrib et avec le concours des parties concernées. Ce projet vise à doter les 

autorités financières d’un cadre législatif en ligne avec les standards internationaux en la 

matière et qui tient compte des enseignements des crises bancaires antérieures, notamment 

celle de 2007/2008.

En effet, les résultats du programme d’évaluation du secteur financier, conduit en 2015, ont 

révélé pour le Maroc une insuffisance d’instruments permettant aux autorités financières de 

faire face efficacement à la défaillance des établissements de crédit. De tels instruments sont, 

en particulier, nécessaires pour éviter l’insolvabilité ou, en cas d’insolvabilité avérée, en 

minimiser les répercussions négatives en préservant les fonctions importantes, sur le plan 

systémique, de l’établissement concerné.

Assurance Takaful : une nouvelle industrie qui vient de démarrer 

L’année 2021 a été marquée par l’adoption de l’ensemble des textes d’application 

conditionnant l’entrée en vigueur de l’Assurance Takaful. Il s’agit de : 

    l'arrêté  fixant, notamment, le mode de rémunération de la société d’assurance Takaful et le 

mode de répartition des excédents techniques et financiers .

    la circulaire de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale qui fixe les 

règles devant régir les opérations d’assurance et de réassurance Takaful.

C’est ainsi que le projet de réforme vise à compléter le cadre de traitement des difficultés en 

place, en dotant Bank Al-Maghrib de pouvoirs additionnels lui permettant de prendre les 

mesures appropriées face à la défaillance imminente ou à l’insolvabilité des établissements de 

crédit, de manière à éviter un risque de contagion et à préserver la stabilité du système 

financier. 

Le cadre légal de l’assurance Takaful a été adopté en 2016. Celui-ci a été revu pour se 

conformer aux recommandations du Conseil Supérieur des Oulémas, qui a préconisé de doter 

le Fonds Takaful de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et d’instituer le 

principe de la rémunération Wakala (و�الة �أجر) en tant que base shariatique et juridique pour la 

gestion des opérations d’assurance et de réassurance Takaful et pour la tenue des comptes 

des Fonds Takaful. Un nouveau cadre législatif régissant l’assurance Takaful a ainsi été adopté 

en août 2019. Depuis, les travaux se sont enchainés pour faire adopter les textes pris pour son 

application. Ainsi, le décret n°2-20-323 octroyant au Ministre chargé des Finances le pouvoir 

de fixer certaines dispositions relatives à cette assurance a été publié au bulletin officiel en 

mai 2020. 

Etapes franchies pour la mise en œuvre de l’assurance Takaful : 

Finalisation du cadre de traitement des difficultés des établissements de crédit et de 
résolution bancaire 

En vue de renforcer le cadre de traitement des difficultés des établissements de crédit et de 

résolution bancaire en vigueur un projet de réforme  a été préparé en partenariat avec

Bank Al-Maghrib et avec le concours des parties concernées. Ce projet vise à doter les 

autorités financières d’un cadre législatif en ligne avec les standards internationaux en la 

matière et qui tient compte des enseignements des crises bancaires antérieures, notamment 

celle de 2007/2008.

En effet, les résultats du programme d’évaluation du secteur financier, conduit en 2015, ont 

révélé pour le Maroc une insuffisance d’instruments permettant aux autorités financières de 

faire face efficacement à la défaillance des établissements de crédit. De tels instruments sont, 

en particulier, nécessaires pour éviter l’insolvabilité ou, en cas d’insolvabilité avérée, en 

minimiser les répercussions négatives en préservant les fonctions importantes, sur le plan 

systémique, de l’établissement concerné.

Encadrement des conglomérats financiers  

Compte tenu de l’enjeu important des conglomérats financiers (CF) pour la stabilité 

financière, les travaux se sont poursuivis pour favoriser la connaissance de ces organismes 

afin d'en permettre un contrôle plus efficace et veiller à garantir la stabilité financière.

 

C’est ainsi que le projet de réforme vise à compléter le cadre de traitement des difficultés en 

place, en dotant Bank Al-Maghrib de pouvoirs additionnels lui permettant de prendre les 

mesures appropriées face à la défaillance imminente ou à l’insolvabilité des établissements de 

crédit, de manière à éviter un risque de contagion et à préserver la stabilité du système 

financier. 

Principaux axes  de la réforme relatifs au renforcement du dispositif de traitement 
des difficultés des établissements de crédit et de la résolution bancaire :

L’identification de BAM comme autorité de résolution et l'institution d'un collège de 

résolution comme organe de gouvernance du dispositif de résolution bancaire.

L’introduction des pouvoirs et des instruments de résolution. Les pouvoirs de BAM ont 

été étendus pour lui permettre d'exercer la nouvelle mission d'autorité de résolution et 

les composantes fondamentales du régime de résolution, dont notamment les  

instruments de résolution, ont été introduites.

Le montage d’un dispositif de financement de la résolution. Ainsi, les missions du fonds 

collectif Garantie des Dépôts ont été élargies à la contribution à la résolution, et un 

soutien financier exceptionnel du gouvernement est prévu après épuisement de toutes 

les voies de financement possibles.

La définition du champ d’application  du régime de résolution. La résolution s'applique 

à tous les établissements de crédit, exception faite des instruments qui supposent le 

recours à un financement public qui seront exclusivement réservés aux établissements 

revêtant une importance systémique.

La mise en place d’un mécanisme d’intervention précoce permettant à  BAM de se 

doter de pouvoirs pour intervenir dans le redressement des établissements  de crédit 

pour leur éviter le recours au régime de résolution. Ce mécanisme repose sur :

la présentation d'un plan préventif de redressement par les établissements de crédit 

présentant un profil de risque particulier ou revêtant une importance systémique;

la préparation des plans de résolution par BAM pour chacun des établissements susvisés;

la dotation de BAM de pouvoirs de redressement.
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Dans ce cadre, la loi n°51-20 modifiant et complétant la loi bancaire, promulguée en juillet 

2021, a ajouté une disposition permettant la publication au Bulletin Officiel de la circulaire 

conjointe des autorités de supervision du secteur financier relative à la surveillance des CF et 

ce, après son homologation par arrêté du ministre chargé des finances. Cette disposition vise 

à raffermir la force réglementaire de ladite circulaire.

Finalisation du dispositif d’octroi de la liquidité d’urgence

Dans un souci de préserver la stabilité financière, cette direction a entrepris les travaux de 

préparation du dispositif d'octroi de la garantie de Etat en couverture de la liquidité d'urgence 

fournie par Bank Al-Maghrib. Ce dispositif vise en particulier à préserver les fondamentaux et 

la solidité financière de la banque centrale suite à la fourniture de liquidité d'urgence à des 

banques faisant face à des difficultés temporaires. 
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Encadrement des conglomérats financiers  

Compte tenu de l’enjeu important des conglomérats financiers (CF) pour la stabilité 

financière, les travaux se sont poursuivis pour favoriser la connaissance de ces organismes 

afin d'en permettre un contrôle plus efficace et veiller à garantir la stabilité financière.

 

Dans ce cadre, la loi n°51-20 modifiant et complétant la loi bancaire, promulguée en juillet 

2021, a ajouté une disposition permettant la publication au Bulletin Officiel de la circulaire 

conjointe des autorités de supervision du secteur financier relative à la surveillance des CF et 

ce, après son homologation par arrêté du ministre chargé des finances. Cette disposition vise 

à raffermir la force réglementaire de ladite circulaire.

Finalisation du dispositif d’octroi de la liquidité d’urgence

Dans un souci de préserver la stabilité financière, cette direction a entrepris les travaux de 

préparation du dispositif d'octroi de la garantie de Etat en couverture de la liquidité d'urgence 

fournie par Bank Al-Maghrib. Ce dispositif vise en particulier à préserver les fondamentaux et 

la solidité financière de la banque centrale suite à la fourniture de liquidité d'urgence à des 

banques faisant face à des difficultés temporaires. 

FINANCEMENT DES BESOINS DU TRESOR ET 

GESTION DE LA DETTE
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Encadrement des conglomérats financiers  

Compte tenu de l’enjeu important des conglomérats financiers (CF) pour la stabilité 

financière, les travaux se sont poursuivis pour favoriser la connaissance de ces organismes 

afin d'en permettre un contrôle plus efficace et veiller à garantir la stabilité financière.

 

Dans ce cadre, la loi n°51-20 modifiant et complétant la loi bancaire, promulguée en juillet 

2021, a ajouté une disposition permettant la publication au Bulletin Officiel de la circulaire 

conjointe des autorités de supervision du secteur financier relative à la surveillance des CF et 

ce, après son homologation par arrêté du ministre chargé des finances. Cette disposition vise 

à raffermir la force réglementaire de ladite circulaire.

