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Extrait du discours de  SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 

62-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, 20 Août 2015

« Ainsi, le gouvernement est responsable, sous l’autorité 

de son chef, d’assurer la mise en application des lois et 

d’élaborer les politiques publiques et les plans sectoriels 

dans les différents domaines.

De même, l’Administration est mise à la disposition 

du gouvernement. Il est de son devoir d’améliorer les 

prestations administratives et de les rapprocher des 

citoyens »
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Sous le signe de la continuité, l’Office des Changes s’est attaché en 2015 à conforter ses 
choix stratégiques, à réaffirmer la pertinence de son mode de gestion et à s’affirmer comme 
un acteur engagé pour accompagner la mutation du tissu économique du Royaume.

Si l’année 2014 s’est achevée sur une note de confiance après la réussite remarquable de 
l’opération « contribution libératoire », l’année 2015 a débuté par une ambition, celle de 
garantir aux Ex-MRE une convertibilité exceptionnelle pour leurs avoirs à l’étranger.

Très attendue et tant espérée par notre communauté des Ex-MRE et celle établie à l’étranger, la 
loi n°63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les Marocains résidant 
à l’étranger qui transfèrent leur résidence fiscale au Maroc a été publiée dans le bulletin officiel le 
12 mars 2015. Cette loi a permis de dépasser les contraintes juridiques auxquelles étaient 
soumis les ressortissants marocains à l’étranger qui transfèrent leur résidence fiscale au 
Maroc en mettant en place un régime spécial, attractif et souple en leur  faveur.

L’Office des Changes, une administration qui se réinvente face aux nouveaux enjeux de 
son environnement, a continué sur sa lancée et son engagement dans un vaste chantier 
de dématérialisation de ses procédures. Un projet fédérateur porté par l’ensemble de ses 
structures.

La télé-déclaration et les télé-services, lancés en 2015, ont reconfiguré en profondeur nos 
principales procédures administratives, notamment celles se rapportantaux déclarations 
des opérations de change et à l’introduction des demandes d’autorisation. Ces deux 
projets ont permis d’offrir un service performant et personnalisé aux citoyens, opérateurs 
économiques et partenaires.

Les efforts de l’Office des Changes vont se poursuivre avec l’engagement exceptionnel

de toutes ses composantes dont l’action au quotidien est animée par des valeurs partagées 
par l’ensemble de son personnel, de valeurs telles que professionnalisme, responsabilité et 
performance.

Hassan BOULAKNADAL  

Mot du Directeur
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Dès les années quatre-vingt, le Maroc a opté pour 
une libéralisation progressive de la réglementation 
des changes qui a bénéficié 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 financements extérieurs mobilisés par 
les entreprises marocaines, les investissements et 
placements effectués par des personnes morales 
marocaines à l’étranger, dans des limites bien 
déterminées, l’utilisation des instruments de 
couverture contre des risques financiers, etc. 
Ainsi, la majorité des opérations peuvent être 
effectuées, par les opérateurs économiques 
directement auprès des intermédiaires agréés. 
Le nombre des opérations qui restent encore 
soumises à l’autorisation préalable de l’Office 
des Changes est de plus en plus réduit et 
concerne essentiellement certaines opérations 
en capital réalisées par les entités résidentes. 
En ce qui concerne la mission statistique de 
l’Office 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’Office 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. 

L’Office 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’Office des Changes

L’Office des Changes est chargé de deux missions 
essentielles : 
• La contribution, sous l’égide du Ministère de 
l’Économie et des Finances, à l’élaboration et à 
la mise en application des mesures relatives à la 
réglementation de changes 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 financière extérieure globale 
conformément aux normes internationales en la 
matière. 
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LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2015
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Pour l’accompagnement de la mise en application 
de cette loi, l’Office des Changes a mis en ligne sur 
son site Internet, www.oc.gov.ma, une rubrique 
dédiée à cette opération intitulée « déclaration des 
MRE » qui contient tous les éléments d’information 
nécessaires pour une meilleure compréhension et 
application des nouvelles dispositions introduites 
par la loi 63-14 et explicite le régime de convertibilité 
très favorable prévu en faveur des déclarants.

