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« Nous avons la ferme volonté de maintenir le cap 

pour parachever les institutions constitutionnelles 

et répondre aux impératifs de bonne gouvernance. 

La volonté qui Nous anime à cet égard n’a d’égale 

que notre détermination à persévérer pour donner 

corps à notre projet sociétal alliant croissance 

économique pérenne, développement durable et 

solidarité sociale. »

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi adressé à la Nation à 

l’occasion de la Fête du Trône du 30 Juillet 2013.



RAPPORT DE  GESTION 

2013

6



7

RAPPORT DE  GESTION 

2013

I. MOT DU DIRECTEUR

II. PRÉSENTATION DE L’OFFICE DES CHANGES

III. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

IV. ORGANISATION ET GOUVERNANCE

V. ACTIVITES DE CONTRÔLE

VI. ACTIVITES STATISTIQUES

VII. ACTIVITES SUPPORT

VIII. INFORMATIONS FINANCIERES

IX. ANNEXES

SOMMAIRE



RAPPORT DE  GESTION 

2013

8

L’Oice des Changes a poursuivi sa mutation en 2013 vers une administration 

moderne, motivée par la performance et soucieuse de remplir parfaitement sa 

mission de service public.

Assouplissement de la réglementation des changes, transparence dans l’exercice 

du contrôle, développement du système d’information, mise en place du front 

oice, adoption des nouvelles recommandations et bonnes pratiques en matière 

d’établissement et de difusion des statistiques des échanges extérieurs, tels 

étaient nos principaux chantiers en 2013 dont la concrétisation a, sans conteste, 

permis d’optimiser notre mode de fonctionnement et de répondre aux exigences 

de modernisation des établissements publics.

Notre engagement vers la modernité et la promotion des principes de bonne 

gouvernance apparait également dans l’instauration d’un nouveau mode de 

management orienté objectifs résultats et la signature de la convention de 

partenariat avec l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption permettant 

une coopération mieux coordonnée et plus eicace ain de renforcer l’intégrité 

et la transparence et promouvoir les principes de bonne gouvernance.

Enin, l’Oice des Changes s’engage à poursuivre et intensiier ses eforts pour 

contribuer à la résilience de l’économie marocaine et répondre aux attentes 

des opérateurs économiques et des citoyens en se référant à des règles et des 

procédures qui privilégient la transparence et la visibilité et en s’appuyant sur 

des ressources humaines qualiiées.

M. JAOUAD HAMRI

I. MOT DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES CHANGES
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II. PRÉSENTATION DE L’OFFICE DES CHANGES

L’Oice des Changes est un établissement public à caractère administratif créé en 1944 et réorganisé par 

le Dahir du 22 Janvier 1958. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances, lequel détermine 

les modalités générales de sa gestion, de son contrôle et arrête son budget annuel.

1- Missions et attributions de l’Oice des

     Changes

L’Oice des Changes est chargé de deux missions 

essentielles :

• La contribution, sous l’égide du Ministère de 

l’Economie et des Finances, à l’élaboration et à 

la mise en application des mesures relatives à la 

réglementation des opérations de change et ce, en 

autorisant les transferts à destination de l’étranger 

et en veillant au rapatriement au Maroc des avoirs 

(à l’étranger) obligatoirement cessibles. Il veille 

également au respect de cette réglementation par 

les assujettis ;

• L’établissement des statistiques des échanges 

extérieurs, de la balance des paiements et 

de la position inancière extérieure globale 

conformément aux normes internationales en la 

matière.

Dès les années quatre-vingt, le Maroc a opté pour 

une libéralisation progressive de la réglementation 

des changes qui a bénéicié pratiquement à la 

quasi-totalité des transactions avec l’étranger et

qui a été couronnée par l’adhésion du Maroc, le 

21 Janvier 1993, à l’article VIII des statuts du Fonds 

Monétaire International relatif à la convertibilité 

des opérations courantes.

Actuellement, la convertibilité du dirham dépasse 

largement les exigences dudit article puisqu’elle 

s’étend à un certain nombre d’opérations en 

capital, notamment les investissements étrangers 

au Maroc, les inancements extérieurs mobilisés par 

les entreprises marocaines, les investissements et 

placements efectués par des personnes morales 

marocaines à l’étranger, l’utilisation des instruments 

de couverture contre des risques inanciers, etc.

Ainsi, la majorité des opérations peuvent être 

efectuées, par les opérateurs économiques 

directement auprès des intermédiaires agréés. Le 

nombre des opérations qui restent encore soumises 

à l’autorisation préalable de l’Oice des Changes est 

de plus en plus réduit et concerne essentiellement 

certaines opérations en capital réalisées par 

les entités résidentes. En 2013, le montant des 

opérations soumises à l’autorisation préalable de 

l’Oice des Changes, ne représente que 5% du 

montant global des transactions réalisées sur le 

marché des changes.

En ce qui concerne la mission statistique de l’Oice 

des Changes, elle est régie par deux principaux 

cadres de référence : un cadre juridique, en 

l’occurrence la loi n°19-06 sur les déclarations 

statistiques qui confère à l’Oice des Changes une 

assise juridique pour l’exercice de cette mission et 

un référentiel méthodologique s’articulant autour 

de normes internationales prescrites par le FMI et 

les Nations-Unies.
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2- Programme d’Actions Stratégiques  

     (PAS) 2012-2014

Couvrant la période 2012-2014, le Programme 

d’Actions Stratégiques triennal permet de traduire 

la vision et les missions de l’Oice des Changes 

en objectifs, de déterminer les moyens adéquats 

pour leur atteinte et de prévoir des indicateurs 

permettant d’évaluer les actions entreprises.

Ce programme a été élaboré suite à une étude de 

positionnement stratégique visant à déinir les 

forces dont repose l’épanouissement de l’Oice des 

Changes ainsi que détecter les dysfonctionnements 

et les plans d’actions pour y remédier.

Les axes stratégiques retenus dans le PAS se 

présentent comme suit :

I - Rendre les règles plus transparentes et accessibles : 

par la simpliication, l’harmonisation et l’uniication 

des textes de la réglementation des changes en la 

déclinant en guides pratiques pour chaque type 

d’opération et en clariiant le régime de sanctions 

des infractions à la réglementation, les modalités 

de conciliation et les voies de recours ;

II - Rendre le contrôle a posteriori plus eicient : en 

luidiiant les échanges avec les partenaires et en 

mettant en place un système sélectif de contrôle ;

III - Développer les relations avec les partenaires 

institutionnels par la mise en place des synergies 

avec les autres administrations ayant une mission 

de contrôle ;

IV - Améliorer la gestion et la gouvernance en 

rendant opérationnels les organes d’audit et de 

contrôle de gestion de l’Oice des Changes et en 

mettant en place les organes de gouvernance 

(Conseil d’Administration, comité d’Audit, etc.) ;

V - Enrichir les informations sur les échanges

extérieurs et adopter les bonnes pratiques 

internationales par la mise en place des nouvelles 

recommandations internationales en matière 

d’établissement des statistiques des échanges 

extérieurs ;

VI - Faire évoluer l’image de l’Oice des changes par 

la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation, la 

conception d’une stratégie de communication, la 

construction du nouveau siège et le changement 

de la dénomination de l’Oice des Changes.
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économique nationale, en contribuant activement 

à la promotion  et le développement de l’économie 

nationale.

L’Oice des Changes, administration atypique de 

par ses attributions spéciales et uniques, opte pour 

des outils de gestion performants (management 

par projets et management par objectifs). L’objectif 

étant d’accompagner les opérateurs économiques 

et les intermédiaires agréés tout en assurant un 

contrôle intelligent et performant basé sur un 

système d’information moderne et pertinent et un 

corps procédural standardisé.

En 2013, la quasi-totalité des objectifs stratégiques 

de l’année ont été réalisés, en l’occurrence :

• La publication de la nouvelle version (2013) de 

l’Instruction Générale des Opérations de Change. 

Cette Version a constitué un saut qualitatif en 

matière de simpliication et d’assouplissement ;

• Le lancement du projet de refonte des textes 

de base relatifs à l’Oice des Changes et à la 

réglementation des Changes ;

• La mise en place du « Front oice », interlocuteur 

unique pour les opérateurs ;

• Le lancement de la contractualisation avec les 

grands opérateurs ayant des opérations récurrentes 

nécessitant l’accord préalable de l’Oice des 

Changes ;

• Le renforcement du dispositif de contrôle des 

opérations de change avec l’introduction de 

nouveaux critères de ciblage ;

III.  LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013

Après une année 2012 marquée par le changement 

et le renouvellement, l’année 2013 est, 

incontestablement, une année de stabilisation 

et de pérennisation des réformes entreprises par 

l’Oice des Changes : l’adoption de la nouvelle 

organisation, la mise en place du Programme 

d’Actions Stratégiques triennal (2012-2014), la 

modernisation des modes de management et des

outils de travail, l’adoption des pratiques de la bonne 

gouvernance, la refonte de la réglementation des 

changes, la mise en place des recommandations 

du jumelage en matière d’établissement des 

statistiques des échanges extérieurs, etc.

Conscient des exigences du contexte économique 

national et international, l’Oice des Changes a 

déployé tous ses eforts pour répondre aux attentes 

des opérateurs et des citoyens en leur rendant 

un service public de qualité et en veillant à la 

préservation de nos réserves de change.

Les  actions  entreprises  ont  contribué au changement  

de la perception de l’Oice des Changes à l’égard 

des tiers, en passant d’un organisme administratif 

qui sanctionne à un organisme régulateur, 

accompagnateur et contrôleur.

Etre un organisme public exemplaire en matière 

de modernisation et de bonne gouvernance, telle 

est la volonté de l’Oice des Changes. Une volonté 

tracée par son Programme d’Actions Stratégiques 

2012-2014 : « Accompagner la politique du Royaume 

vers la libéralisation en jouant un rôle actif de force 

de proposition, et luidiier les relations avec les 

opérateurs ». Cette vision traduit la nouvelle mission 

que l’Oice des Changes aspire assurer dans la scène
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•  La formation et la sensibilisation des banques ain 

qu’elles puissent assurer eicacement leur rôle en 

tant qu’intermédiaires agréés ;

• Le renforcement de la coopération avec la 

Direction Générale des Impôts, et l’Administrations

des Douanes et Impôts Indirects dans les domaines 

à intérêts communs (sous facturation, contentieux 

change) ;

• L’adoption des nouvelles recommandations 

et bonnes pratiques internationales en matière 

d’établissement et de difusion des statistiques des 

échanges extérieurs ;

• L’instauration d’un nouveau mode de management 

orienté objectifs- résultats ;

• L’élaboration d’un bilan d’étape du plan 

d’amélioration de la gouvernance de l’Oice des 

Changes ;

• La publication du premier rapport de gestion de 

l’Oice des Changes 2012 ;

• Le lancement des projets de télé déclarations et 

télé-services ;

• La mise en place d’une structure chargée de 

la gestion des projets (PMO) et la publication du 

premier portefeuille projets de l’Oice des Changes ;

•  Le diagnostic du système d’évaluation des compétences 

et la mise en oeuvre d’un plan de communication ;

• La mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la 

circulaire du Chef de Gouvernement en matière de 

recrutement ;

• La nomination de nouveaux responsables dans le 

cadre de la réorganisation des structures de l’Oice 

des Changes.
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1- Organisation

La volonté de l’Oice des Changes d’instaurer 

la culture de bonne gouvernance s’est traduite 

par l’adoption en octobre 2012 d’une nouvelle 

organisation. Une organisation qui se veut eicace 

et performante et qui répond parfaitement aux 

attentes aussi bien des citoyens que des opérateurs 

économiques.