Finalisation du dispositif d’octroi de la liquidité d’urgence

Dans un souci de préserver la stabilité financière, cette direction a entrepris les travaux de 

préparation du dispositif d'octroi de la garantie de Etat en couverture de la liquidité d'urgence 

fournie par Bank Al-Maghrib. Ce dispositif vise en particulier à préserver les fondamentaux et 

la solidité financière de la banque centrale suite à la fourniture de liquidité d'urgence à des 

banques faisant face à des difficultés temporaires. 

FINANCEMENT DES BESOINS DU TRESOR ET 

GESTION DE LA DETTE



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.

Les conditions de financement du Trésor 

sur le marché des adjudications des BDT, 

ayant prévalu en 2021, se sont 

caractérisées, d’une part, par la baisse des 

besoins de financement de l’Etat en 

raison de la réduction du déficit 

budgétaire à 5,5% en 2021, contre 7,1% un 

an auparavant et, d’autre part, par un 

allégement du déficit de liquidité 

bancaire qui est passé d’une moyenne 

hebdomadaire de près de 90,2 milliards 

DH en 2020 à 71,6 milliards DH en 2021. 

Évolution de la dette du Trésor au cours de l’année 2021

Concernant les financements extérieurs, et après la mobilisation d’un volume record de

63 MMDH en 2020, l’année 2021 a été marquée, d’une part par l’absence d’émissions du Trésor 

sur le MFI et, d’autre part, par le recul des tirages effectués auprès des créanciers officiels 

(bilatéraux et multilatéraux) qui se sont établis à 18,4 MMDH contre 25,5 MMDH en 2020, 

enregistrant ainsi une baisse de près de 28% par rapport à l’exercice précédent.

Compte tenu de ce contexte, l’encours de la dette du Trésor a progressé de 52,7 MMDH ou 

6,3% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 885,3 milliards DH à fin 2021 contre 

832,6 milliards DH à fin 2020. Le taux d’endettement du Trésor, mesuré par le ratio de 

l’encours rapporté au PIB, s’est quant à lui établi à 68,9% à fin 2021 après 72,2% en 2020 et ce, 

sous l’effet essentiellement d’une hausse plus importante du PIB en 2021, (+11,4%) suite à la 

reprise économique, que celle de l’encours de la dette (+6,3%). Ce ratio a atteint 53,1% au titre 

de la dette intérieure et 15,8% au titre de la dette extérieure, contre respectivement 54,9% et 

17,3% une année auparavant.

Par source de financement, la structure de la dette du Trésor a connu une légère progression 

de la part de la dette intérieure qui s’est établie à fin 2021 à 77% contre 76% un an auparavant 

tandis que celle de la dette extérieure a affiché une baisse de 1 point pour s’établir à 23%. 

Notons que cette structure demeure conforme aux objectifs retenus pour le portefeuille 

benchmark (70-80% intérieure / 20-30% extérieure).

Financement du Trésor et Indicateurs de coût et de risques

L’optimisation du portefeuille de la dette du 

Trésor se fait par référence à un portefeuille 

Benchmark qui permet d'optimiser les coûts et 

les risques y associés. Dans ce cadre, la stratégie 

de financement menée par la DTFE consiste à 

répartir le montant brut des mobilisations par 

instruments de financement (BDT, emprunts 

extérieurs, Eurobond), par maturité (court, moyen 

et long terme), par devise (dirham, euro et dollar 

américain principalement) et par types de taux 

d’intérêt (fixes ou variables), tenant compte du 

contexte macroéconomique et des conditions 

financières prévalant sur les marchés intérieur et 

international, de manière à faire converger la 

structure du portefeuille de la dette du Trésor vers 

celle du portefeuille de référence (Benchmark).  

La DTFE a mené, au cours de l’année 2021, une politique de financement qui s’est articulée 

autour des principaux points suivants :

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 

de réalisation des objectifs fixés dans la stratégie de financement poursuivie par la DTFE.

Stratégie de la DTFE sur le marché intérieur

1
3

2
4

assurer, dans la mesure du possible, une présence 

régulière sur l’ensemble des maturités en tenant 

compte des conditions de 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 de manière quotidienne des opérations de 

placement des excédents du compte courant du 

trésor afin d’optimiser les disponibilités du solde 

du compte courant et en même temps permettre 

au Trésor de respecter sa stratégie d’émission.

recourir de manière régulière et conformément au 

plan annuel préétabli, aux opérations d’échange de 

BDT pour atténuer le risque de refinancement à 

travers le lissage des tombées mensuelles de la 

dette du Trésor de 2021 et 2022 qui connaissent des 

pics de remboursement importants
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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.

Les conditions de financement du Trésor 

sur le marché des adjudications des BDT, 

ayant prévalu en 2021, se sont 

caractérisées, d’une part, par la baisse des 

besoins de financement de l’Etat en 

raison de la réduction du déficit 

budgétaire à 5,5% en 2021, contre 7,1% un 

an auparavant et, d’autre part, par un 

allégement du déficit de liquidité 

bancaire qui est passé d’une moyenne 

hebdomadaire de près de 90,2 milliards 

DH en 2020 à 71,6 milliards DH en 2021. 

Évolution de la dette du Trésor au cours de l’année 2021

Concernant les financements extérieurs, et après la mobilisation d’un volume record de

63 MMDH en 2020, l’année 2021 a été marquée, d’une part par l’absence d’émissions du Trésor 

sur le MFI et, d’autre part, par le recul des tirages effectués auprès des créanciers officiels 

(bilatéraux et multilatéraux) qui se sont établis à 18,4 MMDH contre 25,5 MMDH en 2020, 

enregistrant ainsi une baisse de près de 28% par rapport à l’exercice précédent.

Compte tenu de ce contexte, l’encours de la dette du Trésor a progressé de 52,7 MMDH ou 

6,3% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 885,3 milliards DH à fin 2021 contre 

832,6 milliards DH à fin 2020. Le taux d’endettement du Trésor, mesuré par le ratio de 

l’encours rapporté au PIB, s’est quant à lui établi à 68,9% à fin 2021 après 72,2% en 2020 et ce, 

sous l’effet essentiellement d’une hausse plus importante du PIB en 2021, (+11,4%) suite à la 

reprise économique, que celle de l’encours de la dette (+6,3%). Ce ratio a atteint 53,1% au titre 

de la dette intérieure et 15,8% au titre de la dette extérieure, contre respectivement 54,9% et 

17,3% une année auparavant.

Par source de financement, la structure de la dette du Trésor a connu une légère progression 

de la part de la dette intérieure qui s’est établie à fin 2021 à 77% contre 76% un an auparavant 

tandis que celle de la dette extérieure a affiché une baisse de 1 point pour s’établir à 23%. 

Notons que cette structure demeure conforme aux objectifs retenus pour le portefeuille 

benchmark (70-80% intérieure / 20-30% extérieure).

Financement du Trésor et Indicateurs de coût et de risques

L’optimisation du portefeuille de la dette du 

Trésor se fait par référence à un portefeuille 

Benchmark qui permet d'optimiser les coûts et 

les risques y associés. Dans ce cadre, la stratégie 

de financement menée par la DTFE consiste à 

répartir le montant brut des mobilisations par 

instruments de financement (BDT, emprunts 

extérieurs, Eurobond), par maturité (court, moyen 

et long terme), par devise (dirham, euro et dollar 

américain principalement) et par types de taux 

d’intérêt (fixes ou variables), tenant compte du 

contexte macroéconomique et des conditions 

financières prévalant sur les marchés intérieur et 

international, de manière à faire converger la 

structure du portefeuille de la dette du Trésor vers 

celle du portefeuille de référence (Benchmark).  

La DTFE a mené, au cours de l’année 2021, une politique de financement qui s’est articulée 

autour des principaux points suivants :

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 

de réalisation des objectifs fixés dans la stratégie de financement poursuivie par la DTFE.

Stratégie de la DTFE sur le marché intérieur

1
3

2
4

assurer, dans la mesure du possible, une présence 

régulière sur l’ensemble des maturités en tenant 

compte des conditions de 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 de manière quotidienne des opérations de 

placement des excédents du compte courant du 

trésor afin d’optimiser les disponibilités du solde 

du compte courant et en même temps permettre 

au Trésor de respecter sa stratégie d’émission.

recourir de manière régulière et conformément au 

plan annuel préétabli, aux opérations d’échange de 

BDT pour atténuer le risque de refinancement à 

travers le lissage des tombées mensuelles de la 

dette du Trésor de 2021 et 2022 qui connaissent des 

pics de remboursement importants
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Évolution annuelle des taux de rendement des BDT

- derniers TMP retenus - 

13 sem 26 sem 52 sem 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans

2020

2021

1,51%

1,35% 1,40%

1,65% 1,70%
1,88%

1,74%
2,01%

2,25%

2,62% 2,75%

3,06%

3,47%

2,32%

2,64%
2,84%

3,28%

1,54%

Tirages sur emprunts extérieurs

Dans ce cadre, les levées du Trésor sur le marché des adjudications ont baissé de 5,4% 

s’établissant à 144,5 milliards DH contre 152,7 milliards DH un an auparavant, avec une baisse 

moyenne des taux de rendement adjugés de 19,7 pb toutes maturités confondues en 

comparaison à fin 2020.