Autres faits marquants
Outre l’accompagnement de l’entrée en vigueur 
de loi n°63-14 et le suivi des déclarations qui en 
découle, l’Office des Changes a entrepris plusieurs 
actions en 2015.
En matière de contrôle des changes  
• La mise en place de la solution On-Line pour la 
Gestion des Dotations Devises Voyages (la SGD) ;
•L’utilisation de la solution Portnet dans le contrôle 
des opérations d’importations ;
• La mise en place d’une procédure exceptionnelle 
de régularisation post-contribution libératoire 
permettant aux contrevenants d’effectuer une 
déclaration spontanée au titre des avoirs et 
liquidités détenus à l’étranger. Cette opération 
exceptionnelle a donné lieu au traitement de 292 
dossiers en 2015 dont la valeur globale des avoirs 
et liquidités déclarés a atteint 580 653 942,20 DH ;
• Le déploiement du système de télé-déclaration 
aux Transportateurs internationnals.

L’année 2015 a été marquée par l’entrée en 
vigueur, le 19 octobre 2015, de la loi n°63-14, 
relative aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger 
par les Marocains résidant à l’étranger qui 
transfèrent leur résidence fiscale au Maroc. 
Cette loi a permis aux personnes concernées 
par ses dispositions, à savoir les Marocains 
Résidant à l’Etranger ayant transférer leur 
résidence fiscale au Maroc avant cette date et 
n’ayant pas accompli la procédure de déclaration 
prévue par le Dahir n°1-59-358 du 17 Octobre 
1759, relatif aux avoirs à l’étranger, de disposer 
d’un délai d’une année, à compter du 19 Octobre 
2015, pour faire parvenir à l’Office des Changes 
leur déclaration. 
Cette déclaration doit être établie sur le formulaire 
annexé à l’arrêté d’application et accompagnée 
des documents justifiant la résidence à l’étranger, 
l’exercice d’une activité et la détention des biens et 
avoirs à déclarer. 
Pour les personnes ayant transféré leur résidence 
fiscale au Maroc après la date de publication de 
la loi 63-14 et de ses textes d’application dans le 
Bulletin Officiel, le délai de déclaration fixé à une 
année commence à partir de la date de changement 
de la résidence fiscale vers le Maroc. 
La nouvelle loi offre également aux déclarants 
la possibilité d’effectuer tout acte de disposition 
sur les biens et avoirs  déclarés sans en référer à 
l’Office des Changes ainsi que la possibilité 
de maintenir les liquidités déclarées dans des 
comptes à l’étranger, de les rapatrier et les loger 
dans des comptes en devises ou en dirhams 
convertibles à ouvrir au Maroc ou de les rapatrier 
et les céder contre dirhams.
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En matière de mise en place des actions 

de bonne gouvernance 

• L’élaboration d’une cartographie des processus 
de l’Office des Changes ;
• L’élaboration d’une cartographie des risques de 
l’Office des Changes ;
• La création d’une rubrique dédiée à la 
Gouvernance et la communication financière sur 
le site web de l’établissement. Elle présente un 
aperçu sur le système de gouvernance, les états 
financiers depuis 2010 et les rapports de gestion 
depuis 2012 ;
• Le lancement du projet de Conformité à la loi 09-
08 relative à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel ;
• La mise en production de l’ERP Finance.

En matière d’élaboration des statistiques 

des échanges extérieurs 

• Lancement de l’enquête pilote sur les
 échanges internationaux de services ;
• La refonte du rapport annuel de la Balance des 
Paiements ;
• L’automatisation de la collecte, du traitement et 
de l’exploitation de l’enquête statistique des crédits 
commerciaux ;
• L’Office des Changes, en sa qualité de leader 
du Groupe de Travail Euro- Méditerranéen des 
Statistiques du Commerce Extérieur et de la 
Balance des Paiements a organisé un atelier 
de travail les 12 et 13 Octobre 2015 à Rabat, au 
sujet de la production et la diffusion des données 
du commerce extérieur corrigées des variations 
saisonnières. Cet atelier a été organisé au profit 
des institutions en charge de l’élaboration des 
statistiques du commerce extérieur dans les pays 
membres dudit groupe, notamment la Palestine, la 
Jordanie et le Liban.
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2. Le démarrage du Projet de mise en place du 
Référentiel des Emplois et des Compétences 
ayant pour objectif de recenser l’ensemble des 
emplois actifs et potentiels de l’Office, ainsi que 
les compétences requises pour chaque emploi 
recensé.

