
La dette marocaine : Convertir 
en investissement, privatiser 

ou auditer et annuler



Aperçu bref  sur la dette du Maroc 



Aperçu bref  sur la dette du Maroc 

Avant l’indépendance 

Opérations effectuées au profit des grandes entreprises étrangères pendant la 
domination des forces impérialistes

 

 

Reconnaissance et engagement de 
remboursement par les autorités marocaines des 
dettes de 1906-1956 :  1.084 milliards de dirhams



Aperçu bref  sur la dette du Maroc
Après l’indépendance 

▶ 1956-1960 

  Période de construction de l’appareil d’Etat

 Model de développement : Exportation des produits agricoles, maritimes et 
minières et l’importation des produits industriels

 L’endettement était un moyen principal de financement : taux d’intérêt étaient 
faibles.

▶ 1960-1982
▶ La dette se gonfle : passant par exemple de 0.9 MM$ en 1972 à 12MM$ en 1982 (12 fois) , les 

raisons ente autres sont :

Taux d’intérêt faibles, stratégie d’endettement pour financer les gros projets 
agricoles et soutenir établissements publics

Coût élevé de la guerre du Sahara et la concurrence militaire avec les voisins

Puis brusquement ces taux augmentent avec une chute des prix  de produits 
agricoles sur le marché international.



Aperçu bref  sur la dette du Maroc
Après l’indépendance  

▶ 1983-2007

 Le régime est devenu incapable de rembourser ses dettes, début des années 1980

 Intervention de FMI : plans d’ajustements structurels (1983-1993)

 Ouverture libérale généralisée adhésion au GATT en 1987 puis OMC en 1994

Accords de libres échanges : 56 accords

Remarque : entre 1960-1999(19 Milliards $) période d’opression politique absolue: années de 
plomb



Aperçu bref  sur la dette du Maroc
Après l’indépendance  

▶ Au delà de 2007 : Dette interne et externe sont en croissance 



Rapporté au PIB, l’encours de la dette du Trésor s’est établi à 63,5% à fin 
2013 contre 59,7% à fin 2012 .Aujourd’hui la dette est ainsi :

Encours de la dette 
marocaine

 741 MM DH

Dette publique interne 
464 MM DH (63%)

Dette du Trésor          
443 MM DH

Dette garantie par 
le Trésor 21 MM DH

Dette publique externe 
278 MM DH (37%)

Dette du Trésor         
 141 MM DH

Dette garantie par le 
Trésor 137 MM DH



Et pour réduire cette dette, Voici ce qu’on nous propose : c’est la 
privatisation et la gestion active de la dette; et ce qu’on va voir dans 
la deuxième partie



II- Gestion active de la dette et 
privatisation des entreprises publiques 
2-1 Gestion active de la dette 

Formes de la gestion active de la dette :

 Conversion de dettes en investissements;

 Refinancement de la dette onéreuse;

 Renégociation des taux d’intérêt;

 Recours aux opérations de swap de taux d’intérêt et de devises.

 Les trois dernières mesures sont surtout d’ordre  technique alors que 
la première fait appel aux créanciers et à l’investissement  



II-Gestion active de la dette et 
privatisation des entreprises publiques 
2-1 Gestion active de la dette 

1; 15%

2; 12%

3; 29%4; 2%

5; 41%

Bilan de la gestion active de la dette extérieure par mécanisme 1996-2014: 72.4MM DH

Conversion de dette en investissements 
publics 11MMDH 

conversion de dette en investisse-
ments privés 8.9MMDH 

Refinancement 20.9MMDH 

Révisions de taux d'intérêts 1.6MMDH

Swap de taux d'intérets 30MMDH



II-Gestion active de la dette et 
privatisation des entreprises publiques 
2-1 Gestion active de la dette 

« Le Maroc a adopté depuis 1996 une politique de gestion active de la dette extérieure du 
Trésor visant la réduction du poids et du coût de l’endettement ainsi que l’atténuation des 
risques notamment de taux d’intérêt, de change et de refinancement. » Projet de loi de 
finances pour l’année budgétaire 2014.

Les illusions de cette pratique sont :

  Présenter comme un choix Marocain Alors que c’est une orientation dictée par les 
pays impérialistes à travers ces institutions; 

  Volume de recettes faible pour le total  de ces mécanisme; 

   Elargissement de l’économie nationale.  



II-Gestion active de la dette et 
privatisation des entreprises publiques 
2-1Gestion active de la dette 

   La conversion de la dette en investissements  ou   nouveaux avantages pour les 
pays du nord : cas de l’espagne et l’Italie 

Pour se faire, il faut Créer un fond et le Maroc est appelé  à verser au fond la contre valeur 
des montants de la dette au fur et à mesure que se produiront les échéances 
correspondantes et simultanément ces pays annuleront ces montants.