En 2013, les actions qui ont été entreprises pour 

asseoir la bonne marche de cette restructuration se 

présentent comme suit :

1- La réorganisation des structures de l’Oice 

des Changes suite à la mise en place du nouvel 

organigramme ;

2- La nomination de nouveaux responsables dans le 

cadre de la réorganisation des structures de l’Oice 

des Changes ;

3- La mise en oeuvre des nouvelles dispositions de 

la circulaire du Chef de Gouvernement en matière 

de recrutement ;

4- La mise en place d’une cellule Organisation et 

l’élaboration de la première version du manuel des 

procédures de l’Oice des Changes ;

5- La mise en place d’une structure de gestion 

des projets (PMO : Project Management Oice) 

et la constitution et la publication du premier 

portefeuille des projets de l’Oice des Changes.

A in 2013, le nouvel organigramme se présente 

comme suit :

IV. ORGANISATION ET GOUVERNANCE
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2- Gouvernance 

Par son attachement à la promotion des pratiques de 

bonne gouvernance, l’Oice des Changes témoigne 

de son engagement infaillible à optimiser son mode 

de fonctionnement, à renforcer la transparence et 

à assurer à ses diférents usagers un service public 

plus eicace.

Un engagement illustré par l’adoption de la nouvelle 

organisation, la mise en place de la collégialité dans 

la prise des décisions, l’élaboration d’un projet 

de Loi sur l’Oice des Changes, la mise en place 

d’un programme d’audit et des tableaux de bord 

et la signature de convention de partenariat avec 

l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption 

le 31 Mai 2013.

Actuellement et en l’absence d’un conseil 

d’administration, les instances de gouvernance de 

l’Oice des Changes sont constituées de :

• Le Directeur ;

• Le Comité de Direction ;

• Les Comités Spécialisés (le Comité des Statistiques, 

le Comité de Validation de la Réglementation 

des Changes, le Comité de Programmation des 

Enquêtes, le Comité de Transaction, le Comité du 

Contrôle a Posteriori).

2.1 Le Directeur

Le Directeur actuel de l’Oice des Changes, 

Monsieur Jaouad HAMRI, a été nommé le 30 Juin 

2010 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le 

cadre de la nomination des nouveaux responsables 

du Ministère de l’Economie et des Finances et des 

établissements sous sa tutelle. Il assure la gestion 

de l’établissement conformément aux dispositions 

du Dahir n°1- 68-021 du 1er Rejeb 1377 (22 janvier 

1958) relatif à l’Oice des Changes.

Ayant sous ses ordres le personnel de l’établissement, 

dont le statut est ixé par le ministre des inances, 

le Directeur de l’Oice des Changes signe la 

correspondance et représente l’Oice à l’égard 

des tiers ; assure tous les actes conservatoires et 

exerce les actions judicaires ; prépare le budget 

annuel et les budgets additionnels, les transmet 

pour approbation au ministère des Finances ; a seul 

qualité pour engager les dépenses dans la limite 

des crédits régulièrement inscrits au budget ; est 

chargé de la liquidation et de l’ordonnancement des 

dépenses ; ainsi que de l’établissement des titres de 

recettes ; fait établir et signe les titres d’emprunts.

2.2 Comité de Direction

Créé en Juin 2010, le Comité de Direction est présidé 

par le Directeur et a pour rôle :

• Le partage d’informations sur l’actualité de l’Oice 

des Changes ;

• Le monitoring de la performance et le suivi de 

l’activité des diférentes structures ;

• La prise de décisions et arbitrages des sujets qui 

nécessitent une décision collégiale ;

•  Les décisions d’investissement ;

• Le suivi des chantiers et projets transverses de 

l’Oice des Changes ;

• Le suivi de l’exécution des décisions prises lors des 

diférents Comités ;

• La discussion des questions relatives aux métiers 

de l’Oice des Changes : réglementation des 

changes et établissement des statistiques des 

échanges extérieurs ;

• La discussion des questions relatives aux métiers 

supports : Ressources humaines et inancières,  

Système d’Information et Communication.



RAPPORT DE  GESTION 

2013

16

Outre son président, le Comité est composé des 

membres suivants :

• Le Secrétaire Général de l’Oice des Changes ;

• Le Chef du Département Audit et Contrôle de 

Gestion ;

• Le Chef du Département Opérateurs ;

• Le Chef du Département Statistiques des Echanges 

Extérieurs ;

• Le Chef du Département Inspection ;

• Le Chef du Département Intermédiaires agréés ;

• Le Chef du Département Juridique et Contentieux ;

• Le Chef du Département Veille et Réglementation ;

• Le Chef du Département Organisation et Système 

d’Information ;

• Le Chef du Département Ressources.

2.3 Comités Spécialisés

L’Oice des Changes a instauré le principe de la 

collégialité dans la prise des décisions. A travers 

des réunions entre la Direction et les Chefs de 

Département, dans le cadre des diférents comités : 

Comité de Validation de la Réglementation des 

changes, comité de programmation des enquêtes, 

comité de transaction et comité des statistiques, 

les décisions se prennent en collégialité et la 

collaboration entre les diférentes structures est 

valorisée.

• Le Comité de Validation de la Réglementation 

des Changes : il est chargé d’analyser et de valider 

le plan d’actions pour la veille et la production 

réglementaire. Il analyse également les évolutions 

réglementaires proposées et les valide avant 

publication sous forme de circulaires ou dans le 

cadre de la mise à jour annuelle de l’instruction 

générale des opérations de change;

• Le Comité de Programmation des Enquêtes :

il étudie et valide le programme d’enquêtes 

proposé par les entités en charge de l’Inspection. Il 

valide, également, le cas échéant, les modiications 

apportées au cours de l’année au programme 

d’enquêtes et analyse les réalisations des entités 

susvisées ;

• Le Comité de Transaction : il instruit les dossiers 

traités par les entités en charge de l’Inspection et 

ayant donné lieu à la verbalisation de l’opérateur ou 

de l’intermédiaire agréé dans les cas :

- où le contrevenant sollicite une revue à la baisse 

du montant de l’amende prévu par le barème de 

sanctions ;

- où il conteste certaines des infractions qui lui sont 

notiiées par l’Oice des Changes.

Dans ces deux cas, la demande est pré-étudiée par 

le Département Juridique et Contentieux qui décide 

si elle doit être soumise au Comité de Transaction ou 

non.

Il se prononce également sur les infractions 

déinitives qui sont retenues ou sur le montant inal 

de l’amende à payer en fonction de la situation de 

l’opérateur ou de l’intermédiaire agréé.
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• Le Comité de Contrôle a Posteriori : il amende 

et/ou valide les propositions de réajustement 

des critères de scoring des opérateurs ou des 

opérations à contrôler proposées par les diférents 

responsables concernés puis valide les programmes 

de contrôle a posteriori de chaque année.

• Le Comité des Statistiques : il donne les 

orientations relatives à l’établissement et à la difusion 

des données statistiques destinées aux autres entités 

de l’Oice des Changes et aux  partenaires externes.

2.4 Actions entreprises en matière de bonne

        gouvernance

Ain d’améliorer la bonne gouvernance et en 

application des recommandations du Code 

Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance, 

l’Oice des Changes a lancé en 2013 trois projets 

transverses à savoir :

• L’élaboration d’une cartographie des risques de 

l’Oice des Changes ;

• La mise en place d’un dispositif d’éthique, 

de déontologie, de valeurs et de conduite 

professionnelle au sein de l’Oice des Changes ;

• L’élaboration du projet de texte de loi visant à 

doter l’Office des Changes des organes de bonne 

gouvernance (Conseil d’Administration et comités 

spécialisés).

De même l’année 2013 a connu également la 

réalisation des actions suivantes :

• La signature, le 31 Mai 2013, d’une convention de 

partenariat entre l’Oice des Changes et l’Instance 

Centrale de Prévention de la Corruption visant la 

promotion des principes de bonne gouvernance, 

l’instauration et le renforcement de la transparence 

et de l’éthique ainsi que la mise en place des 

mécanismes de prévention de la corruption ;

• La participation à un projet piloté par l’Instance 

Centrale de Prévention de la Corruption en 

concertation avec le Conseil de l’Europe portant sur 

(La promotion de la bonne gouvernance, la lutte 

contre la corruption et le blanchiment d’argent).

2.5 Audit, contrôle interne et contrôle de gestion

2.5.1 Contrôle interne

Ain de de renforcer le contrôle interne au sein de 

l’Oice des Changes, il a été procédé au titre de 

l’année 2013 à l’élaboration de la cartographie des

processus déinissant soixante procédures couvrant 

les domaines : pilotage, métier et support, dont 46 

procédures ont été formalisées selon qu’il s’agisse 

de mises à jour ou de nouvelles créations :

- 30 procédures mises à jour selon le nouveau 

canevas adopté à l’Oice des Changes ;

- 16 nouvelles procédures.

L’approche adoptée pour la mise à jour et la 

formalisation des procédures a été basée sur :

1. La description réelle des tâches ;

2. La clariication des intervenants dans la chaîne 

de décision ;

3. La détermination des documents et des pièces 

nécessaires à la prise de décision.
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A noter que deux missions diligentées en 2012 ont 

été clôturées au cours de l’année 2013. Il s’agit de :

• L’audit du processus (apurement des exportations) ;

•  L’audit du processus de la rémunération. 

d’une approche ciblant les processus et zones à 

risque élevé tout en tenant compte les propositions 

formulées par la Direction et par l’ensemble des 

Chefs de Département de l’Oice des Changes.

En 2013, l’audit interne a planiié la réalisation de 

sept missions d’audit (dont une mission à réaliser 

en concertation avec un cabinet externe),quatre 

missions de suivi et deux missions prévisionnelles.

En termes de réalisations, l’audit interne a diligenté 

onze missions d’audit, dont quatre représentent 

des missions de suivi de mise en place des 

recommandations. Le tableau suivant illustre les 

processus couverts par les missions d’audit :

Une mise à jour du manuel de procédure a été 

réalisée également ain d’intégrer les nouvelles 

procédures élaborées au cours de l’année.

2.5.2 Audit interne :

1 -  Les missions d’audit :

Etant conscient de son rôle en matière de 

renforcement de la gouvernance interne de l’Oice 

des Changes et ain de donner une assurance à la 

Direction sur le degré de maîtrise de ses processus, 

le Département Audit et Contrôle de Gestion élabore 

chaque année un programme d’audit.