     Par ailleurs,  d’autres actions ont été menées au 
cours de l’année 2015 :
1. L’élaboration du diagnostic des effectifs en vue 
d’une affectation efficace des nouvelles recrues et 
de redéploiements éventuels ;

1-  Organisation

 La formalisation des procédures constituant la cartographie initiale des processus a été parachevée. 
La situation des procédures, rattachées aux domaines pilotage - métier - support , se présente ainsi comme 
suit :
                                   •  54 procédures validées ;
                                   •  12 procédures en cours de validation.  
 En outre, une nouvelle cartographie des processus a été conçu dans le cadre du projet « Réalisation 
d’une étude relative à l’élaboration d’une cartographie des risques au profit de l’Office des Changes » . 
                La nouvelle cartographie élaborée a été conçue de manière à affiner l’ensemble des processus et les 
rendre plus exhaustifs en détaillant chaque processus en sous-processus puis en activités. Ainsi, le schéma 
synthétique de la nouvelle cartographie se présente comme suit :
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2.-1  Le Ministre de l’Économie et des Finances
Conformément aux dispositions du Dahir n°1- 68-
021 du 1er Rejeb 1377 (22 janvier 1958) portant 
réorganisation de l’Office des Changes, le Ministre 
de l’Économie et des Finances détermine les 
modalités générales de gestion de l’’établissement. 
Il fixe, notamment, la nature, le taux et les modalités 
de perception des redevances et commissions 
encaissées par l’Office à l’occasion des opérations 
dont celui-ci a la charge ; arrête le budget annuel 
de l’Office et approuve ses comptes et bilans.
Il autorise l’achat, la vente et l’échange de tous 
droits mobiliers et immobiliers ; consent et accepte 
tous baux et fait toutes résiliations et autorise toute 
action judiciaire.

2.-2  Le Directeur
Le Directeur de l’Office des Changes est nommé 
conformément à la réglementation en vigueur. Il 
assure la gestion de l’établissement de le cadre 
des dispositions du Dahir n°1- 68-021 du 1er Rejeb 
1377 (22 janvier 1958) relatif à l’Office des Changes. 
Ayant sous ses ordres le personnel de 
l’établissement, dont le statut est fixé par le 
Ministre de l’Économie et des finances, le Directeur 
de l’Office des Changes signe la correspondance 
et représente l’Office à l’égard des tiers, assure 
tous les actes conservatoires et exerce les actions 
judicaires. Il prépare le budget annuel et les budgets 
additionnels et les transmet pour approbation au 
Ministère de l’Économie et des Finances. 

2-  Gouvernance 
Par son attachement au respect des pratiques de 
bonne gouvernance, l’Office des Changes 
témoigne de son engagement infaillible à 
optimiser son mode de fonctionnement, à
 renforcer la transparence et à assurer à ces 
différents usagers un service public plus 
efficace.
Un engagement illustré par l’adoption de la 
nouvelle organisation, la mise en place de la 
collégialité dans la prise des décisions, 
l’élaboration du projet de Loi sur l’Office des 
Changes et sur les opérations de change, la mise 
en place d’un programme d’audit et des tableaux 
de bord, l’élaboration d’un ensemble de règles et 
de procédures qui privilégient la transparence et 
l’intégrité. 
Actuellement et en l’absence d’un conseil 
d’administration, les instances de gouvernance 
de l’Office des Changes se présentent comme 
suit:
• Le Ministre de l’Économie et des Finances ;
• 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 et le Comité 
du Contrôle a Posteriori).
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Outre son président, le Comité est composé des 
membres suivants :
• Le Secrétaire Général de l’Office des 
Changes ;
• L’Attaché de Direction Chargé de la 
Communication ;
• Le Chef du Département Audit et Contrôle 
de Gestion ;
• Le Chef du Département Opérateurs ;
• Le Chef du Département Statistiques des 
Échanges 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 .4 Comités Spécialisés
Les comités spécialisés ont été créés par l’Office 
des Changes afin d’instaurer la collégialité dans 
la prise de décision. Ces comités sont : Comité de 
Validation de la Réglementation des Changes, 
Comité de Programmation des Enquêtes, Comité 
de Transaction, le Comité des Statistiques et le 
comité contrôle a posteriori.  
Les décisions se prennent en collégialité et la 
collaboration entre les différentes structures est 
valorisée.