▶ Accord, décembre 2000, entre le gouvernement du Maroc et la république italienne pour 
la conversion de la dette extérieure (100millions de dollars) en investissement publics;

 

▶ Accord, décembre 2003, entre le Royaume du Maroc et la le royaume de l’Espagne  pour 
convertir la dette extérieure( 50millions d’euros) en investissement publics.

 



Ces accords montrent bien a quel point relient 
l’économie marocaine avec la stratégie et la vision des 
pays du nord au développement; via  le comité mixte de 
pilotage ; ainsi que les avantages donnés aux entreprises   
appartenant à ces pays : ces pays reçoivent ce qu’ils ont 
« donné » tout en imposant des projets entrant dans leur 
vision au développement .



II-Gestion active de la dette et 
privatisation des entreprises publiques 
2-2 Privatisation des entreprises publiques 

▶ Loi°39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé publiée en 1990

▶ Objectifs déclarés :

 Optimiser la modernisation de l’économie marocaine ;

 Promouvoir l’économie nationale ;

 Alléger les charges du budget de l’Etat  ;

 Permettre une plus grande ouverture sur l’économie mondiale ;

 Générer et favoriser la création de nouveaux emplois ;

 Réduire le coût de la dette ;

 Contribuer à faire émerger de nouvelles ressources humaines.



Gestion active de la dette et 
privatisation des entreprises publiques 
2-2 Privatisation des entreprises publiques 
▶ 102 opérations ont été effectuées entre 1993-2005.

▶ Les grandes opérations réalisées :

 Maroc Télécom : Cession de 51% du capital à Vivendi Universal ( 2001 et 2005). 
Recettes : 35,74 Milliards de DH;

 Régie des Tabacs : Cession, en 2003, de 80% du capital au groupement franco-
espagnol « ALTADIS ». Recettes  : 14,08 Milliards DH;  

 Sucreries Publiques: Cession, en 2005, de quatre sucreries au groupe COSUMAR. 
Recette :  1,368 Milliards de dirhams;

 SOMACA : Cession de 74% du capital à RENAULT (2003 et 2005). Recettes 95 
Millions de DH.

                                                       Source : Ministère des finances et de la privatisation
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2-2 - Privatisation des entreprises publiques 
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2-2- Privatisation des entreprises publiques 

Recettes de la Privatisation 
 Millions DH

% total 
des recettes 

Investisseurs étrangers  62.921 81,8

Investisseurs Marocains 13.985 18,2

Total Recettes 76.906 100



Gestion active de la dette et 
privatisation des entreprises publiques 
2-2 - Privatisation des entreprises publiques 

On peut noter:
▶ les ressources de la privatisation étaient par exemple 54.4MMDH Alors que le service de la 

dette était 178 MMDH pendant la période 1993-2003 et 12 MMDH contre 39MMDH en 2005.

▶ La nature des investissement reflètent  à quel point la privatisation était et reste, surtout, au 
service des entreprises étrangères notamment françaises et espagnoles(51.187% des 
investissements) : c’est le pompage de la richesse nationale vers les pays du nord (voir chiffres 
de la dette 2015 PANORAMA GLOBAL DE LA DETTE AU SUD - 2.7 Comparaison des flux de 
transferts)

▶ Opacité  d’utilisation des recettes issues de la privatisation en plus une partie était au service 
du capital national ( fond Hassan II pour le développement)

▶ Licenciements des employés : les statistiques officielles reconnaissent 343 milles en 2002

▶ La privatisation est occasionnelle du fait que le patrimoine du secteur public est limité 



Tout ceci montre bien les illusions faites pour nous faire croire les avantages de la 
privatisation et la conversion de la dette en investissements, et même quand la dette 
externe décroit légèrement avant 2007-2008 , la dette interne croit, et c’est  ce qui 

montre le graphique suivant :



Conclusion 
1- La conversion de la dette en investissement favorise  les entreprises des pays du nord pour 
vendre ses biens et service .

2- La privatisation reflète le model néolibéral imposé sur les pays en développement notamment le 
Maroc  . Elle vise le transfert des biens communs aux entreprises privées pour renforcer d’avantage 
l’hégémonie capitaliste sur les employés et l’ensemble de la population démunie. 

3- La conversion et la privatisation ne réduisent pas la dette.

4- après 2007; l’augmentation de la dette interne et externe; nous laisse penser à une nouvelle  
génération de crise de la dette.

5- Il faut auditer la dette du pays mais celle-ci c’est un processus politique et qui ne peut pas être 
un tonnerre dans un ciel sein .c’est un grand travail à faire.

                                                                              Merci
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