En l’absence  d’une cartographie des risques, la 

préparation dudit programme se fait sur la base           

Les missions générales et ponctuelles, entreprises 

en 2013 ont révélé 250 constatations et ont sorti 

116 recommandations. Le tableau suivant présente 

le détail par mission :

Missions d’audit Programmé
Mission

de suivi

Système de contrôle d’accès du personnel de l’Oice des Changes Non

Système de gestion des doléances Oui Oui

-

Processus de traitement du courrier           Oui Oui

Oui Oui

Evaluation du degré de la con�dentialité du processus de
traitement des données et des dossiers contentieux de l’O�ce
des Changes

Evaluation des conditions du traitement du dossier
contentieux d’une société de transfert de fonds

Audit de la colonie de vacances réalisée par l’Association des
OEuvres Sociales de l’O�ce des Changes en 2012

Non -

Non -

Non -

Audit du processus « Enquêtes » - Inspection de l’O�ce des Changes

Evaluation du délai de traitement du courrier interne et externe par
le Département Ressources

Audit de la plateforme d’échange de données EDIDépartement DOSI Oui

Mission de suivi concernant l’Association des OEuvres Sociales de l’OC Oui Oui

-

Référentiel des données

Non

Oui
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Missions d’audit Nombre de 
Constations

Nombre de 
recommandations

Système de contrôle d’accès du personnel de l’O�ce des Changes          19 15

Evaluation du degré de la con�dentialité du processus de
traitement des données et des dossiers contentieux

Evaluation des conditions du traitement du dossier
contentieux d’une société de transfert de fonds

9 7

4 6

12 6

46 En cours de 
validation

Audit de la colonie de vacances réalisée par l’AOS en 2012

Audit du processus « Enquêtes »

Evaluation du délai de traitement du courrier interne et
externe par le Département Ressources

5

Audit de la plateforme d’échange de données EDI- Dép. DOSI

Audit de la sécurité du système d'information - DOSI

En cours de validation

7

46 14 projets

Missions démarrées en 2012

Missions démarrées en 2013

Audit du processus « apurement des exportations » 109

Audit de la rémunération 46 38

37

Concernant les missions de suivi, l’évaluation des plans d’action validés avec les entités auditées
a permis de tracer un état d’avancement comme suit :
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Système de gestion des doléances

Processus de traitement du courrier par le bureau d’ordre

Exploitation du Référentiel des données

Mission de suivi AOS

Dans un autre registre, le Département Audit et 

Contrôle de Gestion a assuré pour la première fois 

la supervision des travaux d’audit externe et ce, 

étant membre du comité de pilotage de l’audit 

comptable et inancier de l’O�ce des Changes (y 

compris le Centre International des Conférences et 

d’Expositions de Casablanca) au titre de l’exercice 

2012. Cet audit a été réalisé par un cabinet d’audit 

externe et a ixé pour objectif l’évaluation et 

l’appréciation du dispositif du contrôle interne, le 

contrôle des comptes ainsi que l’audit des états 

d’exécution budgétaire.

Le Département a également participé au pilotage 

de la mission d’audit de la sécurité du système 

d’information. 

2 - Les missions de conseil :

A la demande de la Direction, le Département 

Audit et Contrôle de Gestion a été sollicité, dans le cadre 

de sa mission de conseil, pour émettre son avis sur certains 

dossiers et projets stratégiques de l’année.

Ainsi, une dizaine de notes et avis ont été élaborés  

courant l’année 2013 à l’attention du Directeur. Il 

s’agit essentiellement :

• Note au sujet des documents comptables de 
l’Office des Changes afférents à l’exercice 2012 ;

• Note au sujet du projet de manuel de procédures 

établi par le Service Exportation des Services ;

• Note concernant le suivi  des travaux de la 

commission chargée du recensement des stocks ;

• Avis du Département Audit et Contrôle de 

Gestion au sujet de l’externalisation de la cantine 

de l’Association des OEuvres Sociales de l’O�ce des 

Changes ;

• Note relative au suivi des produits des amendes ;

• Note au sujet du projet relatif à la mise en place 

d’une application de gestion du parc informatique 

de l’O�ce des Changes ;

• Note au sujet de l’inventaire du stock de l’O�ce 

des Changes arrêté au 31 Décembre 2012 ;

• Note au sujet de la iabilité et de l’exhaustivité des 

reporting des autorisations délivrées par la Division 

Information Opérateurs.
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3 - Le traitement des doléances internes et externes :

En 2013, le Département Audit et Contrôle de 

Gestion a traité 5 doléances et dénonciations :

• Deux ont déclenché des missions d’audit ponctuelles ;

• Trois ont donné lieu à des notes adressées au Directeur 

comportant l’avis du Département.

2.5.3 Contrôle de Gestion

1- Les tableaux de bord :

L’année 2013 a démarré par la poursuite de 

l’élaboration et de la validation des tableaux de 

bord de l’O�ce des Changes notamment ceux 

des Départements : Statistiques des Echanges 

Extérieurs, Opérateurs et Organisation et Système 

d’Information.

Ainsi, 22 tableaux de bord ont été remontés 

et exploités par le Service Contrôle de Gestion 

(premier, deuxième et troisième trimestre) et ce, 

avant le lancement du projet de mise en place du 

management par objectif au 4ème trimestre 2013.

La transmission des tableaux de bord a été 

caractérisée par une approche progressive en 

donnant la possibilité aux Départements de 

reporter à des périodes ultérieures la remontée 

des indicateurs pour lesquels ils ne disposent pas 

d’informations.

2 - Le suivi budgétaire :

En 2012, une méthodologie de suivi budgétaire a 

été instaurée permettant de suivre e�cacement les 

diférentes rubriques budgétaires et de remonter à 

la Direction une information pertinente permettant 

la prise de décision.

Au titre de l’année 2013, 12 situations budgétaires 

ont été établies et adressées à la Direction avec une 

analyse des faits marquants.

Ain de se conformer aux recommandations de 

l’auditeur externe mandaté par l’Oice des Changes, 

un suivi des encaissements du produit des amendes a 

été mis en place par le Service Contrôle de Gestion qui 

reçoit mensuellement du Département Ressources 

et du Département Juridique et Contentieux une 

situation des chèques remis à l’Administration 

des Douanes et Impôts Indirects dans le cadre 

des arrangements transactionnels en matière 

d’infractions à la réglementation des changes ain 

d’efectuer les recoupements nécessaires pour 

s’assurer de l’exhaustivité et la maîtrise des délais. 

Jusqu’à in 2013, onze situations mensuelles ont été 

réalisées et transmises à la Direction.

3 - Les actions d’amélioration :

Ain d’asseoir les pratiques de bonne gouvernance 

au sein de l’Oice des Changes, un projet consacré 

à la mise en place du management par objectifs a 

été lancé au cours du quatrième trimestre 2014, 

des lashs informations vulgarisant les missions 

du contrôle de gestion ont été conçus et difusés 

à l’ensemble du personnel et une procédure des 

tableaux de bord a été mise en place.

• Projet de mise en place du Management par 
Objectif :

Ain de doter l’Oice des Changes d’un système de 

planiication opérationnelle eicace, un prestataire 

externe a été mandaté pour accompagner 

l’établissement pour la mise en place du 

Management par Objectif et la mise à niveau des 

tableaux de bord.

Conformément au Guide de Planiication 

Stratégique du Ministère de l’Economie et des 

Finances, une Note d’Orientation Générale a été 

élaborée pour orienter les diférents Départements 

dans la ixation de leurs objectifs.
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• Communication sur le contrôle de gestion :
La communication est un élément clé qui détermine 

le succès de la mise en place du contrôle de gestion 

et l’instauration de la culture de reddition des 

comptes, de ce fait, le  Service Contrôle de Gestion 

a mis en place des Flashs Contrôle de Gestion 

Hebdomadaires visant à vulgariser les concepts de 

cette fonction.

•  Mise en place de la procédure des TDB :

Dans le but de formaliser le processus de conception, 

de transmission, d’exploitation et de mise à jour des 

tableaux de bord, le Service Contrôle de Gestion a 

élaboré une procédure qui a servi de référence en 

la matière.

2.6 Elaboration d’un bilan d’étape du plan 

d’amélioration de la gouvernance de l’Oice des 

Changes

Au cours de l’année 2013 plusieurs actions inscrites 
dans le plan d’amélioration de la gouvernance, ont 
été réalisées. Il s’agit notamment de :

1. La préparation du projet de loi relatif à l’O�ce des 

Changes qui vise à doter l’organisme des organes de 

la gouvernance (conseil d’administration, comités

spécialisés…) ;

2. L’élaboration du rapport de gestion ;

3. L’amélioration du système de gestion des 

doléances ;

4. La création des comités conjoints avec les 

administrations partenaires (l’Administration des 

Douanes et Impôts Indirects, la Direction Générale 

des Impôts, le Conseil Déontologique des Valeurs 

Mobilières) ;

D’autres actions sont en cours de réalisation et 

seront inalisées en 2014 et 2015.

Il s’agit de la cartographie globale des risques de 

l’Office des Changes, la charte d’Ethique, le code 

de conduite du personnel, etc...

2.7 Elaboration du rapport de gestion 2012 :

Dans le cadre de l’instauration des bonnes pratiques 

de la gouvernance, le rapport de gestion 2012 de 

l’O�ce des Changes a été élaboré et publié pour 

la première fois courant l’année 2013. Il retrace 

l’activité de l’O�ce des Changes, les opérations 

réalisées, les di�cultés rencontrées, les résultats 

obtenus, la situation inancière et les perspectives

d’avenir.

Le canevas du rapport a été conçu sur la base de 

l’arrêté du Ministre des Finances et de la privatisation

n°1549-05 du 20 décembre 2005 ixant les 

instruments de gestion des établissements publics 

éligibles au contrôle d’accompagnement et ce, tout 

en faisant en sorte que ce rapport puisse remplacer 

le rapport d’activité annuel. 
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V. ACTIVITES DE CONTRÔLE

1 - Réglementation des changes

1.1 Publication de la troisième version de 

l’Instruction Générale des Opérations de Change 

Début 2013, une nouvelle version de l’Instruction 
Générale des Opérations de Change a été publiée et 
difusée ain de faciliter aux banques, aux opérateurs 

et aux citoyens l’accès aux dispositions régissant les 

opérations de change.

1.2 Nouvelles mesures d’assouplissement de la 

réglementation de change au titre de l’année 

2013

La nouvelle version intègre les dispositions prévues

par les 14 circulaires publiées par l’Oice des 

Changes au cours de l’année 2012 et apporte des 

mesures d’assouplissement et de simpliication 

notamment en matière du régime de règlement 

entre le Maroc et l’étranger et des opérations 

courantes.

1.2.1 Régime des règlements entre le Maroc et 

l’étranger

Un assouplissement considérable a été apporté 

par la nouvelle version de l’Instruction Générale 

des Opérations de change au régime de règlement 

entre le Maroc et l’étranger par : 

• La clarification de la disposition relative à la 

gestion des avoirs en devises par les entités ayant le 

statut Casablanca Finance City ;

•  Le relèvement de la part des recettes d’exportation 

pouvant être logée, par les sociétés du secteur 

des industries aéronautiques et spatiales, dans les 

comptes en devises ou en dirhams convertibles à 

85% au lieu de 70% ;

•  L’intégration des intérêts des dépôts à vue, 

parmi les opérations pouvant être enregistrées au 

crédit des comptes en dirhams convertibles des 

exportateurs de biens et services ;

• L’autorisation des opérateurs de change manuel 

à efectuer des opérations d’achat de devises 

billets de banque auprès de la clientèle, portant 

sur des montants supérieurs à la contre-valeur de 

100.000 dirhams, sans obligation de présentation 

de la déclaration d’importation de devises billets de 

banque souscrite auprès des services douaniers des

frontières ;

• La dispense des personnes physiques non 

résidentes( étrangers et MRE) de l’obligation de 

présentation des bordereaux de change lors 

d’opérations de rachat du reliquat des dirhams 

auprès des bureaux de change, des sociétés 

d’intermédiation en matière de transfert de fonds et 

des banques intermédiaires agréés situés dans les 

enceintes des ports et des aéroports ;

• La suppression des dispositions relatives aux 

conditions d’agrément et de fonctionnement des 

opérateurs de change manuel et insertion desdites  

dispositions dans le cahier des charges relatif à 

l’exercice de l’activité de change manuel ;
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• La suppression de la disposition relative à 

l’obligation que les contrats de Swap devises contre 

dirhams comportent un élément don d’au moins 

25% ;

•  La clariication du rôle des intermédiaires agréés 

dans les opérations de couverture contre les risques 

de luctuation des prix des produits de base, en 

permettant aux opérateurs marocains de conclure

des contrats de couverture directement sur le 
marché international, sachant que les règlements 

doivent obligatoirement être efectués par 

l’entremise d’un intermédiaire agréé ;

• La simpliication des dispositions relatives à la 

déclaration aux services douaniers à l’entrée des 

billets de banque et des instruments négociables 

au porteur : obligation de déclaration pour les 

montants supérieurs à la contre-valeur de 100.000 

dirhams et libre déclaration (à la demande des 

personnes concernées) pour les montants inférieurs 

à la contre-valeur de 100.000 dirhams ;

• La libéralisation des opérations d’installation de 

guichets de change à bord de ferries assurant la 

liaison entre le Maroc et l’étranger ;

• La libéralisation des opérations de commissions 

de contre-garantie au titre des cautions bancaires.