Au titre de l’année 2021, les tirages sur emprunts extérieurs du Trésor ont porté sur un volume 

global de 18,4 MMDH contre 63,0 MMDH en 2020, soit un recul de 44,6 MMDH.

La part mobilisée auprès des créanciers multilatéraux a atteint 65% du total des tirages, soit 

12,0 MMDH, enregistrant ainsi une baisse de 8,8 MMDH par rapport à l’année passée. Ces 

tirages ont été mobilisés, principalement, auprès de la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (8,6 MMDH), la Banque Européenne d’investissement 

(1,0 MMDH), le Fonds Monétaire Arabe (0,8 MMDH) et la Banque Africaine de Développement 

(0,5 MMDH).

Les mobilisations réalisées auprès des créanciers bilatéraux ont totalisé 6,4 MMDH, soit 35% du 

total des tirages, en augmentation de 1,6 MMDH par rapport au niveau enregistré en 2020. 

Lesdits tirages ont été effectués, principalement, auprès de l’Allemagne (2,7 MMDH),  la JICA 

(1,8 MMDH) et l'AFD (1,2 MMDH).

Indicateurs de coût et de risques

Indicateurs de coût

A fin 2021, 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 11,7% contre 13,0% 

en 2020, soit une baisse de 1,3 point. L’amélioration de ce ratio s’explique 

essentiellement par la quasi-stabilité des charges en intérêts combinée à la 

hausse des recettes ordinaires de près 11,6% par rapport à 2020.

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

Le coût moyen de la dette du Trésor a 

continué sa tendance baissière en se situant à 

3,4% en 2021 contre 3,6% En 2020. Cette 

évolution est due à la baisse du coût moyen de 

la dette intérieure de 22 pb en raison de la 

tendance baissière des taux observée depuis 

2019. Quant à la dette extérieure ledit 

indicateur est passé de 2,5% en 2020 à 2,4% en 

2021 profitant de la détente des taux d’intérêt 

sur les marchés financiers internationaux 

durant l’année 2021.

Coût moyen de la dette

du Trésor

Le taux moyen pondéré des émissions des 

BDT s’est établi à 1,97%, en 2021 en baisse de 

près de 31,7 pb par rapport à son niveau de 

2020. Cette situation s’explique 

principalement par la baisse des taux 

retenus sur le marché des adjudications des 

valeurs du Trésor et ce, malgré 

l’augmentation de la part des levées sur les 

maturités à 5 ans et plus (51,6%) par 

rapport à l’année 2020 (41,9%).

Taux moyen pondéré des

émissions par adjudication
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Évolution annuelle des taux de rendement des BDT

- derniers TMP retenus - 

13 sem 26 sem 52 sem 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans

2020

2021

1,51%

1,35% 1,40%

1,65% 1,70%
1,88%

1,74%
2,01%

2,25%

2,62% 2,75%

3,06%

3,47%

2,32%

2,64%
2,84%

3,28%

1,54%

Tirages sur emprunts extérieurs

Dans ce cadre, les levées du Trésor sur le marché des adjudications ont baissé de 5,4% 

s’établissant à 144,5 milliards DH contre 152,7 milliards DH un an auparavant, avec une baisse 

moyenne des taux de rendement adjugés de 19,7 pb toutes maturités confondues en 

comparaison à fin 2020.

Au titre de l’année 2021, les tirages sur emprunts extérieurs du Trésor ont porté sur un volume 

global de 18,4 MMDH contre 63,0 MMDH en 2020, soit un recul de 44,6 MMDH.

La part mobilisée auprès des créanciers multilatéraux a atteint 65% du total des tirages, soit 

12,0 MMDH, enregistrant ainsi une baisse de 8,8 MMDH par rapport à l’année passée. Ces 

tirages ont été mobilisés, principalement, auprès de la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement (8,6 MMDH), la Banque Européenne d’investissement 

(1,0 MMDH), le Fonds Monétaire Arabe (0,8 MMDH) et la Banque Africaine de Développement 

(0,5 MMDH).

Les mobilisations réalisées auprès des créanciers bilatéraux ont totalisé 6,4 MMDH, soit 35% du 

total des tirages, en augmentation de 1,6 MMDH par rapport au niveau enregistré en 2020. 

Lesdits tirages ont été effectués, principalement, auprès de l’Allemagne (2,7 MMDH),  la JICA 

(1,8 MMDH) et l'AFD (1,2 MMDH).

Indicateurs de coût et de risques

Indicateurs de coût

A fin 2021, 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 11,7% contre 13,0% 

en 2020, soit une baisse de 1,3 point. L’amélioration de ce ratio s’explique 

essentiellement par la quasi-stabilité des charges en intérêts combinée à la 

hausse des recettes ordinaires de près 11,6% par rapport à 2020.

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

Le coût moyen de la dette du Trésor a 

continué sa tendance baissière en se situant à 

3,4% en 2021 contre 3,6% En 2020. Cette 

évolution est due à la baisse du coût moyen de 

la dette intérieure de 22 pb en raison de la 

tendance baissière des taux observée depuis 

2019. Quant à la dette extérieure ledit 

indicateur est passé de 2,5% en 2020 à 2,4% en 

2021 profitant de la détente des taux d’intérêt 

sur les marchés financiers internationaux 

durant l’année 2021.

Coût moyen de la dette

du Trésor

Le taux moyen pondéré des émissions des 

BDT s’est établi à 1,97%, en 2021 en baisse de 

près de 31,7 pb par rapport à son niveau de 

2020. Cette situation s’explique 

principalement par la baisse des taux 

retenus sur le marché des adjudications des 

valeurs du Trésor et ce, malgré 

l’augmentation de la part des levées sur les 

maturités à 5 ans et plus (51,6%) par 

rapport à l’année 2020 (41,9%).

Taux moyen pondéré des

émissions par adjudication
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Gestion active de la dette du Trésor (GADI)

Gestion active de la dette intérieure

La gestion active de la dette intérieure, mise en 

place par la DTFE, vise essentiellement la 

réduction du risque de refinancement inhérent au 

portefeuille de la dette du Trésor, à travers le 

lissage de l’échéancier de la dette du Trésor pour 

éviter la concentration des remboursements sur 

certains mois. Cette gestion active se traduit par le 

recours à des opérations de rachat et/ou des 

opérations d’échange de titres, ayant des 

maturités résiduelles inférieures à 18 mois, qui 

correspondent à une substitution de nouveaux 

titres aux anciens. 

 

La part de la dette à court terme 

(CT) dans le portefeuille de la 

dette du Trésor s’est établie à 

12,7% contre 11,5% en 2020. Par 

type de dette, cet indicateur est 

resté au même niveau qu’un an 

auparavant pour la dette 

intérieure (13,5%), tandis que 

pour la dette extérieure, il a 

atteint 9,8% contre 5,1% en 2020. 

Cette hausse s’explique par la 

tombée en décembre 2022 de 

l’Eurobond émis en 2012 pour 

un montant de 1,5 milliard de 

dollar américain.

La durée de vie moyenne 

(DVM) de la dette du Trésor a 

baissé de 3 mois par rapport à 

fin 2020 pour se situer à 7 ans 

et 2 mois. Cette évolution est 

le résultat de la baisse de 2 

mois de la DVM aussi bien de 

la dette intérieure que de la 

dette extérieure pour s’établir 

respectivement à 6 ans et 5 

mois et à 9 ans et 7 mois à fin 

2021.

A fin 2021, le taux moyen de 

couverture des adjudications 

des bons du Trésor par les 

soumissions (hors opérations 

de gestion active) s’est établi 

à 2,5 fois en légère baisse par 

rapport à 2020 (2,6 fois).

Part du court terme
Durée de vie moyenne

de la dette du Trésor

Taux de couverture mensuel 
des émissions sur le marché 

des adjudications

Indicateurs de risque

Volume de BDT rachetés
(milliards DH)

Tombées 2021 Tombées 2022

00

02

04

06

08

10

12

Opérations d’échange de 
BDT 

2021 2022

Ces opérations ont permis de réaliser une réduction nette des charges en intérêts de la dette 

intérieure en 2021, de près de 19,0 millions DH. De même, les tombées des mois concernés par 

les opérations d’échange de BDT ont été réduites de près de 1,6 milliard DH en moyenne par 

mois. 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.

