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Remarques préliminaires

 Il s’agit d’un rapport de contrôle de la gestion de la dette 
publique. 

    L’objectif de la gestion de la dette publique est de: 
« assurer un financement stable et durable en réduisant les 
couts et les risques et en favorisant l’arbitrage entre 
financement externe et financement interne ».

Donc, d’ores et déjà on est loin de ce qu’on entend, nous, 
par audit de la dette.

 Ce contrôle de la gestion de la dette a concerné 
uniquement l’exercice 2012. Il concerne donc une période 
très limitée.
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Rappel de l’évolution de la dette 1/2

Jusqu’au début des années 80 l’objectif de la gestion de la 
dette était la recherche de financement extérieur pour les  
programmes d’investissement : la dette extérieure 
s’explose et devient insoutenable. S’en est suivi une série 
de rééchelonnement entre 1983 et 1992.

A partir de 1993  : nouvelle démarche de la gestion de la 
dette qui consiste à diversifier les sources de financement 
entre fin ext et fin int afin de réduire le poids de la dette 
ext et la rendre soutenable.

►  Résultat: baisse du taux d’endettement extérieur du 
trésor de 80% en 1984 à 24% en 2012.

    Mais en contre partie la dette intérieure du trésor           
augmente de 20% PIB en 1984 à 76% PIB en 2012.
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Rappel de l’évolution de la dette 2/2

 L’encours de la dette du trésor (ext et int) a atteint 493,67 
milliards de dirhams. La dette publique du trésor a 
augmenté de 50% de 2005 à 2012.

La dette du trésor / PIB a augmenté de 46,9% en 2009 à 
59,6% en 2012.

La dette publique globale a atteint  589 milliards de 
dirhams en 2012, soit 71% du PIB.

Les services de la dette publique globale ont atteint, en 
2012, 105,6 milliards de dirhams.
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Observations et recommandations
 de la cour des comptes

 1-  Sous encadrement de l’endettement et 
chevauchement entre certains intervenants
 Le seul encadrement est la loi de finances annuelle qui 
fixe un plafond  des emprunts extérieurs et une 
prévision  des emprunts intérieurs par an à moyen et 
long terme (5 ans et plus).

Or il y a un recours fréquent aux emprunts de 
financement du déficit budgétaire de 2 ans (non 
mentionnés dans la LF), et qui ont représenté 39% des 
emprunts en 2011.
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Les intervenants dans la gestion de la dette

Organisme Rôles 

DTFE Mobilisation des fonds ext et int pour 
assurer l’équilibre de la trésorerie publique

TGR Remboursement et comptabilité de la 
dette

BAM Paiement de la dette

DB Financement extérieur bilatéral et 
multilatéral des projets inscrits dans le 
budget de l’Etat

DEPP Donne l’avis sur l’octroi de la garantie 
pour le financement externe des projets 
d’investissement des EEP.
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Les intervenants dans la gestion de la dette
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Il y a un besoin de coordination entre ces 
différents intervenants.
Par exemple: 
le comité de la gestion de la trésorerie, 
qui se réunit une fois par semaine, ne s’est 
pas réunit depuis 2006.

 Le comité de coordination des 
financements extérieurs ne s’est plus 
réunit depuis 2009.

La situation de la dette (insoutenable) est 
constatée à posteriori que d’avance !
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Les intervenants dans la gestion de la dette

L’article 77 de la constitution de 2011:

« Le parlement et le gouvernement 
veillent à la préservation de l’équilibre 
des finances de l’Etat »

La cour des comptes appelle à faire la 
séparation entre :

Le niveau de gestion opérationnelle de 
la dette.

Le niveau de décision politique de 
l’endettement.



2- Organisation et contrôle

Insuffisance organisationnelle: intervention de 
plusieurs entités.

Absence de procédures et de cadre formalisé de 
contrôle interne.

Absence de cadre d’évaluation interne et externe.

     3- Stratégie de gestion de la dette

Absence de stratégie formalisée :

   Les objectifs de gestion de la dette sont globaux 
(traite chaque composante de la dette à part).   

   Aucun document sur la stratégie, rien n’est écrit !
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Stratégie de gestion de la dette

 Une étude a été faite sur la dette extérieure du trésor en 
1998, élaborée conjointement par la Banque JP Morgan 
et la DTFE  (Direction du Trésor et des finances 
extérieurs) !

     Etude qui a permis de déterminer une structure cible !

 Bref: aucune stratégie écrite, aucune procédure 
formalisée ! Le MEF est entrain de rédiger un manuel de 
procédures.