1.2.2 Opérations courantes

1 - Importations de biens et de services

• La suppression des dispositions relatives à la 

réglementation du commerce extérieur et leur 

remplacement par des renvois électroniques 

auxdits textes supprimés ;

• La simplification des formalités de réalisation 

des opérations d’importation par le secteur des 

industries aéronautiques et spatiales ,en accordant 

aux opérateurs de ce secteur, la possibilité de 

domiciliation d’un seul engagement d’importation 

au titre des importations efectuées auprès de 

diférents fournisseurs relevant d’un ou de plusieurs

pays ;

• La suppression de la possibilité de changement 

du guichet domicil iataire d’une opération 

d’importation en cas de début de règlement ;

• La suppression de l’obligation de bénéicier d’une

remise, pour le règlement inancier d’une opération 

d’importation avant l’échéance prévue par le contrat 

commercial ;

• La réduction du nombre de documents requis 

pour l’exécution par les intermédiaires agrées des 

règlements au titre des importations efectuées 

dans le cadre des expositions ventes ;

• L’assouplissement des conditions de règlement 

des importations du secteur des industries 

aéronautiques et spatiales, en permettant aux 

opérateurs de ce secteur de régler par anticipation 

leurs opérations d’importation de biens d’une valeur

inférieure ou égale à 1.000.000 dirhams ;

• L’autorisation accordée aux opérateurs de ce 

secteur de régler par acompte leurs opérations 

d’importation de biens à concurrence de 50% de la 

valeur totale de l’importation ;

• L’assouplissement des conditions de règlement 

des importations du secteur des industries 

aéronautiques et spatiales, en permettant aux 

opérateurs de ce secteur de régler leurs opérations 

d’importation avant l’entrée efective des 

marchandises au Maroc, sur la base uniquement 

des factures déinitives et des titres de transport ;
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• L’octroi aux opérateurs de ce secteur, la possibilité 

d’efectuer les règlements au titre de plusieurs 

catégories de services, notamment ceux relatifs 

à la contribution aux programmes de recherche 

des maisons mères desdites sociétés, l’accès aux 

systèmes informatiques et aux divers services 

administratifs et de gestion ;

• L’octroi d’une facilité permettant le règlement des 

importations de produits pétroliers dans le cadre 

d’un crédit documentaire sur la base uniquement 

d’une lettre d’indemnité ;

• L’uniformisation des taux prévus au titre des 

acomptes pour le règlement des opérations 

d’importation de biens et de services à 30% de la 

valeur facturée au lieu de 40% du montant FOB 

pour les biens et de 20% pour les services ;

• L’abrogation de la facilité permettant le règlement 

par anticipation des importations de biens d’une 

valeur égale ou inférieure à 200.000 dirhams ;

• L’abrogation de la disposition relative à la 

subrogation des créances commerciales ;

• L’abrogation de la disposition relative à la 

substitution de débiteurs au titre des opérations 

d’importation de biens ;

• L’abrogation de la disposition relative au 

remboursement des montants avancés par les 

donneurs d’ordre étrangers au titre de l’achat de 

matières premières pour le compte de leurs sous-

traitants au Maroc ;

• La clarification des dispositions relatives au 

paiement de la retenue à la source au titre des 

opérations d’importation de services ; 

• L’autorisation des intermédiaires agréés à remettre 

des billets de banque ou de chèques en devises ou 

en dirhams convertibles, au proit des personnes 

physiques non-résidentes au titre des opérations 

d’assistance technique ponctuelle;

• La libéralisation des commissions de courtage 

au titre de l’exécution de transactions sur valeurs 

mobilières inscrites à la Bourse des Valeurs de 

Casablanca ;

• La libéralisation du règlement par anticipation 

des frais de réparation de matériel ou de 

transformation de produits exportés temporairement 

à l’étranger;

• L’octroi de facilités de change en faveur des 

écoles privées d’enseignement supérieur.

2 - Exportations de biens et de services

• La suppression des dispositions relatives à la 

réglementation du commerce extérieur et leur 

remplacement par des renvois électroniques 

auxdits textes ;

• L’intégration des expéditions de produits 

pharmaceutiques à titre d’échantillons gratuits, 

des documents et des matériels promotionnels « 

sans paiement » et des déchets toxiques, parmi les 

exportations dispensées de l’obligation de rapatriement ;

• Le relèvement du taux de la remise accordée aux 

clients étrangers au titre d’opération d’exportation 

du secteur des industries aéronautiques et spatiales 

« réduction des prix » à 10% au lieu de 5% pour les 

autres sociétés exportatrices ;
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• L a  p o s s i b i l i té  a cco rd é e  a u x  n é g o c i a nt s 

internationaux d’utiliser les comptes de gestion des 

opérations de négoce international pour la gestion 

de plusieurs opérations ;

• L’abrogation de la disposition relative au 

remboursement des montants avancés par les 

clients étrangers pour le compte des exportateurs 

au titre de l’achat de matières premières ;

• La prorogation du délai de transmission des 
comptes rendus relatifs aux exportations de biens 
à six mois après la in de l’année considérée au lieu 
de 15 jours ;

• La simpliication des dispositions relatives au 

délai de rapatriement du produit des exportations 

de services, soit 60 jours à compter de la date de 

réalisation des prestations de services et un mois 

à partir de la date de l’échéance dans le cas d’un 

crédit ;

• La libéralisation des cautions bancaires déinitives 

ou de bonne exécution pour le compte des 

exportateurs de services.

3- Opérations de voyages

• L’introduction du critère iscal dans le mode de 

détermination des dotations accordées au titre des 

voyages d’afaires aux sociétés ne disposant pas de 

comptes en devises ou en dirhams convertibles et 

relèvement des plafonds prévus au titre desdites 

dotations. Ces dotations s’établissent désormais 

à 100% du montant de l’impôt sur les sociétés ou 

sur le revenu payé par lesdites sociétés au titre 

de l’exercice clos et dans la limite d’un plafond de 

500.000 dirhams au lieu de 10% du chifre d’afaires 

dans la limite de 200.000 dirhams ;

• L’introduction du critère iscal dans le mode de 

détermination des dotations accordées au titre 

des voyages d’afaires aux personnes physiques 

marocaines exerçant une profession libérale à titre 

individuel et relèvement des plafonds prévus au titre 

desdites dotations. Ces dotations s’établissent désormais 

à 100% du montant de l’impôt sur le revenu payé par ces 

personnes au titre de l’exercice clos, dans la limite d’un 

plafond de 100.000 dirhams au lieu de 60.000 dirhams ;

• La réduction du nombre de documents devant être 

remis aux intermédiaires agréés pour bénéicier des 

dotations au titre des voyages d’afaires ;

• La suppression de la disposition relative à la 

reconduction des dotations pour voyages d’afaires. 

Les dotations pour voyages d’afaires sont accordées  

au titre d’une année civile et reconductibles dans 

les mêmes conditions que celles d’octroi ;

• La suppression de l’annotation du passeport pour 

les diférentes opérations de voyages soumises à 

cette formalité, à savoir les voyages touristiques, 

religieux et ceux pour études et pour émigration à 

l’étranger ;

• Le raccourcissement de la périodicité des comptes 

rendus au titre des voyages touristiques, des 

voyages pour stages et missions du personnel du 

secteur public et de ceux pour émigration : comptes 

rendus mensuels au lieu d’une périodicité annuelle ;

• La suppression de la formalité de présentation 

par les étudiants de la déclaration sur l’honneur, 

précisant que l’étudiant ne bénéicie d’aucune 

bourse, à l’occasion de la domiciliation des dossiers 

de voyages pour études à l’étranger ;

• L’intégration des dispositions prévues en matière  

de frais requis au titre du régime d’internat, dans les 

frais de scolarité ;
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• La suppression de l’obligation de présentation 

au guichet domiciliataire du dossier de voyages 

pour études à l’étranger, du certiicat d’inscription 

ou de pré-inscription, préalablement à l’exécution 

par ledit guichet des transferts au titre des frais de 

scolarité. Ce certiicat est remis aux intermédiaires 

agréés lors de la domiciliation dudit dossier ;

• Le relèvement de la période concernée par les 

transferts par anticipation des frais de séjour au titre 

des études à l’étranger, de trois mois à douze mois ;

• La suppression du régime particulier prévu pour 
les étudiants efectuant des études aux USA et 

intégration dudit régime dans le régime général 

relatif aux voyages pour études à l’étranger ;

• La suppression de l’obligation de transfert des frais 

de loyers en faveur du bailleur ;

• La suppression, au niveau des facilités accordées 
au titre des voyages pour études à l’étranger, de la 
dotation relative aux frais d’acquisitions de matériels 

informatiques ;

• La suppression de la formalité de certiication 

conforme à l’original des copies des trois premières 

pages du passeport, prévue au titre des frais 

d’émigration ;

• La suppression de la formalité de certiication 

conforme à l’original du document comportant le 

visa d’émigration délivré par une entité publique 

étrangère compétente, prévue au titre de la 

dotation d’installation accordée dans le cadre des 

voyages pour émigration à l’étranger ;

• La suppression de l’obligation de domiciliation 

pour les voyages au titre de soins médicaux ;

• L’uniformisation des dotations au titre de voyages 

pour soins médicaux : dotation par voyages à 

hauteur de 30.000 dirhams au lieu d’une allocation 

départ de 30.000 dirhams et d’une autre allocation 

par voyage de 30.000 dirhams au cas où le traitement 

du patient nécessite plusieurs voyages à l’étranger.

4 - opérations de transport international
      et d’économies sur revenus

• La libéralisation des transferts au titre des 

surestaries navires ;

• La libéralisation des services de messagerie 

internationale ;

• La facilitation des opérations de recrutement 

ponctuel de ressources humaines étrangères en 

permettant le transfert des rémunérations dues par ces 

sociétés à leur maisons-mères au titre de la mise à

 disposition de personnel étranger, expatrié ou détaché.

1.3 Formation à la réglementation des changes

1.3.1 Formations auprès des banques

L’activité du Département Intermédiaires Agréés, 

Département nouvellement créé dans le cadre du 

nouvel organigramme, repose essentiellement sur 

l’instauration d’une politique de rapprochement 

vis-à-vis des banques (intermédiaires agréés) en les 

considérant comme des partenaires.

Ain de pallier aux diicultés rencontrées par les 

banques à comprendre, à interpréter et à appliquer 

la règlementation des changes, la Division Relation 

Intermédiaires agréés relevant du Département 

Intermédiaires Agréés, s’est rapprochée des banques

intermédiaires pour recueillir leurs besoins de 

formation en matière de réglementation des changes 

avant d’établir des plannings trimestriels comprenant 

21 actions de formation en faveur de huit banques 

de la place.