En 2021, 8 opérations d’échange de BDT ont été réalisées portant sur un montant total racheté 

de 21,5 milliards DH contre 35,9 milliards DH un an auparavant.

Impact de la GADI sur le service de la dette

du Trésor (Intérêts + Principal) - En milliards DH-

Gestion active de la dette extérieure

Bilan des opérations depuis 1996

Dans le cadre de la poursuite des actions de gestion active de la dette extérieure visant la 

réduction du coût d’endettement et l’atténuation des risques financiers liés au portefeuille de 

la dette extérieure du Trésor, un montant de l’ordre de 4,64 milliards DH a été traité au cours 

de l’année 2021 portant, ainsi, le cumul des montants traités depuis le début de ces opérations 

à 89,6 milliards DH.

20,00

15,00

10,00

5,00

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juli Août Sept Oct Nov Dés Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
-

2021

Hors GADI
Y compris GADI

2022

11,6

9,9

8,1

6,6

12,9

8,1

13,2

8,6

15,2

9,5

7,0

13,5

15,6

9,6

15,0
14,4

13,4

9,2

14,1

12,4

5,0

15,1

16,4

10,5

4,1

7,9

13,2

10,5

17,3 16,8

12,7

11,2
10,4

4,9

18,6

10,5

15,1

68



Gestion active de la dette du Trésor (GADI)

Gestion active de la dette intérieure

La gestion active de la dette intérieure, mise en 

place par la DTFE, vise essentiellement la 

réduction du risque de refinancement inhérent au 

portefeuille de la dette du Trésor, à travers le 

lissage de l’échéancier de la dette du Trésor pour 

éviter la concentration des remboursements sur 

certains mois. Cette gestion active se traduit par le 

recours à des opérations de rachat et/ou des 

opérations d’échange de titres, ayant des 

maturités résiduelles inférieures à 18 mois, qui 

correspondent à une substitution de nouveaux 

titres aux anciens. 

 

La part de la dette à court terme 

(CT) dans le portefeuille de la 

dette du Trésor s’est établie à 

12,7% contre 11,5% en 2020. Par 

type de dette, cet indicateur est 

resté au même niveau qu’un an 

auparavant pour la dette 

intérieure (13,5%), tandis que 

pour la dette extérieure, il a 

atteint 9,8% contre 5,1% en 2020. 

Cette hausse s’explique par la 

tombée en décembre 2022 de 

l’Eurobond émis en 2012 pour 

un montant de 1,5 milliard de 

dollar américain.

La durée de vie moyenne 

(DVM) de la dette du Trésor a 

baissé de 3 mois par rapport à 

fin 2020 pour se situer à 7 ans 

et 2 mois. Cette évolution est 

le résultat de la baisse de 2 

mois de la DVM aussi bien de 

la dette intérieure que de la 

dette extérieure pour s’établir 

respectivement à 6 ans et 5 

mois et à 9 ans et 7 mois à fin 

2021.

A fin 2021, le taux moyen de 

couverture des adjudications 

des bons du Trésor par les 

soumissions (hors opérations 

de gestion active) s’est établi 

à 2,5 fois en légère baisse par 

rapport à 2020 (2,6 fois).

Part du court terme
Durée de vie moyenne

de la dette du Trésor

Taux de couverture mensuel 
des émissions sur le marché 

des adjudications

Indicateurs de risque

Volume de BDT rachetés
(milliards DH)

Tombées 2021 Tombées 2022

00

02

04

06

08

10

12

Opérations d’échange de 
BDT 

2021 2022

Ces opérations ont permis de réaliser une réduction nette des charges en intérêts de la dette 

intérieure en 2021, de près de 19,0 millions DH. De même, les tombées des mois concernés par 

les opérations d’échange de BDT ont été réduites de près de 1,6 milliard DH en moyenne par 

mois. 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.

En 2021, 8 opérations d’échange de BDT ont été réalisées portant sur un montant total racheté 

de 21,5 milliards DH contre 35,9 milliards DH un an auparavant.

Impact de la GADI sur le service de la dette

du Trésor (Intérêts + Principal) - En milliards DH-

Gestion active de la dette extérieure

Bilan des opérations depuis 1996

Dans le cadre de la poursuite des actions de gestion active de la dette extérieure visant la 

réduction du coût d’endettement et l’atténuation des risques financiers liés au portefeuille de 

la dette extérieure du Trésor, un montant de l’ordre de 4,64 milliards DH a été traité au cours 

de l’année 2021 portant, ainsi, le cumul des montants traités depuis le début de ces opérations 

à 89,6 milliards DH.
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Opérations de gestion active de la dette extérieure réalisée en 2021

Au cours de l’année 2021, les opérations de gestion active ont porté sur :

Conversion de dettes en investissements publics

la mise en place de 6 opérations de swaps 
totalisant un encours de l’ordre de 507,3 
millions USD, soit près de 4,63 milliards DH

la conversion d’un montant de 3,02 millions DH 
de dettes au titre de l’Accord de conversion de 
dettes conclu avec l’Italie.

Situation au 31/12/2021 de l’enveloppe de l’Accord de conversion de 

dettes  en investissements publics conclu avec l’Italie
138,2

CN-IN DH Ministère de la culture 3 ème composante

21,8
11,2 10,9 -

Montants accordés Montants dépensés

Par ailleurs, un montant de 3,5 millions DH de dettes a été annulé en 2021 au titre des 

opérations de conversion de dette avec l’Italie réalisées en 2020, dans le cadre dudit Accord.

Répartition des opérations de gestion active 

de la dette extérieure par type d’opération –En MM.DH-

Swap de taux d'intérêt et

de devises 

Conversion de dettes en

investissements privés

Conversion de dettes en 

investissements publics 

Renégociation de taux

d'intérêt

Refinancement de la dette

onéreuse  

8,9 MMDH
11,3 MMDH

1,6 MMDH

20,9 MMDH

46,9 MMDH

Dans le cadre du dernier Accord de conversion de dettes en investissements publics 

conclu, en avril 2023 avec l’Italie, portant sur une enveloppe totale de 15 millions d’euros, 

un montant de 3,02 millions DH a été converti, en 2021. Ce montant a été dédié au 

financement des projets de préservation du patrimoine culturel du Maroc à travers la 

restauration et l’aménagement des sites archéologiques de Volubilis, Chellah et Lixus.
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Gestion active de la trésorerie publique

Les opérations de gestion active de la trésorerie publique réalisées durant l’année 2021, ont 

été menées dans un contexte marqué par : 

une atténuation du déficit de 

la liquidité bancaire qui est 

passé de -90,2 milliards DH 

en moyenne hebdomadaire 

à fin 2020 à -71,6 milliards DH 

à fin 2021 

une légère amélioration des 

disponibilités du CCT hors 

opérations de trésorerie qui 

ont atteint 11,7 milliards DH en 

moyenne quotidienne contre 

11,5 milliards DH en 2020

une baisse des taux sur le 

marché monétaire, en raison 

du maintien du taux directeur 

de BAM à 1,50% et à 

l’amélioration de la liquidité 

bancaire.

01 02 03

Gestion des risques de la dette extérieure du Trésor

Dans le cadre de sa veille sur l'évolution des taux d'intérêts sur le marché financier 

international et dans la perspective d'une hausse des taux directeurs de la Fed, la 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures a adopté une stratégie anticipative à 

travers la mise en place, en novembre 2021, de six opérations de swap de devises. Ces 

opérations ont consisté en la fixation des taux de référence de six prêts contractés 

auprès de la Banque mondiale initialement en dollar tout en les convertissant en euro. 

Lesdits prêts, dont l'encours total est de l'ordre de 507,3 millions USD, étaient 

initialement assortis de taux variables indexés sur le Libor USD 6 mois. Les taux de ces 

prêts de maturités résiduelles allant de 20 à 22 ans ont été fixés à des niveaux se situant 

entre 0,21% à 0,27%, soient des taux de sortie de 1,04% à 1,18% (y compris les spreads). 

Ces opérations ont permis de ramener la part des prêts à taux variables dans le 

portefeuille de la dette extérieure du Trésor de 32% à 29% avant d'atteindre 27,8% au 31 

décembre 2021, permettant ainsi de faire converger davantage la structure de notre 

portefeuille vers celle du portefeuille cible « Benchmark » et de réduire ainsi notre 

exposition au risque de hausse des taux d'intérêt à l'international. 
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SCCT en fin de journée sans interventions du trésore 

SCCT réalisé en fin de journée après interventions du trésore 

Évolution du solde du compte courant du Trésor

En 2021, le solde journalier du CCT a été ramené à 4,3 milliards DH réalisant, ainsi, une baisse 

moyenne par jour de 7,3 milliard DH et ce, grâce à la réalisation de 381 opérations de 

placement. Sans lesdites opérations, le solde journalier moyen du CCT aurait atteint 11,7 

milliards DH. 