 Comme objectif (non écrit) la répartition est de 80% 
pour la dette intérieure et 20% pour la dette extérieure.
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    4- cadre de la gestion des risques

 Absence d’une démarche appropriée pour l’analyse, 
l’identification et l’évaluation des risques propres au 
cas de la dette marocaine (pratiques dans d’autres 
pays).

  Il n’ y a pas de testes d’épreuves (Stress tests) du 
portefeuille de la dette face aux chocs potentiels qui 
peuvent l’affecter. 

   Testes pourtant nécessaires pour l’évaluation des 
risques et de leurs effets.
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    5- Suivi de la vulnérabilité de la dette 
  Une simple gestion opérationnelle qui consiste à 

trouver du financement nécessaire pour le trésor !

  Une gestion du besoin de financement du budget de 
l’Etat pour une seule année (LF). Il n’y a pas de 
vision de long terme (pluriannuelle).

   Aucune planification.

   Pas de cadre d’analyse et de prise en compte des 
vulnérabilités existantes susceptibles d’affecter 
l’endettement.

   Il n’ y a pas de système d’analyse prospective de la 
dette !
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Quelques sources de vulnérabilité 1/2

  Une croissance volatile de la production (selon l’année 
agricole). Cette volatilité de la production est considérée 
comme le principal déterminant du surendettement dans 
les pays émergents.

  Des niveaux élevés de déficit budgétaire: 6,2% en 2011 ; 
7,3% en 2012 ; 4,6% en 2013.

      Des niveaux jamais atteints depuis 1989 !

  Il y a alors un besoin de financement de plus en plus     
important affectant le niveau d’endettement.

  Les avoirs extérieurs en détérioration :

 Déficit commercial de + en + important: 201 Mds de 
dh en 2012, soit 24% du PIB.
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Quelques sources de vulnérabilité 2/2

  Déficit de la balance des payements: 10% du PIB en 
2012.

  Réserves de change en baisse continue: 4 mois 
d’importation en 2012 contre 11,5 mois en 2005.

 Le volume des avoirs extérieurs nets: 137 Mds de dh en 
2012 contre 192 Mds de dh en 2010.

  Résultat: la dette extérieure augmente et atteint 25%   du 
PIB en 2012.

  détérioration des liquidités bancaires sur lesquelles 
s’appuie le trésor pour son financement (25,8%  de 
l’encours de la dette intérieure en 2012).
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6- Gestion de la dette intérieure

mimounrahmani@wordpress.com

    La dette intérieure du trésor augmente à un 
rythme élevé. 

    Elle a augmenté de 45,5 Mds de dh de 2011 à 2012.

    Elle représente 45,5% du PIB en 2012.

    95% de la dette intérieure se fait sous forme 
d’adjudication (émission de BT par adjudication).

    Il y a donc un risque de refinancement.
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   7- Gestion de la dette extérieure 1/2
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 Annulation des parts d’emprunt: 

    Par fois plus de 50% de l’emprunt initial est annulé, 
et ce à cause de la différence de logique de l’exécuteur 
(qui a pour souci d’avoir de l’argent) et de la 
Direction du Budget (DB) qui veut garder de bonnes 
relations avec les bailleurs de fonds.

  Retard dans l’utilisation de l’emprunt:

     Des retards enregistrés même au-delà de la clôture    
de l’emprunt.

     D’où des retards dans l’exécution des projets.

mailto:mimounrahmani@wordpress.com


7- Gestion de la dette extérieure 2/2
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  Paiement de commissions d’engagement:

     Des commissions sont payées pour le retard de 
tirages par rapport au calendrier convenu dans le 
contrat de prêt.

       Les commissions concerne même les prêts 
annulés !

       Des commissions payées mais non 
individualisées lors de l’enregistrement 
comptables.
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7- Gestion de la dette extérieure

 Absence de cadre de comparaison entre les 
bailleurs de fonds:

  Aucun cadre pour faire des comparaisons entre les 
conditions de financement des différents bailleurs !

    Ce cadre de comparaison est nécessaire pour tirer 
profit des conditions et pour mieux orienter le choix 
des prêteurs.

  Insuffisance de suivi de la dette des EEP:

  Les suivi de la dette des entreprises et établissements 
publics est limité à la part des dettes garanties par l’Etat.

mimounrahmani@wordpress.com

mailto:mimounrahmani@wordpress.com


Conclusion

 Un rapport très technique de contrôle de 
gestion et non d’audit !

La dette est gérée  par les opérationnels et 
non par les décideurs politiques. 
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