Onze supports de formation ont été réalisés en 

priorisant les thèmes à risques (importations de 

biens, importations de services,…) en éclairant la 

responsabilité des banques en la matière.
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1.3.2 Formations auprès des opérateurs de change

Le service change manuel relevant de la Division 

Relation Intermédiaires agréés, présente un 

planning annuel des séminaires de formation dans 

chaque région du Royaume en concertation avec 

les associations professionnelles régionales des 

changeurs manuels.

A travers ces actions de formation, l’O�ce des 

Changes vise à instaurer un climat de coniance avec 

les changeurs manuels pour une bonne gestion de 

ce secteur et une clariication et vulgarisation des 

dispositions réglementaires régissant cette activité.

Le taux de présence dépasse parfois les 90 % du 

total des opérateurs de change par région, allant 

jusqu’à 100% pour certaines régions (Cf Tableau ci-

dessous).

Situation des séminaires assurés en faveur des opérateurs de 
change 2013

Outre la transmission de l’information, les séances 

de formation ont été l’occasion pour les banques et

les opérateurs de change, d’émettre leur remarques

et de remonter les  contraintes et les di�cultés 

rencontrées lors de la lecture, la compréhension, 

l’interprétation et l’application des textes régissant 

les opérations à l’international.

Ces di�cultés relevées sont transmises au 
Département Veille et Réglementation ain de les 
étudier.

1.4 Délivrance des autorisations et agréments

1.4.1 Immatriculation des agences bancaires

Ce service de l’O�ce des Changes consiste en l’octroi 
d’un numéro d’immatriculation dit « ne varietur » aux 
guichets bancaires demandeurs.
En 2013, 60 agences ont été immatriculées : 

Journée de formation à
l’O�ce des Changes

Nombre
de formation

Nombre de
BC participants

5 43

9 446Formations régionales
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1.4.2 Les agréments de change manuel

Durant l’année 2013, le service chargé du change 

manuel s’est consacré au :

• Traitement des demandes d’agréments après la 

décision de déblocage1 validée par Monsieur le 

Directeur en date du 1er Février 2013 ;

• La constitution d’un référentiel des sociétés 
d’intermédiation en matière de transfert de fonds(STF) 
iable et exhaustif (agréments pour agences propres 
et mandataires) ;

•  La mise à jour du référentiel des bureaux de change 

(BC) et ce, à travers le recoupement avec les dossiers 

des sociétés et les dossiers de suivi (annulation, 

suspension, changement statutaire…) ;

• Traitement des demandes d’informations 

introduites par les organismes habilités par la loi à 

efectuer des missions de contrôle ou de supervision 

(Bank-Al-Maghrib, UTRF, Direction Générale de la 

Sûreté Nationale, Direction Générale des Impôts…) ;

1 La décision de blocage desdites demandes (décision du 22/12/2011 pour les BC et 19/3/2012 pour les STF

• Traitement et suivi des dossiers des opérateurs 

de change manuel (Problèmes de transmission 

de données, pannes au niveau du logiciel, arrêt 

provisoire de l’activité, Changements statutaires, 

Recrutement de nouveaux préposés au guichet…). 

Ces dossiers ont fait l’objet de 605 lettres de relance 

dont : 166 pour recrutement de nouveaux préposés, 

32 changements statutaires, 102 relance pour 

contrôle des opérations de vente de devises, le reste 

soit 305 lettres diverses (compléments de dossiers, 

duplicata, arrêts provisoire…).

Le détail des agréments délivrés courant l’année 2013 est illustré dans le graphique ci-après :
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1.4.3  Les autorisations relatives aux opérations

 de change

L’O�ce des Changes reçoit des demandes 

d’autorisations pour la réalisation d’opérations de 

change lorsque celles-ci ne peuvent être réalisées

dans le cadre de la délégation accordée aux 

Intermédiaires Agréés. Le nombre d’autorisations 

délivrées par l’O�ce des Changes au titre de l’année 

2013 s’élève à 5049 autorisations contre 3666 en 

2012.

2. Contrôle du  respec t  de la 

réglementation des Changes 

2.1 Contrôle a posteriori des opérations

commerciales :

2.1.1 Contrôle a posteriori des opérations 

d’exportation de biens: 

En 2013, les services chargés du contrôle des 

exportations de biens ont procédé à la relance de 

1219 opérateurs n’ayant transmis aucun compte 

rendu pendant les exercices 2007 à 2011. Cette 

action a permis de ramener 549 opérateurs à déposer 

leurs déclarations, soit un chifre d’afaire global de 

44,8 Milliards de dirhams. Le nombre de ces sociétés 

représente 45% du lot des 1219 sociétés ciblées.

Il a été procédé, également, à l’identiication 

des sociétés faisant partie des 1000 premiers 

exportateurs, représentant 91% du chifre d’afaires 

global à l’exportation durant la période 2007-2011, 

qui feront l’objet de traitement.

Dans ce cadre, les services ont procédé au contrôle 

de 102 dossiers portant sur un chifre d’afaires de 

35,3 Milliards de dirhams réalisé au titre de la période 

2007 à 2011 et dont 13 dossiers irréguliers ont été 

transmis au Département de l’Inspection.

2.1.2 Contrôle a posteriori des opérations 

d’importation de biens

Le contrôle des opérations d’importation est basé sur 

les données reçues dans le cadre de la transmission

des répertoires de domiciliation. En efet, la totalité 

des banques transmet le répertoire de domiciliation 

via la plateforme dédiée à cet efet (EDI). Ce répertoire 

comporte tous les titres d’importation domiciliés 

au niveau de chaque banque avec indication de la 

situation d’apurement de chaque dossier.

Au titre de l’année 2013, le traitement des 

informations fournies a permis d’examiner 13 094 

dossiers d’importation domiciliés par 418 opérateurs 

et portant sur un chifre d’afaires global à l’import de 

57,4 milliards dirhams. Sur les 13 094 dossiers traités, 

il a été constaté que 10 900 dossiers ne comportent 

aucune anomalie et par conséquent, ont été apurés

et archivés.

Par ailleurs, le service a transmis 423 titres 

d’importation souscrits par 23 opérateurs au 

Département Inspection, dont l’examen a permis 

de relever des infractions à la réglementation des 

changes.

2.1.3 Contrôle a posteriori des opérations de 

transport international

• Transport maritime

Suite à la mise en application du nouveau cahier 

des charges de la Direction de la Marine Marchande, 

le Service Transports a attribué 64 numéros 

d’identiication aux agents maritimes.

S’agissant du projet de reprise des données, 

61 opérateurs ont procédé au versement des 

informations se rapportant à leur activité dans la 

plateforme de télé-déclaration dédiée à cet efet. 

2 SPP (Service Personnes Physiques), SAGO (Service Administration et Grands Opérateurs), SPMO ( Service Petits et Moyens 

Opérateurs)

2
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Pour le dossier surestaries, l’O�ce des Changes 

s’est concerté en octobre 2013 avec l’ensemble 

des intervenants publics et privés pour arrêter 

des mesures douanières, iscales et de change 

permettant de limiter les surcoûts générés par les 

surestaries.

Dans ce cadre, 1194 importateurs ont été interpellés 

ain de fournir des explications sur les retards 

constatés et ont été sensibilisés sur la nécessité de 

restituer les conteneurs dans le délai de franchise 

ain d’éviter le paiement de surestaries.

• Transport routier

Le Service Transports a procédé à l’immatriculation 

de 27 commissionnaires de transport et à l’attribution 

des lettres de dépôt du dossier juridique à 15 

transporteurs.

Le Service a relancé également 221 commissionnaires 

dans le cadre de l’opération de mise à jour de leurs 

dossiers. 22 dossiers ont été transmis au Département 

Inspection suite aux irrégularités constatées.

De même le Service a reçu durant l’année 2013, 1084 

comptes rendus. L’exploitation desdits comptes 

rendus fait ressortir les éléments suivants :

• Transport aèrien

Le Service Transports a relancé 13 opérateurs dans 

le cadre de l’opération de mise à jour des dossiers 

des compagnies aériennes. Il a procédé par ailleurs 

au contrôle de 13 opérateurs et a transmis leurs 

situations à la Division Information Opérateurs.

Le Service a reçu durant l’année 2013, 47 comptes 

rendus. L’exploitation desdits comptes rendus a fait 

ressortir les éléments suivants :

Total Recettes 1 265 900 523,47 MAD

444 351 351,75 MAD

924 972 170,71 MAD

139 463 788,74 MAD

Total Dépenses

Total Transferts

Total Rapatriements

• Sociétés de messagerie internationale

L’année 2013 a été marquée par la mise en place d’un 

nouveau cadre régissant l’activité de messagerie 

internationale. Dans ce cadre, le Service Transports 

a attribué des numéros d’immatriculation à ces 

opérateurs de messagerie.

2.2 Contrôle a posteriori des opérations 

inancières :

2.2.1 Contrôle a posteriori des opérations 

d’Investissements Marocains à l’étranger

Dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, 

le Service des Investissements Marocains à l’Etranger, 

veille à mettre à jour les dossiers répertoriés et 

s’assurer que les opérations d’investissement se 

sont faites conformément à la réglementation des 

changes en vigueur et surtout que les opérateurs 

rapatrient l’ensemble des produits générés par leurs

investissements.
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Ain d’atteindre les résultats escomptés, le service a 

mis en place un dispositif de sauvegarde matérielle 

des données en passant du stockage physique à 

l’enregistrement électronique des dossiers.

En 2013, les dossiers qui ont été inventoriés sont au 

nombre de 1765, répartis comme suit :

Grâce à ce travail, le service dispose, pour les 

dossiers inventoriés, d’une base de données 

comportant toutes les informations relatives aux 

investissements réalisés à l’étranger depuis 1959, 

année de publication du Dahir relatif aux avoirs 

marocains à l’étranger, jusqu’à 2012 et ce, depuis 

leur réalisation jusqu’à leur cession ou liquidation 

ou jusqu’à leur situation actuelle.

2.2.2 Contrôle a posteriori des opérations 

d’Investissements étrangers au Maroc

Le contrôle efectué par le Service Investissements 

Etrangers au Maroc vise essentiellement à s’assurer 

que les opérations d’investissements étrangers au 

Maroc sont inancées conformément au régime de

convertibilité (en devises, en dirhams convertibles 

ou au moyen de fonds revêtant le caractère 

transférable) et ce, eu égard aux dispositions de 

l’Instruction Générale des Opérations de Changes.

Le Service Investissements Etrangers au Maroc gère 

16 598 dossiers dont :

• 7900 dossiers ouverts au nom de S.A ou SARL de 

droit marocain ayant une participation étrangère 

au capital social ou ayant contracté un emprunt 

inancier extérieur ;

• 698 dossiers ouverts au nom des Sociétés Civiles 

Immobilières ;

• 8000 dossiers ouverts au nom de personnes 
étrangères (physiques ou morales) et de Marocains 

Résidant à l’Etranger, ayant acquis des biens 

immeubles au Maroc.