Le volume global placé auprès des banques a enregistré une légère hausse de près de 3% 

pour atteindre 692,3 milliards DH en 2021 contre 675,0 milliards DH en 2020.

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 7,8 

milliards DH contre 7,0 milliards DH enregistré l’année dernière.

 

En 2021, la rémunération moyenne obtenue  sur ses opérations de placement a continué de 

baisser pour atteindre 1,36% contre 1,77% en 2020 en réduction de 40,9 pb et ce, dans un 

contexte marqué notamment par la poursuite du mouvement baissier des taux d’intérêt sur 

le marché monétaire suite à l’orientation largement accommodante de la politique 

monétaire de la Banque centrale.

Les opérations de gestion active de la trésorerie réalisées lors de l’année 2021, ont permis de 

dégager un produit de 102,0 millions DH dont 82,7 millions DH (81% des recettes totales) au 

titre du produit des opérations de placement et 19,3 millions DH au titre de la rémunération 

du solde du CCT par BAM.
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RENCONTRES ET REUNIONS OFFICIELLES......................
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Évolution du solde du compte courant du Trésor

En 2021, le solde journalier du CCT a été ramené à 4,3 milliards DH réalisant, ainsi, une baisse 

moyenne par jour de 7,3 milliard DH et ce, grâce à la réalisation de 381 opérations de 
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le marché monétaire suite à l’orientation largement accommodante de la politique 
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dégager un produit de 102,0 millions DH dont 82,7 millions DH (81% des recettes totales) au 

titre du produit des opérations de placement et 19,3 millions DH au titre de la rémunération 

du solde du CCT par BAM.
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RENCONTRES ET REUNIONS OFFICIELLES

Entrevue, le lundi 24 mai 2021, par 

visioconférence avec Madame Odile 

RENAUD-BASSO, Présidente de la Banque 

Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement (BERD). Cette entrevue a 

inauguré la première visite officielle au 

Royaume du Maroc de Madame 

RENAUD-BASSO en tant que nouvelle 

Présidente de la BERD.

14ème session du Dialogue économique 

entre le Maroc et l’Union européenne (UE) 

s’est tenue par visioconférence, le mercredi 26 

mai 2021. Cette session a été co-présidée par 

Madame Faouzia ZAABOUL - Directrice du 

Trésor et des Finances Extérieures et Madame 

Annika ERIKSGARD - Directrice par intérim de 

la Direction Générale Economique et 

Financière à la Commission européenne.

Travaux de la 30ème Assemblée annuelle 

de la BERD le vendredi 1er juillet 2021

Entrevue, le mardi 23 novembre 2021 avec 

Monsieur Franck RIESTER, Ministre Délégué 

français chargé du Commerce Extérieur et 

de l’Attractivité, accompagné de Madame 

Hélène LE GAL, nouvelle ambassadrice de 

France au Maroc.

Entrevue, le lundi 20 décembre 2021, par 

visioconférence, avec Madame Heike 

HARMGART, Directrice Générale pour la 

région Sud et Est de la Méditerranée 

(SEMED) à la Banque Européenne pour la 

Reconstruction et le Développement 

(BERD).

Réunion de présentation de la DTFE à 

Madame la Ministre le 22 octobre 2021

Visite de travail au Maroc, les 27 et 28 

septembre 2021, d’une délégation de 

hauts responsables de l’institution 

financière «Africa Finance Corporation », 

dans le cadre du projet d’adhésion du 

Maroc à l’AFC.

6ème meeting sur l’information financière 

au Maroc sous le thème « Nouveau modèle 

de développement : quel rôle pour le 

marché des capitaux », le 11 juin 2021
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Réunion du Comité de Développement dans 

le cadre des Assemblées Annuelles du 

Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds 

monétaire international, le 15 octobre 2021

Réunion des Gouverneurs Africains 

(Caucus africain) avec le Président du 

Groupe de la Banque mondiale, le 25 

octobre 2021
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Réunion du Comité de Développement dans 

le cadre des Assemblées Annuelles du 

Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds 

monétaire international, le 15 octobre 2021

Réunion des Gouverneurs Africains 

(Caucus africain) avec le Président du 

Groupe de la Banque mondiale, le 25 

octobre 2021

Un calendrier riche en évènements, une participation active aux grands débats 
et une animation permanente des principales rencontres 

Échelle régionale et internationale

Participation à la 2ème réunion virtuelle du Comité Ad Hoc sur la réforme des instruments de 
gouvernance de la BAD.

Participation à une réunion virtuelle avec la délégation marocaine et les représentants du 
Groupe Conjoint (JG) de l’ICRG (relevant du Groupe d’Action Financière-GAFI). 

Participation à la 41ème session du Comité des Représentants Permanents de l’Union 
Africaine (UA). 

Participation à la réunion virtuelle des Ministres des Finances et des Ministres de la Santé de 
l’UA au sujet de la stratégie africaine de financement et de déploiement des vaccins Covid-19 
et des actions nécessaires pour garantir le déploiement rapide, efficace et effectif desdits 
vaccins en Afrique.

Participation par visioconférence, aux travaux de la réunion co-organisée par le Maroc et la 
Turquie pour examiner les dispositions du projet de cadre bilatéral entre les deux parties sur 
la facilitation des investissements et sur les points de convergence et de divergence entre les 
deux parties sur leurs contributions respectives au cadre multilatéral de l’OMC sur la 
facilitation de l’investissement pour le développement. 

14

18

25-27

27

28

Participation à la réunion ministérielle conjointe du Comité des quinze Ministres des 
Finances (F15) et du Comité sur les Contributions et Barème des Contributions de l’Union 
Africaine (UA). 

Organisation de la neuvième réunion du Comité de Pilotage du programme «Croissance 
verte et compétitivité du Maroc-PACC». 

Participation à la réunion organisée en visio-conférence par la mission conjointe BAD, JICA et 
KFW pour la supervision du Programme d'appui à la réponse à la crise du COVID-19 (PARC-19) 
et l'Aide d'urgence au Maroc. 

Participation à la 121ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD).

Participation à un webinaire organisé par la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) 
consacré aux tendances des prix dans le secteur de la construction en Afrique.

Participation à un webinaire organisé par la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) 
consacré aux marchés du travail en Afrique du Nord.

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

02

03

22

23

23

23

25

Février

Janvier
2021
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01

Mars

Avril

01

04

05
10

12

15-18

22-23

Organisation d’une réunion virtuelle avec les responsables de l’institution financière Africa 
Finance Corporation (AFC) en vue d’échanger sur les modalités requises, en vertu des statuts 
de l’AFC, pour la concrétisation du projet d’adhésion du Maroc à cette institution.

Participation en mode virtuel, aux travaux du Comité directeur mixte du Conseil des 
Gouverneurs du Groupe de la BAD.

Participation en mode virtuel, aux travaux de la 7ème  réunion extraordinaire du Conseil des 
Gouverneurs du Groupe de la BAD.

Réception par Monsieur le Ministre de Monsieur Ferid BELHAJ, Vice-président pour la région 
MENA à la Banque mondiale.

Réception de Monsieur Xavier REILLE, Responsable régional de la Société financière 
internationale au Maghreb. 

Participation à la ‘’Revue du portefeuille public de la BEI au Maroc’’ qui s’est fixée comme 
objectifs (i) de mieux comprendre les défis rencontrés par les promoteurs lors de la mise en 
œuvre des projets et (ii) d’identifier les actions nécessaires pour assurer un avancement 
satisfaisant de ces projets, à travers des réunions virtuelles en présence des Ministères 
techniques de tutelle, des promoteurs de projets financés par la BEI et de la Délégation de 
l’Union européenne.

Participation par vidéoconférence aux travaux du segment ministériel de la 53ème session 
de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique de la Commission Economique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA), organisée, à Addis-Abeba sous le thème «l’industrialisation et la 
diversification durables de l’Afrique à l’ère du numérique dans le contexte du COVID-19». 

Participation à la réunion virtuelle tenue entre M. David MALPASS, Président du Groupe de la 
Banque Mondiale et le Groupe consultatif africain (Caucus Africain), en mode virtuel.

05

09

10
16

19-22

Participation à une réunion virtuelle avec la Secrétaire Exécutive de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) Madame Vera Songwe, consacrée à la 
présentation de l’initiative de la CEA relative à la mise en place d'une Facilité de liquidité et 
de durabilité (LSF). 

Participation à la réunion virtuelle, tenue par Monsieur le Ministre avec M. David MALPASS, 
Président du GBM et ce, en marge des réunions du printemps du GBM et du FMI d’avril 2021.  

Participation à la réunion du Comité de Développement.