Présentation des réalisations au titre de l’année 2013 :

Dossier relatif aux

Nombre de dossiers inventoriés

Nombre total de dossiers

Taux de réalisation

Nombre de dossiers à archiver
(investissements liquidés, cédés, annulés…)

Nombre de dossiers vivant

Nombre de relances

Nombre de réponses

1463

1606

302

600

91% 50%

679 160

784 142

505 7

106 2

Taux de réponse

Nombre de dossiers transmis au
Département Inspection

21% 28.5%

5 -

Personne Morales    Personne Physique

Opération d’investissement

Création de société

Augmentation de capital

Acquisitions immobilières

Achats de porte feuille

Prêts et avances en compte courant

Recti�cation des formules bancaires

98 170 406 296

51 2 140 878 663

255 3 607 635 329

24 1 587 626 913

73 1 423 359 173

72 2 625 403 122

Relance des promoteurs immobiliers 71 -

6 -

5 -

Montant en
dirhams

Nombre de
courriers reçus

et traité

Mise à jour des dossiers des grands
opérateurs

Suivi des autorisations délivrées par la DIO

655 11 555 309 496Total
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2.2.3 Contrôle a posteriori des opérations 

d’exportations de services

Le nombre de dossiers d’exportateurs de services 

traités par l’O�ce des Changes au titre de l’année 

2013 s’élève à 620 dossiers répartis entre diférents 

secteurs d’activité.

L’O�ce des Changes a également identiié 360 

nouvelles sociétés opérant dans diférents secteurs 

d’activité.

Le montant global des chifres d’afaires contrôlés 

au titre des exportations de services réalisées en 

2013, tous secteurs d’activités confondus, s’est 

établ i  à  65 877 670 783,89 dirhams contre

41 905 304 461,53 dirhams, soit une progression de 

57,21%. Le montant des rapatriements contrôlés 

s’est élevé à 61 156 258 276 dirhams contre un 

montant global de 44 634 436 322,98 dirhams en 

2012, enregistrant une évolution de +37 %.

2.2.4 Contrôle a posteriori des opérations 

d’Assistance Technique et Marchés Publics

L’O�ce des Changes a reçu 1015 comptes rendus et 

contrats relatifs à l’assistance technique étrangère, 

franchise, marchés de travaux et autres importations 

de services.

Au titre de l’année 2013, le service a procédé au 

traitement des dossiers de 41 sociétés sur les 78 

opérateurs ayant réalisé 50% des transferts entre
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2009 et 2011 au titre d’opérations d’assistance 

techniques étrangères, soit 12,8 milliards de 

dirhams. En outre, le service a étudié les dossiers 

de 51 sociétés marocaines franchisées d’enseignes 

étrangères opérant dans le domaine du prêt à 

porter.

Le service en charge du contrôle des opérations 

d’assistance technique étrangère et des marchés 

publics a procédé, également, au cours de l’année 

2013 à :

• La validation des contrats d’assistance technique 
étrangère, de franchise et autres prestations de 
services qui ont atteint, au cours de cette année, le 
nombre de 45 ;

• Le traitement des demandes de rectiication des 

formules bancaires présentées par les succursales 

marocaines d’entreprises étrangères dans le cadre 

desquelles le service a apuré 11 marchés de travaux

(dont un dossier a été transmis à l’Inspection);

• Le suivi des autorisations délivrées pour 

la réalisation des opérations non déléguées 

notamment en faveur des sociétés marocaines 

iliales d’entreprises étrangères attributaires de 

contrat de gestion déléguée des services publics, 

dont 5 dossiers ont été transmis à l’Inspection;

Le traitement des dossiers précités a permis de 

relever des infractions à la réglementation de 

change donnant lieu à la transmission de 8 dossiers 

au Département Inspection.

2.2.5 Contrôle a posteriori des opérations 

d’Assurances et Voyages

Le service « Assurance et voyages » a reçu et traité 
65 comptes rendus émanant des opérateurs 
économiques, portant notamment sur les dotations 
pour voyages d’afaires.

Quant à l’opération Hajj 2013, le service a traité 72 
dossiers. Ce contrôle n’a pas relevé des infractions à 
la réglementation des changes.

Le service assure également le contrôle des 

opérations d’assurance et de réassurance, il a 

adopté dans ce sens une nouvelle méthode de 

contrôle a posteriori des opérations d’assurances, 

de réassurance et d’assistance.

Cette méthode est basée sur la lecture et l’analyse 

des documents comptables des sociétés opérant 

dans ces secteurs et notamment le détail des postes : 

• Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs;

• Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs , en 

vue de dégager les soldes à transférer ou à rapatrier.

Suivant cette nouvelle approche, le service a relancé 

toutes les compagnies d’assurances, de réassurance 

et d’assistance en les invitant à servir des comptes 

rendus établis par le service à cet efet au titre de la

période 2009-2012. Il s’agit de :

√ 14 entreprises d’assurance et de réassurance ;

√ 8 sociétés exerçant l’activité de (gestion de 

sinistres automobiles) ;

√ 4 sociétés d’assistance et de secours.

2.3 Contrôle a posteriori des opérations de 

change manuel :

Contrôle des opérations de change manuel 

réalisées par les sociétés de transferts de fonds

Le traitement des dossiers relatifs aux sociétés 
d’intermédiation en matière de transfert de fonds 
après relance et recoupement avec les déclarations 
de BANK AL MAGHRIB, a permis de relever des 
infractions à la réglementation des changes en 
vigueur à l’encontre de 47 agences. Ces dossiers 
ont été transmis au Département Juridiques et 
Contentieux pour suites contentieuses. 



35

RAPPORT DE  GESTION 

2013

Contrôle des opérations de change manuel 

réalisées par les bureaux de change

Le Service Change Manuel a procédé, en 2013, au 

contrôle exhaustif des opérations de vente des 

dotations (touristiques, allocation départ-scolarité, 

stages et missions et émigration) réalisées par 

l’ensemble des bureaux de change.

Ce contrôle a permis de détecter des bureaux

de change ayant servi des dotations de voyages 

(dotations touristiques, allocations départ-scolarité 

et dotation pour émigration) dépassant les plafonds 

réglementaires prévus en la matière.

Ainsi, 496 opérations irrégulières enregistrées par 

103 bureaux de change dont 251 ont été justiiées, 

les autres irrégularités ont été érigées en infractions 

à l’encontre des contrevenants.

2.4 Inspection des opérateurs :

Pour l’année 2013, le Comité de Programmation a 

validé le programme des enquêtes à entreprendre 

par le Département Inspection pour un total de 216 

dont 34 enquêtes à réaliser conjointement avec 

l’ADII.

En plus de ce programme, des enquêtes au

nombre de 230 ont été programmées au cours 

de l’année 2013. Il s’agit des transmissions des 

autres Départements de l’O�ce des Changes, des 

dénonciations et des dossiers issus des enquêtes 

entreprises.

En termes de réalisations, l’activité du Département 

Inspection a enregistré une baisse de 36% des 

enquêtes entreprises soit, 223 enquêtes dont 8 

menées conjointement avec l’ADII.

Cette baisse s’explique par une réduction de près de

50% de l’efectif du corps d’inspection.

Malgré cette réduction de l’efectif des inspecteurs, 

il a été enregistré une progression du rendement 

de l’ordre de 12%, soit 21 enquêtes entreprises par 

binôme d’inspecteurs en 2013 contre 12 enquêtes 

en 2012.

S’agissant de la répartition des enquêtes entreprises 

par secteur d’activité, il y a lieu de signaler la 

prépondérance de celles menées auprès des 

personnes physiques (Autres), qui sont au nombre 

de 103 dossiers (46%) suivies du secteur du transport 

avec 33 dossiers (15%).
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Par ailleurs, les enquêtes menées par le Département Inspection ont couvert l’ensemble du territoire 

marocain avec une concentration des missions sur la région du Grand Casablanca (63%) suivie de celle 

Tanger-Tétouan (9%) et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr (8%).

Pour ce qui est de l’origine des enquêtes, plus de 37% ont été initiées par le Département Inspection, puis 

viennent les dossiers transmis par le Département Opérateurs avec 31% des enquêtes entreprises et les 

Dénonciations avec 30%.
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2.5 Inspection des Intermédiaires agréés :

Pour l’année 2013, le programme validé par le Comité 

de Programmation porte sur 34 agences bancaires 

réparties sur le territoire national, notamment l’axe 

Tanger-Casablanca.
Les critères de risques retenus pour cet exercice 
sont :

• Importations réglées par anticipation ou ayant fait 
l’objet de paiement d’acompte ;

En 2013, le nombre d’agences bancaires contrôlées 

s’élève à 31 contre 11 en 2012.

Grâce à la programmation basée sur les critères 

de risques, l’Inspection Intermédiaires agréés a 

réduit la durée des enquêtes à une moyenne de 

2.7 semaines ce qui lui a permis de réaliser son 

programme annuel à 91% (31/34).

De même, les contrôles efectués auprès des 

banques ont permis de constituer des dossiers 

contentieux à l’encontre des sociétés qui ont 

transgressé les dispositions règlementaires.

• Compte en dirhams convertibles ;

• Compte en devises ;

• Comptes rendus et Reportings.

En termes de réalisations, l’activité de la Divion 

Inspection Intermédiaires agréés s’établit comme 

suit :

Les dossiers ainsi constitués ont atteint les 100 

dossiers (opérateurs de change non compris) et 

sont appelés à augmenter pour dépasser même le 

nombre des agences bancaires, vu que le contrôle 

d’une agence bancaire dégage généralement 

plusieurs dossiers de sociétés.

D’un autre côté, les contrôles efectués, en 2013, 

auprès des opérateurs de change manuel (bureaux 

de change, sociétés d’intermédiation en matière 

de transfert de fonds et sous délégataires) soit 62 

contrôles, ont registré une baisse d’environ 50% par 

rapport à 2012.
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Cette baisse s’explique d’une part, par 

l’augmentation des contrôles a posteriori basés 

sur l’exploitation des données transmises par les 

opérateurs de change manuel par voie informatique 

et d’autre part, par la hausse du nombre des visites 

de validation des nouveaux locaux destinés à abriter 

l’activité de change manuel, qui s’est établie à 387 

contre seulement 55 en 2012. A l’issu des enquêtes 

2013 :

• 58 dossiers contentieux ont été transmis au DJC 

(banques 40 et change manuel 18 dossiers);

• 171 dossiers ont été classés.

2.6 Poursuites judiciaires ou contentieuses :

Le Département Juridique et Contentieux, 

département créé dans le cadre du nouvel 

organigramme, a assuré au cours de l’année 

2013, le suivi régulier des dossiers transmis à  

l’Administration des Douanes et Impôts Indirects 

pour régularisation par voie judiciaire, participé aux 

réunions d’expertise et établi la liste des dossiers 

transmis à l’Avocat.

Au cours de l’année 2013, le Département Juridique 

et Contentieux a pris en charge 538 dossiers transmis 

par les départements de l’O�ce des Changes.

Le Département a procédé au cours de l’année 2013 à :

• La Régularisations transactionnelles : 138 dossiers 

contentieux

• La  Notiications d’amendes : 280 dossiers contentieux ;

• La Poursuites judiciaires : 18 dossiers contentieux 

(dont 4 plaintes) ;

• La participation au Comité de transaction : 12 réunions.

A préciser que le montant total des amendes 

encaissées au cours de l’année 2013 est de 

39.988.150,00 dirhams.
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VI. ACTIVITES STATISTIQUES

Le Département Statistiques des Echanges 

Extérieurs (DSEE) est chargé de l’établissement et de 

la difusion des statistiques des échanges extérieurs 

et de la balance des paiements et ce, conformément 

à la Loi 19-06 relative aux déclarations statistiques, 

qui lui confère la qualité d’organisme en charge de 

la production et de la difusion des statistiques des 

échanges extérieurs.

Ain de s’acquitter convenablement de cette mission, 

le DSEE a retenu, dans le cadre du Programme 

d’Actions Stratégiques du Département, les actions 

suivantes pour l’année 2013, s’inscrivant dans une 

dynamique de changement, de performance et de 

rigueur, à savoir : 

• L’adoption des nouvelles recommandations 

et bonnes pratiques internationales en matière 

d’établissement et de difusion des statistiques des 

échanges extérieurs ;

• La diversification des sources d’information

à travers les enquêtes et le développement de 

partenariats tant avec les opérateurs publics que 

privés ;

• La production de nouvelles données pour 

répondre à la demande des utilisateurs ;

• L’enrichissement les données publiées sur le site

internet pour faciliter l’accès des utilisateurs aux 

données produites par l’O�ce des Changes ;

• Le partage de l ’information avec les autres 

structures de l’O�ce des Changes.

Ainsi, parmi les actions mises en oeuvre igurent 

notamment :

1. Mise en ligne d’une base interactive 
des données du commerce extérieur du 
Maroc :

Ain d’assurer une large difusion des statistiques 

des échanges extérieurs conformément aux 

normes et standards internationaux, l’O�ce des 

Changes a mis en ligne, au cours de l’année 2013 

une nouvelle base de données du commerce 

extérieur, permettant la consultation et l’extraction 

des statistiques mensuelles des importations et des 

exportations depuis l’année 1998.

Ces statistiques sont présentées par produit et par 

pays selon les diférents régimes et nomenclatures, 

donnant la possibilité aux utilisateurs de procéder à 

des requêtes selon plusieurs critères.

Le résultat des recherches peut être imprimé ou 

exporté sous format CSV. La mise à jour de cette 

base de données est efectuée trimestriellement à 

l’occasion de la difusion des données de la balance 

des paiements.
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Dans le cadre de son assistance aux pays en 

développement dans le domaine des statistiques 

du commerce extérieur, la Division de Statistique 

des Nations-Unies a organisé du 22 au 26 avril 2013 

à Rabat, un séminaire régional au proit des pays 

francophones d’Afrique. Ce séminaire portant sur 

la mise en oeuvre du Manuel des Statistiques du 

Commerce International de Marchandises (SCIM 

2010) et d’une nouvelle vision pour les statistiques 

du Commerce International a été organisé avec 

la collaboration de l’O�ce des Changes, en tant 

qu’établissement chargé de l’élaboration des 

statistiques des échanges extérieurs.

Ce séminaire a connu la participation de 12 pays 

africains (Algérie, Benin, Burkina Faso, Cap-Vert, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, 

Sénégal et Togo) et des représentants de la CNUCED 

et de l’INSEE.

L’O�ce des Changes a été sollicité pour collaborer 

à l’organisation de ce séminaire ain de partager 

avec les pays participants d’une part, les résultats 

des travaux menés dans le cadre du jumelage 

avec les institutions françaises partenaires (INSEE, 

Banque de France et la Direction Générale des 

Douanes) dans le domaine du commerce extérieur, 

et d’autre part, l’état d’avancement du Maroc pour 

la mise en oeuvre des nouvelles recommandations 

des Nations-Unies dans le domaine du commerce 

international.

4.  Mise à jour du manuel des procédures

En 2013, le DSEE a procédé à deux mises à jour 

du Manuel des procédures d’établissement des 

statistiques des échanges extérieurs, élaboré en 

collaboration avec les experts du jumelage. Ces 

mises à jour ont concerné particulièrement les 

iches opérationnelles qui décrivent les procédures 

suivies par le Départements depuis la collecte 

S’agissant des concepts et déinitions relatifs aux 

données du commerce extérieur de marchandises, 

un guide est mis à la disposition des utilisateurs sous 

format PDF, et ce dans l’attente de la mise en ligne 

des métadonnées sur les statistiques du commerce 

extérieur.

Cette base est facilement accessible sur le site 

Internet de l’O�ce des Changes ou en suivant le 

lien suivant : http://www.oc.gov.ma/DataBase/

CommerceExterieur/

2. Indicateurs mensuels des échanges 
extérieurs

Les Indicateurs des échanges extérieurs difusés par 

l’O�ce des Changes ont fait l’objet d’une nouvelle 

présentation en 2013 comportant les premiers 

résultats des échanges extérieurs enregistrés au 

niveau des principales rubriques de la balance des 

paiements durant la période considérée. Outre les 

statistiques du commerce extérieur prévues par 

la Norme Spéciale de Difusion des Données mise 

au point par le FMI en 1995 et à laquelle le Maroc 

a adhéré en 2005, lesdits indicateurs mensuels 

comportent les données relatives aux échanges 

extérieurs de services, les recettes des marocains 

résidant à l’étranger, les investissements directs 

ainsi que les avoirs de réserve.

Le nombre de page a été réduit (4 au lieu de 14) pour 

la rendre plus lisible et accessible au grand public.

3. participation à l’organisation du 
séminaire sur les Statistiques du 
Commerce International : Mise en oeuvre 
du Manuel des Statistiques du Commerce 
International de Marchandises 2010 et 
une nouvelle vision pour les statistiques 
du commerce
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jusqu’à la difusion des données et les métadonnées 

dont l’objet est de faciliter la compréhension de ces 

données.

5. Analyse des séries mensuelles des 
Recettes MRE et des Recettes Voyages 
corrigées des variations saisonnières :

L’O�ce des Changes a procédé à l’élargissement 

de la publication mensuelle sur les données du 

commerce extérieur corrigées des variations 

saisonnières et des efets de calendrier aux 

Recettes Voyages et MRE et ce, en vue d’appliquer 

les recommandations du jumelage relatives à la 

dessaisonalisation des séries 

6. Coopération internationale : Le 
programme MEDSTAT III

À l’issue du projet de coopération régionale 

statistique euro-méditerranéenne MEDSTAT III 

inancé par la Commission européenne, les pays 

partenaires méditerranéens ont exprimé leur 

volonté de voir se poursuivre l’action engagée dans 

le domaine de la statistique au-delà du programme 

MEDSTAT III, ain de consolider et d’améliorer les

résultats déjà atteints.

Dans ce contexte, Le Comité des Directeurs a décidé 

d’inclure le secteur des statistiques du Commerce 

Extérieur et de Balance des Paiements parmi les 

secteurs prioritaires de la coopération statistique 

euro-méditerranéenne au-delà du programme 

MEDSTAT.

Le Maroc a exprimé sa volonté d’assurer le 
leadership du groupe de travail sur les statistiques du 
commerce extérieur et de la Balance des Paiements, 
dans le cadre de la nouvelle forme de coopération 
statistique. Il a ainsi présenté une proposition pour la 
conception et la mise en oeuvre du groupe de travail 
euro-méditerranéen des statistiques du commerce 
extérieur et de balance des paiements (ITS-BOP-WG).

Ainsi, Le mandat et les responsabilités du 

Groupe de Travail (WG) ont été adoptés lors de la 

première réunion du Forum des statisticiens Euro-

méditerranéens le 13 et 14 mai 2013 à Luxembourg. 

L’objectif est de mener à bien les activités de ce 

groupe de travail vers des domaines importants 

et bien ciblés et de développer également une 

coopération statistique bénéique pour l’ensemble 

des participants, ain de suivre les diférentes 

évolutions et stratégies de développement des 

statistiques couvertes par ce secteur.
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VII. ACTIVITES SUPPORT

1. Capital humain
En 2013, les principaux faits marquants du 

Département Ressources ont porté sur trois actions 

importantes à savoir :

1.1 Mise en oeuvre des nouvelles dispositions 

de la circulaire du Chef de Gouvernement en 

matière de recrutement :

L’O�ce des Changes a procédé au recrutement de 8 

cadres-contrôleurs 5ème échelon, en ayant recours 

à un prestataire externe tout en se conformant 

aux dispositions de la circulaire du Chef de 

Gouvernement en matière de recrutement par voie 

de concours.

1.2 Nomination de nouveaux responsables dans 

le cadre de la réorganisation des structures de 

l’Oice des Changes

Dans le cadre de sa nouvelle réorganisation, l’O�ce 

des Changes a poursuivi la nomination de plusieurs 

cadres à diférents postes de responsabilité, par voie 

d’appels à candidatures et ce, jusqu’à la publication 

de la nouvelle circulaire du Chef de Gouvernement

ixant la procédure de nomination des responsables 

au sein des établissements publics.

Au titre de l’année 2013, onze responsables ont été 

nommés, dont :

√  7 Chefs de Service ;

√ 2 Chefs de Division ;

√ 2 Chefs de Département ;

√ 4 femmes et 7 hommes ;

√ 10 cadres et 1 non cadre

La liste des responsables nommés en 2013 se 

présente comme suit :

1.3 - Diagnostic du système d’évaluation des 

compétences et mise en oeuvre d’un plan de 

communication

Après trois ans de mise en application du système 

d’évaluation des performances, il a été jugé 

nécessaire d’élaborer un diagnostic de ce système 

dans le but d’apporter de nouvelles améliorations 

au niveau des critères d’évaluation, du déroulement 

des entretiens entre l’évaluateur et l’évalué et de 

l’importance de renseigner les diférentes rubriques 

de la iche d’évaluation etc.

Ainsi, un plan de communication a été réalisé avec 

tous les responsables de l’O�ce des Changes et les 

représentants du personnel visant à mettre l’accent 

sur l’importance de ce système et de sa réussite.

Nombre
d’agents

8
Echelle 7 

(contrôleur)

- 2 Département Statistiques des Echanges
      Extérieurs ;
- 1 Département Organisation et SI ;
- 1 Département Juridique et Contentieux ;
- 2 Département Opérateurs ;
- 1 Département Ressources ;
- 1 Département Audit et Contrôle de Gestion.

Cadre de
recrutement A�ection
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La gestion des Ressources humaines au sein de 

l’O�ce des Changes consiste à mettre à disposition 

de tout le personnel un climat social sain, à veiller 

à leur développement professionnel, à assurer leur 

utilisation rationnelle et optimisée des ressources 

et à les motiver à s’épanouir davantage au sein 

de l’O�ce des Changes. Elle assure également la 

gestion administrative du personnel : départ à la 

retraite, mobilité, etc.

Mobilité

En 2013, la principale mobilité enregistrée a 

concerné la nomination aux postes d’inspecteur et 

d’enquêteur statistique, respectivement de 4 et 3 

cadres.

Formations

Formations externes :
Les formations dispensées au proit des agents sont 

au nombre de 21 modules qui ont touché les volets 

suivants :

Ces formations entrent dans le cadre du marché 

programmé pour l’année 2013 dont la réalisation 

s’est efectuée en 2013 et 2014.

En outre, 103 agents ont bénéicié de la formation 

en anglais au titre de cette année. 

Formations internes :

L’O�ce des Changes a entamé, en 2013, une 

politique de formation des agents en interne 

portant sur les thèmes de la réglementation des 

changes. En efet, 6 thèmes ont été réalisés :

E�ectif
Total

Départ pour limite d’âge

Les départ volontaires

Les démissionnaires

Total

9 4 2 2 1

2 1 - - 1

1 - 1 - -

12 5 3 2 2

Non
cadre Cadre Chef de

Service
Chef de
DivisionDéparts : 12 agents
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2. Système d’information

La mission du Département Organisation et Système 

d’information, introduit par le nouvel organigramme, 

s’articule autour de deux principaux axes :

» aligner le système d’information sur les missions de 

l’O�ce des Changes et ses orientations stratégiques ;

» systématiser le recours aux technologies de 

l’information comme outil de travail et l’inscrire parmi 

les priorités de la stratégie de modernisation et de 

développement de l’O�ce des Changes.