Participation de la DTFE, en mode virtuel, à la réunion tenue entre Monsieur le Ministre, le 
Gouverneur de BAM et la Directrice Générale du FMI.

Organisation d’un séminaire sur le secteur de l'assurance, conjointement avec l’Union 
Européenne, dans le cadre de l’assistance technique de la commission européenne (TAIEX). 

01 Participation de la DTFE, en mode virtuel, à la réunion tenue avec M. Makhtar DIOP, nouveau 
Directeur Général et Vice-Président exécutif de la Société Financière internationale.
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Mai

Juin

Juillet

01

04

05

Participation au Sommet sur le financement des économies africaines, organisé à Paris, sous 
l’égide du Président Emmanuel Macron. 

Participation à la Réunion virtuelle avec la Présidente de la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD). 

Participation à l'atelier en ligne organisé par le FMA sur « l'Open Finance ». 

22

01

03

12-22-23

22

23

23-24-25

25

30

Participation à la rencontre avec Monsieur Simon MARTIN, Ambassadeur Britannique au 
Maroc, qui était accompagné de Madame Charlotte BECK, Conseillère Economique près de 
l’Ambassade et Madame Jenny PIERCE, Chargée des Affaires Economiques et de la Politique 
Extérieure près de l’Ambassade. 

Participation à une réunion virtuelle avec les représentants de la coopération italienne, 
s’inscrivant dans le cadre du projet relatif à la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales 
du Maroc à travers le soutien au micro-crédit financé via la coopération bilatérale avec l'Italie. 

Participation par visioconférence, à l’atelier régional sur les négociations en cours à l’OMC, 
organisé conjointement par le Centre Islamique pour le développement du commerce et le 
Secrétariat de l’OMC.

Entretien accordée par Monsieur le Ministre au Magazine African Banker à l’occasion de son 
choix en tant que Ministre des Finances de l’année 2020/2021 par le Jury de African Banker 
Awards.

Participation à un webinaire de la CEA sur les tendances des prix des produits énergétiques 
en Afrique.   

Participation à la rencontre de Monsieur le Ministre de l’économie, des finances et de la 
réforme de l’administration, avec M. Makhtar DIOP, Directeur général et Vice-Président 
exécutif de la Société financière internationale (SFI), filiale du Groupe de la Banque mondiale 
spécialisée dans le développement du secteur privé. 

Participation aux Assemblées annuelles virtuelles du Groupe de la BAD.

Participation à la 124ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD).

Participation au webinaire organisé par le Bureau régional de la CEA à Rabat sur le 
lancement du Rapport sur « les meilleures pratiques en matière de création d’emplois : 
leçons tirées de l’Afrique ».

01
12

30ème Assemblées Annuelles de la BERD, en mode virtuel.

Participation à une réunion virtuelle avec les représentants de la banque mondiale au sujet 
du rapport intitulé : «  Strategic Investment Funds: Establishment and Operations ». 
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15

20-21

25

Septembre

Octobre

Novembre

23

27

30

05

07

01-03

03

16

23
29/11
03/12

Participation par visioconférence,  à la réunion intersessions  de l'OMC sur la facilitation de 
l'investissement pour le développement.

Réunion avec une délégation de hauts responsables de l’institution financière « Africa 
Finance Corporation » (AFC), présidée par M. Sanjeev GUPTA, Directeur Exécutif chargé des 
services financiers. Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur les pistes de coopération 
future entre notre pays et ladite institution et ce, suite au lancement, en Mars 2021, du 
processus de ratification des instruments juridiques d’adhésion du Maroc à cette institution. 

Participation à une réunion des Ministres africains des Finances avec la Secrétaire Exécutive 
de la CEA et Madame Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI. 

Participation au webinaire organisé par la CEA sous le thème « Prix des matières premières 
dans le contexte du Covid-19 : Perspectives et implications politiques pour les économies 
africaines ». 

Participation virtuel de la DTFE à la réunion avec la Directrice Générale du FMI avec le Groupe 
consultatif africain « Caucus ».

Réunion de Madame la Directrice avec Monsieur Jesko HENTSCHEL, Directeur des 
opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque Mondiale, au sujet de la coopération 
actuelle et future avec le Maroc.

Participation à la 104ème réunion virtuelle du Comité de développement du GBM et du FMI 
et ce, dans le cadre des Assemblées annuelles du GBM et du FMI d’octobre 2021.

Participation à la réunion virtuelle organisée à Genève sous les auspices de l’OMC, relative 
aux négociations du projet de texte du cadre de l’OMC sur la Facilitation de l’investissement 
pour le développement.

Participation de Madame la Ministre à la réunion virtuelle avec Monsieur David MALPASS, 
Président du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Caucus africain, constitué des 
Ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques centrales des 54 pays africains 
membres du FMI et du GBM, et ce, en marge des Assemblées annuelles du GBM et du FMI 
d’octobre 2021. 

Participation à une réunion des Ministres africains des Finances, organisée, en mode virtuel, 
par la Commission de l’Union Africaine en vue d’examiner l’état des lieux du projet de 
création des Institutions Financières Africaines (IFA) à savoir, la Banque centrale africaine, la 
Banque africaine d’investissement et le Fonds monétaire africain. 

Participation au séminaire de clôture virtuel relatif au programme d’autonomisation des 
ONG pour la réduction de la pauvreté financé par la BID et le Fonds de solidarité islamique 
pour le développement (FSID). 

Participation aux travaux du 6ème Forum annuel des Finances publiques dans les pays 
arabes, organisé conjointement en mode virtuel par le Fonds Monétaire Arabe (FMA) et le 
Fonds Monétaire International (FMI) autour du thème « Mesures de relance post Covid-19 ». 

Visite au MEF de Monsieur Franck RIESTER, Ministre délégué français, chargé du Commerce 
Extérieur et de l’Attractivité qui a été accompagné de Madame Hélène LEGAL, Ambassadrice 
de France au Maroc.

Participation aux réunions virtuelles organisées avec la mission du FMI dans le cadre de 
l’article IV des Statuts de cette Institution.

Décembre

Novembre

Décembre

02

10

14

20

20

13

03

11

30

30

05

07

22-23

Participation à la réunion virtuelle avec Madame Sarah FOUNTAIN SMITH, Administrateur 
pour le Maroc à la BERD.

Organisation d’une conférence de presse en ligne par le Chef de mission du Fonds monétaire 
international pour le Maroc. 

Signature avec la Banque africaine de développement des accords relatifs au financement 
du «Programme d’appui à l’inclusion financière, à l’entreprenariat et aux TPME pour la 
relance économique » et du « Projet de pérennisation et de sécurisation de l’accès à l’eau – 
Prêt additionnel » d’un montant total de 138 M€.t

Réunion de Madame la Ministre avec Madame Heike HARMGART, Directrice Générale pour la 
région Sud et Est de la Méditerranée à la BERD, par visio conférence.

Participation à la Cérémonie virtuelle de signature  avec le Groupe de la Banque Islamique de 
Développement de l’accord de garantie du prêt d’un montant de 15.45 M$ octroyé au profit 
de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines pour la contribution au  financement du 
« Projet de l’étude de conception technique du gazoduc reliant le Royaume du Maroc et la 
République Fédérale du Nigéria. 

Échelle nationale

Tenue de la 2ème réunion du Comité du marché des capitaux sous le thème « Le marché des 
capitaux au service de la relance de l’économie ».

Organisation de la neuvième réunion du Comité de Pilotage du programme «Croissance 
verte et compétitivité du Maroc-PACC». Ce programme, appuyé par l’Union Européenne,  
vient en appui aux politiques sectorielles dédiées au soutien à l’entreprenariat notamment 
via le Plan d’Accélération industrielle (PAI), au commerce extérieur, aux stratégies 
environnementales et énergétiques et accompagne aussi la stratégie nationale d'inclusion 
financière.

Juin

Février

Janvier

Tenue du 6ème meeting sur l’information financière au Maroc sous le thème «Nouveau 
Modèle de Développement : quel rôle pour le marché des capitaux»

Participation par visioconférence, à la 43ème réunion ordinaire de l’assemblée générale de la 
société africaine de réassurance (Africa-re). 

Participation au webinaire organisé par le Bureau régional de la CEA à Rabat sur le 
lancement du Rapport sur « les meilleures pratiques en matière de création d’emplois : 
leçons tirées de l’Afrique ».

Participation au webinaire organisé par la CEA sous le thème « Prix des matières premières 
dans le contexte du Covid-19 : Perspectives et implications politiques pour les économies 
africaines ». 

Participation virtuelle de la DTFE à la réunion avec la Directrice Générale du FMI avec le 
Groupe consultatif africain « Caucus ».

Participation à un Atelier national sur les performances de l’intégration économique : cas du 
Maroc, organisé par l’Eswa à Rabat. 

Participation à la réunion avec Mme. Heike Harmart, Directrice Générale pour la région Sud 
et Est de la Méditerranée à la BERD.

Octobre

20
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Participation par visioconférence,  à la réunion intersessions  de l'OMC sur la facilitation de 
l'investissement pour le développement.

Réunion avec une délégation de hauts responsables de l’institution financière « Africa 
Finance Corporation » (AFC), présidée par M. Sanjeev GUPTA, Directeur Exécutif chargé des 
services financiers. Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur les pistes de coopération 
future entre notre pays et ladite institution et ce, suite au lancement, en Mars 2021, du 
processus de ratification des instruments juridiques d’adhésion du Maroc à cette institution. 

Participation à une réunion des Ministres africains des Finances avec la Secrétaire Exécutive 
de la CEA et Madame Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI. 

Participation au webinaire organisé par la CEA sous le thème « Prix des matières premières 
dans le contexte du Covid-19 : Perspectives et implications politiques pour les économies 
africaines ». 

Participation virtuel de la DTFE à la réunion avec la Directrice Générale du FMI avec le Groupe 
consultatif africain « Caucus ».

Réunion de Madame la Directrice avec Monsieur Jesko HENTSCHEL, Directeur des 
opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque Mondiale, au sujet de la coopération 
actuelle et future avec le Maroc.

Participation à la 104ème réunion virtuelle du Comité de développement du GBM et du FMI 
et ce, dans le cadre des Assemblées annuelles du GBM et du FMI d’octobre 2021.

Participation à la réunion virtuelle organisée à Genève sous les auspices de l’OMC, relative 
aux négociations du projet de texte du cadre de l’OMC sur la Facilitation de l’investissement 
pour le développement.

Participation de Madame la Ministre à la réunion virtuelle avec Monsieur David MALPASS, 
Président du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Caucus africain, constitué des 
Ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques centrales des 54 pays africains 
membres du FMI et du GBM, et ce, en marge des Assemblées annuelles du GBM et du FMI 
d’octobre 2021. 

Participation à une réunion des Ministres africains des Finances, organisée, en mode virtuel, 
par la Commission de l’Union Africaine en vue d’examiner l’état des lieux du projet de 
création des Institutions Financières Africaines (IFA) à savoir, la Banque centrale africaine, la 
Banque africaine d’investissement et le Fonds monétaire africain. 

Participation au séminaire de clôture virtuel relatif au programme d’autonomisation des 
ONG pour la réduction de la pauvreté financé par la BID et le Fonds de solidarité islamique 
pour le développement (FSID). 

Participation aux travaux du 6ème Forum annuel des Finances publiques dans les pays 
arabes, organisé conjointement en mode virtuel par le Fonds Monétaire Arabe (FMA) et le 
Fonds Monétaire International (FMI) autour du thème « Mesures de relance post Covid-19 ». 

Visite au MEF de Monsieur Franck RIESTER, Ministre délégué français, chargé du Commerce 
Extérieur et de l’Attractivité qui a été accompagné de Madame Hélène LEGAL, Ambassadrice 
de France au Maroc.

Participation aux réunions virtuelles organisées avec la mission du FMI dans le cadre de 
l’article IV des Statuts de cette Institution.
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Participation à la réunion virtuelle avec Madame Sarah FOUNTAIN SMITH, Administrateur 
pour le Maroc à la BERD.

Organisation d’une conférence de presse en ligne par le Chef de mission du Fonds monétaire 
international pour le Maroc. 

Signature avec la Banque africaine de développement des accords relatifs au financement 
du «Programme d’appui à l’inclusion financière, à l’entreprenariat et aux TPME pour la 
relance économique » et du « Projet de pérennisation et de sécurisation de l’accès à l’eau – 
Prêt additionnel » d’un montant total de 138 M€.t

Réunion de Madame la Ministre avec Madame Heike HARMGART, Directrice Générale pour la 
région Sud et Est de la Méditerranée à la BERD, par visio conférence.

Participation à la Cérémonie virtuelle de signature  avec le Groupe de la Banque Islamique de 
Développement de l’accord de garantie du prêt d’un montant de 15.45 M$ octroyé au profit 
de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines pour la contribution au  financement du 
« Projet de l’étude de conception technique du gazoduc reliant le Royaume du Maroc et la 
République Fédérale du Nigéria. 

Échelle nationale

Tenue de la 2ème réunion du Comité du marché des capitaux sous le thème « Le marché des 
capitaux au service de la relance de l’économie ».

Organisation de la neuvième réunion du Comité de Pilotage du programme «Croissance 
verte et compétitivité du Maroc-PACC». Ce programme, appuyé par l’Union Européenne,  
vient en appui aux politiques sectorielles dédiées au soutien à l’entreprenariat notamment 
via le Plan d’Accélération industrielle (PAI), au commerce extérieur, aux stratégies 
environnementales et énergétiques et accompagne aussi la stratégie nationale d'inclusion 
financière.

Juin

Février

Janvier

Tenue du 6ème meeting sur l’information financière au Maroc sous le thème «Nouveau 
Modèle de Développement : quel rôle pour le marché des capitaux»

Participation par visioconférence, à la 43ème réunion ordinaire de l’assemblée générale de la 
société africaine de réassurance (Africa-re). 

Participation au webinaire organisé par le Bureau régional de la CEA à Rabat sur le 
lancement du Rapport sur « les meilleures pratiques en matière de création d’emplois : 
leçons tirées de l’Afrique ».

Participation au webinaire organisé par la CEA sous le thème « Prix des matières premières 
dans le contexte du Covid-19 : Perspectives et implications politiques pour les économies 
africaines ». 

Participation virtuelle de la DTFE à la réunion avec la Directrice Générale du FMI avec le 
Groupe consultatif africain « Caucus ».

Participation à un Atelier national sur les performances de l’intégration économique : cas du 
Maroc, organisé par l’Eswa à Rabat. 

Participation à la réunion avec Mme. Heike Harmart, Directrice Générale pour la région Sud 
et Est de la Méditerranée à la BERD.

Octobre

20

81



ACRONYMES

AFD  

  

Agence Française de Développement 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

APPI

BAM

BEI

BID

BM

CGEM

CT

DTFE

EMBI+

FGPME

FMI

GPBM

IDE

IEV

ISCAE

 Accord de Promotion et de Protection des Investissements

Banque Africaine de Développement  

Bank Al-Maghrib

Bons de Trésor

Banque Européenne d’Investissement

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

Banque Islamique de Développement

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

 Banque Mondiale

Compte Courant du Trésor

Casablanca Finance City

Confédération Générale des Entreprises du Maroc

 

Court Terme

Comité de veille Economique

 

Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Établissements et Entreprises Publics

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

Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social 

Fonds de garantie des Établissements et Entreprises Publics

Fonds de garantie des Petites et Moyennes Entreprises

Fonds Monétaire Arabe

Fonds Monétaire International

Agence de Coopération Internationale Allemande (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Groupement Professionnel des Banques du Maroc

Institut arabe de planification

Investissements Directs Étrangers

Institut des Finances

Instrument Européen de Voisinage

Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat

Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises

Investisseurs en Valeur du Trésor

BAD

BDT

BERD

BIRD

CCT

CFC

CVE

EEP

FADES

FGEEP

FMA

GIZ

IAP

IDF

IEVP

IVT

AMMC Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

Agence Japonaise de Coopération Internationale

Établissement de crédit pour la Reconstruction (Banque de développement allemande)

Dinar Kowétien

Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme 

Ligne de crédit modulable

Loi de Finances

Ligne de Précaution et de Liquidité

JICA

KFW

KWD

LBC/FT

LF

LPL

LCM

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Royal Air Maroc

Relance Économique

Société Financière Internationale

Stratégie Nationale d’Inclusion Financière

Standard & Poor's

Treasury and Debt Businesses Integrated Resources

Train à Grande vitesse

Très Petite Entreprise

Très petite, Petite et Moyenne Entreprise

Union Européenne

Modèle vectoriel à correction d’erreurs 

Université Internationale de Rabat

RAM

RE

SFI

SNIF

S&P

TADBIR

TGV

TPE

TPME

UE

UIR

VECM

PPA Partie de Pouvoir d’Achat

Marché Financier InternationalMFI

Milliards de dirhams

Milliards d’euros

Métiers Mondiaux du Maroc

Micros, Petites et Moyennes Entreprises

Marocains Résidents à l’Étranger

Moyen Terme

Millions de dollars

Milliards de dollars

Nouvelles Technologie d’Information et de Communication

Organisation de coopération et de développement économiques

Organisation de la Coopération Islamique

Office Chérifien des Phosphates

Objectifs de Développement Durable

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Office National des Chemins de Fer