Les chifres clés relatifs aux indicateurs du tableau 
de bord DOSI se présentent comme suit :

• Le renforcement de l’organisation ITIL pour la prise 

en charge des incidents et des demandes de services 

à travers la structuration des processus de gestion 

informatique et ce, ain d’améliorer la qualité de 

service rendu ;

• La mise à niveau du catalogue de service et des 

accords de niveau de service (SLA) ;

• La mise à niveau du parc informatique par 

l’acquisition de 80 imprimantes dont 20 en couleur ;

• L’organisation de sessions de formation sur 

l’utilisation des applications informatiques au proit 

du personnel de l’O�ce des Changes;

• La mise à niveau de la plateforme logicielle 

hébergeant les bases de données métiers de l’O�ce 

des Changes ;

• L’établissement de six contrats de maintenance 

se rapportant à l’infrastructure système et réseau, 

l’objectif est d’assurer et de garantir la disponibilité, la 

sécurité et la performance du système d’information 

de l’O�ce des Changes ;

• La mise en place d’une solution de communication 

uniiée pour renforcer le travail collaboratif ;

• La mise à niveau et l’optimisation de la plateforme 
EDI pour une meilleure prise en charge des données 
transmises ;

• La généralisation et la sécurisation des échanges 
avec l’ensemble des partenaires de l’O�ce des 
Changes à savoir, les intermédiaires agréés, les 
bureaux de changes et les sociétés de transferts à 
travers la plateforme informatisée d’échanges de 
données (EDI).

Division des projets :

La division des projets a veillé, courant l’année 2013 sur

• Le lancement de la plateforme Télé-services ;

Au cours de l’année 2013, les réalisations du DOSI se 

résument ainsi :

Division Informatique :

Ain d’assurer pleinement sa mission de fournisseur 

de services IT, la Division Informatique a continué 

à développer sa stratégie de renforcement et 

d’amélioration de l’infrastructure système et réseau de 

l’O�ce des Changes.

A ce titre, plusieurs projets ont été réalisés durant 

l’année 2013, en l’occurrence :
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• La refonte de l’application Inspection de l’O�ce 
des Changes ; 

• La mise en place de la télé-déclaration des 
transporteurs maritimes ;

• La stabilisation des échanges informatisés avec les 
banques (EDI) ;

• La mise en place de l’application Courrier de 
l’O�ce des Changes ;

• La mise en ligne de la base de données du 
Commerce Extérieure ;

• La mise en place d’une application de consultation 
transverse par opérateur (tableaux de bord sociétés);

• L’alignement à la norme qualité CMMI en matière 
de développement et de gestion de projets ;

• Le choix d’un prestataire externe pour la mise en 
place d’un ERP Finance- Dynamix AX.

Cellule PMO : 

L’année 2013 marque une forte augmentation de 

l’activité pour la cellule chargée de la gestion des 

projets « PMO » : elle a ainsi procédé à :

• La mise en application de la procédure PMO ;

• L’établissement du reporting périodique à la 
Direction : Suivant un système de gestion par 
département, le tableau de bord des projets de 
l’O�ce des Changes est remonté à la direction 
mensuellement ;

• L’analyse du portefeuille projets par domaine 
stratégique : En respect du PAS de l’OC, un bilan 
des réalisations des projets a été élaboré lors de 
la constitution du portefeuille projets 2013 ain 
de mesurer le degré de saturation des domaines 
stratégiques et de relever les domaines non encore 
servis ou qui nécessitent un renforcement ;

de 30 propositions au portefeuille en cours relevant, 
ainsi, le nombre de projets suivis à 60 ;

• Le Suivi continue des projets : Positionnement du 
PMO en tant que facilitateur pour les chefs de projet 
et une référence en matière de gestion de projets 
(séances de travail pour la constitution des outils de 
gestion de projet).

Cellule Organisation :

Durant l’année 2013, la Cellule Organisation a 
permis de réaliser ce qui suit :

1. Elaborer une cartographie de procédures 

couvrant l’ensemble des processus de l’O�ce des 

Changes (DSEE hors périmètre). Cette cartographie 

compte aujourd’hui 60 procédures réparties selon 

trois domaines :

PILOTAGE : 5 procédures qui concernent  
principalement les processus suivants :
√ L’Audit interne ;

√  Le Contrôle de Gestion ;

√ La Communication ;

√ La Veille réglementaire ;

√ La Gestion de projets ;

√ L’Organisation.

METIER : 20 procédures axées sur les processus 
suivants :
√  Le Contrôle a Posteriori ;

√  La Gestion des Autorisations ;

√  La Gestion des Intermédiaires Agréés ;

√  L’Inspection et le Suivi du Contentieux.

SUPPORT : 35 procédures couvrant les processus 
suivants :
√  La Gestion du Système d’Information ;

√  La Gestion du Capital Humain ;

√  La Gestion des Moyens Généraux ;

√  La Finance et la Comptabilité.
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2. Formaliser et mettre à jour 46 procédures sur 60 
selon le nouveau canevas des procédures adopté 
au niveau de la cellule organisation, soit 75% de 
la cartographie des Procédures. La mise à jour des 
procédures est efectuée selon le principe de la prise 
en compte de l’existant. L’objectif est de les rendre 
applicables et appliquées. Aussi, elles sont conçues
selon un canevas qui contient toutes les rubriques 
faisant partie des bonnes pratiques en la matière 
de : logigramme et descriptif détaillés des tâches, 
matrice des responsabilités, points de contrôle et 
règles de gestion.

3. Poursuivre la conduite de la transition de 
l’établissement de l’ancienne à la nouvelle 
organisation en matière de réafectation des 
efectifs et de réaménagement des locaux et des 
ressources.

Cellule sécurité et qualité SI :

La cellule sécurité et qualité SI a procédé au cours de 

l’année 2013 à la conduite du projet Audit de sécurité 

SI qui vise à :

√Auditer le niveau de sécurité du Système d’Information 

(incluant les réseaux, systèmes, applications et base 

de données) en testant l’e�cacité des dispositifs de 

protection mis en place et en relevant les failles et les 

vulnérabilités;

√  Elaborer des recommandations visant à améliorer la 

sécurité du SI ;

√  Elaborer un plan d’action pour la mise en place des 

recommandations retenues ;

√ Déinir et mettre en oeuvre la politique de la sécurité 

globale ;

√  Former l’équipe de projet OC sur l’audit de la sécurité 

informatique.

Mise en place de la Politique de Sécurité du Système 
d’Information :

La politique de sécurité du système d’information a 

pour objectifs :

√ d’exprimer la vision stratégique de l’O�ce des 

Changes en matière de sécurité SI ;

√  de déinir les principes et exigences de sécurité SI ;

√  de disposer d’un cadre de référence pour l’ensemble 

du personnel et les sites de l’O�ce des Changes ;

√  de délimiter les rôles et responsabilités en matière 

de gestion de la sécurité.

Mise en place de la charte d’utilisation des ressources 
informatiques :

La charte d’utilisation des ressources informatiques 

déinit les règles d’utilisation des ressources 

informatiques, de télécommunications et le service 

Internet de l’O�ce des Changes et rappelle les 

droits et les devoirs des utilisateurs et du personnel 

informatique de l’O�ce des Changes.

Suivi des recommandations du Projet audit de la 

sécurité SI :

Une phase de suivi de la mise en oeuvre des 

recommandations de l’audit sécurité SI a été mise 

en oeuvre et a abouti à l’exécution de plus de 60% 

des actions les plus urgentes recommandées par le 

cabinet d’audit ISC Technologie, le reste des actions 

de sécurisation s’inscrivent dans le portefeuille projets 

pour les années 2014-2015.

Lancement du projet mise en place d’un système de 
management de la qualité SI :
Le Système de Management de la Qualité (SMQ) 

est le dispositif organisationnel mis en oeuvre dans 

l’entreprise pour s’assurer que les dispositions exigées 

par les normes CMMI, ITIL et ISO 9001 sont à l’oeuvre 

et e�caces.
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Le projet a abouti à l’identiication d’un ensemble 

de procédures en matière d’exploitation et 

développement informatique qui sont en cours de 

formalisation, en vue de les consolider dans un Manuel 

Qualité SI globale de l’O�ce des Changes.
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VIII.INFORMATIONS FINANCIERES

L’O�ce des Changes est soumis, sur le plan 

comptable, au Code Général de Normalisation 

Comptable (CGNC), en vertu du décret n°2-89-61 

du 10 novembre 1989 ixant les règles applicables 

à la comptabilité des établissements publics. Il 

dispose également d’un arrêté portant organisation 

inancière et comptable, établi conformément à la 

loi n° 69-00 relative au contrôle inancier de l’Etat 

sur les entreprises publiques et autres organismes 

et entrée en vigueur en date du 22 juillet 2005.

Outre le suivi permanent des comptes de l’O�ce 

des Changes par le contrôleur d’Etat, les états 

inanciers de l’O�ce des Changes sont audités par 

un expert-comptable externe et ce, ain de garantir 

le respect de l’image idèle de la situation inancière 

de l’organisme.

1- Evolution de la situation inancière de 
l’Oice des Changes

Les produits de l’O�ce des Changes ont connu 

une diminution d’environ 1% entre 2012 et 2013, 

ceci s’explique essentiellement par la régression 

des produits inanciers et les recettes de location 

du CICEC qui ont baissé respectivement de 32% 

et 26%. La commission de change a pour sa part 

diminué de 1%.  

1.1 Evolution des produits de l’Oice des 

Changes

En millions de dirhams
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Les produits de l’O�ce se composent à 85% de la 

commission de change suivi des produits inanciers 

(les intérêts sur dépôts), soit 7%.

1.2 Evolution des charges de l’Oice des Changes

En millions de dirhams

Hors la contribution de l’O�ce des Changes au 

Budget Général de l’Etat, les charges du personnel 

représentent en 2013 environ 73% du total des 

charges.

En 2013, la contribution au Budget Général de 

l’Etat a atteint 400 millions de dirhams, soit une 

augmentation par rapport à 2012 de 60%.

Les charges hors la contribution de l’O�ce au 

Budget Général de l’Etat ont diminué d’environ 2% 

pour les charges du personnel et de 1% pour les 

autres charges.

2- Présentation des états inanciers

2.1 Structure du bilan

Actif
En millions de dirhams

Passif
En millions de dirhams

En 2013, le total bilan de l’O�ce des Changes 

s’élève à 436 millions de dirhams en baisse de 35% 

par rapport à 2012.

2.2 Comptes de produits et de charges

En millions de dirhams

Le résultat d’exploitation de l’O�ce des Changes 

a régressé de 2% pour s’établir en 2013 à 134,2 

millions de dirhams.

Le résultat inancier, quant à lui, a baissé de 30% 

atteignant un montant de 14,5 millions de dirhams.

Enin, le résultat net s’est détérioré en 2013 et s’est 

établi à un déicit de 230 millions de dirhams et 

ce, en raison de l’augmentation des charges non 

courantes (notamment la contribution au Budget 

Général de l’Etat).
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2.3 Situation de la trésorerie

Gestion de l’excédent de trésorerie
En millions de dirhams

L’excédent de trésorerie a connu une baisse 

d’environ 46% par rapport à 2012 pour s’établir à 

411,7 millions de dirhams.
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IX.ANNEXES

Annexe 1 : Etats inanciers de l’O�ce des Changes au 31 Décembre 2013
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