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

MMDH

MM€

MMM

MPME

MRE

MT

M$US

MM$US

NTIC

OCDE

OCI

OCP

ODD

OFPPT

ONCF

ONEE

ONHYM Office National des Hydrocarbures et des Mines

Organisme de Placement Collectif

Points de base

Politique Européenne de Voisinage

Programme Intégré d’Appui au Financement de l’entrepreneuriat

Produit Intérieur Brut

Petite et Moyenne Entreprise

OPC

Pb

PEV

PIAFE

PIB

PME

 

  

  

  

Long Terme

Millions de dirhams

Millions d’euros

LT

MDH

M€
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FMI
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 Accord de Promotion et de Protection des Investissements

Banque Africaine de Développement  
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Banque Européenne d’Investissement

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

Banque Islamique de Développement

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

 Banque Mondiale

Compte Courant du Trésor
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Établissements et Entreprises Publics
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Fonds Monétaire International
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Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat
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CVE
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GIZ
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Agence Japonaise de Coopération Internationale

Établissement de crédit pour la Reconstruction (Banque de développement allemande)

Dinar Kowétien

Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme 
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Loi de Finances
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KFW

KWD
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LPL
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Royal Air Maroc

Relance Économique

Société Financière Internationale
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Treasury and Debt Businesses Integrated Resources
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Très Petite Entreprise

Très petite, Petite et Moyenne Entreprise

Union Européenne

Modèle vectoriel à correction d’erreurs 

Université Internationale de Rabat

RAM

RE

SFI

SNIF

S&P

TADBIR

TGV

TPE

TPME

UE

UIR

VECM

PPA Partie de Pouvoir d’Achat

Marché Financier InternationalMFI

Milliards de dirhams
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Métiers Mondiaux du Maroc

Micros, Petites et Moyennes Entreprises

Marocains Résidents à l’Étranger

Moyen Terme

Millions de dollars

Milliards de dollars

Nouvelles Technologie d’Information et de Communication

Organisation de coopération et de développement économiques

Organisation de la Coopération Islamique

Office Chérifien des Phosphates

Objectifs de Développement Durable

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Office National des Chemins de Fer

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

MMDH

MM€

MMM

MPME
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M$US

MM$US
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OCP

ODD

OFPPT

ONCF

ONEE

ONHYM Office National des Hydrocarbures et des Mines

Organisme de Placement Collectif
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Politique Européenne de Voisinage
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Produit Intérieur Brut

Petite et Moyenne Entreprise
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PIB
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Long Terme

Millions de dirhams

Millions d’euros
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Liste des Accords de promotion et de protection réciproques des investissements
(APPI) conclus par le Maroc : 

Entrée en vigueur

Signature

Pays Signature Entrée en vigueur

Djibouti 25/07/2022 -

Union des Comores 31/03/2022 -

Japon 08/01/2020 23/04/2022

Liberia 25/03/2019 -

Zambie 20/02/2017 08/03/2021

Soudan du Sud 01/02/2017 -

Nigeria 02/12/2016 -

Ethiopie 19/11/2016 -

Rwanda 19/10/2016 19/11/2019

Russie 15/03/2016

-

-

São Tomé-et-Principe 25/01/2016

Guinée Bissau 28/05/2015 23/04/2022

Mali 21/02/2014 02/03/2016

Serbie 06/06/2013 -

-Côte d’Ivoire 19/03/2013

Bénin 15/06/2004 -

Danemark 23/05/2003 18/4/2013

République Dominicaine 23/05/2002 04/01/2007

République de Guinée (Conakry)  02/05/2002 -

-Vietnam 15/06/2012

Macédoine 11/05/2010 15/10/2012

Estonie 25/09/2009 04/11/2012

Slovaquie 14/06/2007 11/05/2014

Portugal 17/04/2007 08/06/2011

Burkina Faso 08/02/2007 05/03/2016

-Cameroun 24/01/2007

-Sénégal 15/11/2006

-Centre Afrique 26/09/2006

Gambia 20/02/2006 12/10/2011

-Guinée Equatoriale 05/07/2005

-Croatie 29/09/2004

Gabon 21/06/2004 24/07/2009

Etats-Unis    22/07/1985 30/05/1991

23/04/2009Malaisie 16/04/2002

25/04/2009Ukraine                                           24/12/2001

Syrie 01/10/2001 29/03/2003

Finlande 01/10/2001 06/04/2003

Allemagne 06/08/2001 12/04/2008

République Tchèque                                         11/06/2001 Proto.add. 19/03/2010 30/01/2003

Oman 08/05/2001 25/02/2003

-Pakistan 16/04/2001

31/03/2003Iran 21/01/2001

20/10/2001Libye 02/11/2000

Mauritanie 13/06/2000 20/10/2003

09/04/2001Bahreïn 07/04/2000

12/04/2002Salvador 21/04/1999
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Liste des Accords de promotion et de protection réciproques des investissements
(APPI) conclus par le Maroc : 

Entrée en vigueur

Signature

Pays Signature Entrée en vigueur

Djibouti 25/07/2022 -

Union des Comores 31/03/2022 -

Japon 08/01/2020 23/04/2022

Liberia 25/03/2019 -

Zambie 20/02/2017 08/03/2021

Soudan du Sud 01/02/2017 -

Nigeria 02/12/2016 -

Ethiopie 19/11/2016 -

Rwanda 19/10/2016 19/11/2019

Russie 15/03/2016

-

-

São Tomé-et-Principe 25/01/2016

Guinée Bissau 28/05/2015 23/04/2022

Mali 21/02/2014 02/03/2016

Serbie 06/06/2013 -

-Côte d’Ivoire 19/03/2013

Bénin 15/06/2004 -

Danemark 23/05/2003 18/4/2013

République Dominicaine 23/05/2002 04/01/2007

République de Guinée (Conakry)  02/05/2002 -

-Vietnam 15/06/2012

Macédoine 11/05/2010 15/10/2012

Estonie 25/09/2009 04/11/2012

Slovaquie 14/06/2007 11/05/2014

Portugal 17/04/2007 08/06/2011

Burkina Faso 08/02/2007 05/03/2016

-Cameroun 24/01/2007

-Sénégal 15/11/2006

-Centre Afrique 26/09/2006

Gambia 20/02/2006 12/10/2011

-Guinée Equatoriale 05/07/2005

-Croatie 29/09/2004

Gabon 21/06/2004 24/07/2009

Etats-Unis    22/07/1985 30/05/1991

23/04/2009Malaisie 16/04/2002

25/04/2009Ukraine                                           24/12/2001

Syrie 01/10/2001 29/03/2003

Finlande 01/10/2001 06/04/2003

Allemagne 06/08/2001 12/04/2008

République Tchèque                                         11/06/2001 Proto.add. 19/03/2010 30/01/2003

Oman 08/05/2001 25/02/2003

-Pakistan 16/04/2001

31/03/2003Iran 21/01/2001

20/10/2001Libye 02/11/2000

Mauritanie 13/06/2000 20/10/2003

09/04/2001Bahreïn 07/04/2000

12/04/2002Salvador 21/04/1999
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Total 77 APPI signés 53 APPI en vigueur

Indonésie  14/03/1997 21/03/2002

Yémen 24/02/1997 -

Argentine                                          13/06/1996 19/02/2000

Bulgarie                                          22/05/1996 19/02/2000

UEBL (Union économique belgo-luxembourgeoise) 13/04/1999 29/05/2002

Soudan 23/02/1999 04/07/2002

Qatar 20/02/1999 21/05/2001

Koweït 16/02/1999 07/05/2001

Inde 13/02/1999 22/02/20011

01/04/2002Emirats Arabes Unis 09/02/1999

08/05/2001Corée du Sud 27/01/1999

07/02/2000Jordanie 16/06/1998

Espagne                                           11/12/1997 13/04/2005

-Tchad 04/12/1997

25/02/2000Liban 03/07/1997

Égypte 14/05/1997 01/07/1998

Turquie 08/04/1997 30/05/2004

01/04/1999France 13/01/1996

28/11/1999Chine   27/03/1995

Pologne 24/10/1994 03/07/1999

Grèce  16/02/1994 28/06/2000

Tunisie 28/01/1994 01/04/1999

Roumanie 28/01/1994 P.add. 26/01/2008 03/02/2000 P.add. 15/10/2010

Autriche 02/11/1992 01/07/1995

03/02/2000Hongrie 12/12/1991

14/02/2002Grande Bretagne 30/10/1990

16/06/2008Suède 26/09/1990

Italie 18/07/1990 26/04/2000

12/04/1991Suisse 17/12/1985

27/07/1978Pays Bas 23/12/1971



Bd. Med V. Quartier Administratif Rabat – Chellah

Tél : 05 37.67.73.54/55

Fax : 05 37.67.75.32

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