Il a seul la qualité pour engager les dépenses dans 
la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.  
Il est, également, chargé de la liquidation et de 
l’ordonnancement des dépenses ainsi que de 
l’établissement des titres de recettes ; 
En outre, le Directeur de l’Office des Changes fait 
établir et signe les titres d’emprunts.

2.-3  Le comité de Direction
Institué 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’Office 
des Changes ; 
• Le monitoring de la performance et le suivi de 
l’activité des différentes structures ;
• La prise de décisions et arbitrages relatifs sujets 
qui nécessitent une décision collégiale ;
• Les décisions d’investissement ;
• Le suivi des chantiers et projets transverses de 
l’Office des Changes ; 
• Le suivi de l’exécution des décisions prises lors 
des différents Comités ;
• La discussion des questions relatives aux 
métiers de l’Office des Changes : réglementation 
des changes et établissement des statistiques des 
échanges extérieurs ;
• La discussion des questions relatives aux métiers 
supports : Ressources humaines et financières, 
Système d’Information et Communication.
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2-.5  Actions entreprises en matière de bonne 
gouvernance 
Un bilan des pratiques de bonne gouvernance 
est établi annuellement à l’Office des Changes. 
Il retrace l’état d’avancement dans la réalisation 
des actions inscrites dans le plan d’amélioration de 
la gouvernance. À fin 2015, l’Office des Changes a 
pu concrétiser les actions ci-dessous  : 
• L’élaboration du projet de loi visant à doter l’Office 
des Changes d’un conseil d’administration. Ledit 
projet prévoit également l’institution d’autres 
comités nécessaires à l’administration ;
• La publication des états financiers depuis 2013 
au bulletin Officiel ;
• La création d’une rubrique dédiée à la 
Gouvernance et la communication financière 
sur le site web de l’établissement, qui donne un 
aperçu sur le système de gouvernance, les états 
financiers depuis 2010 et les rapports de gestion 
depuis 2012 ;
• La finalisation du projet qui a doté l’Office des 
Changes de sa cartographie des risques ;
• La mise en place d’une procédure de gestion des 
doléances internes et externes. 

 • 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 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
 modifications apportées au cours de l’année au 
programme d’enquêtes et analyse les réalisations 
des entités susvisées ;
 • Le Comité de Transaction : Le Comité de 
Transaction a été mis en place dans l’objectif 
d’instaurer une instance interne de recours 
gracieux, pour la consécration des principes de 
bonne gouvernance et de collégialité dans la 
prise de décision en matière de régularisation 
transactionnelle du contentieux de change. 
• Le Comité de Contrôle a Posteriori : il valide et/
ou amende les propositions de réajustement 
des critères de scoring des opérateurs ou des 
opérations à contrôler proposées par les différents 
responsables concernés, puis il valide également 
les programmes de contrôle a posteriori de chaque 
année.
• Le Comité des Statistiques : il donne les 
orientations relatives à l’établissement et à la 
diffusion des données statistiques destinées aux 
autres entités de l’Office des Changes et aux 
partenaires externes.
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la Direction, les chefs des différents départements 
de l’Office des Changes ainsi que sur l’appréciation 
des risques par le Département Audit et Contrôle 
de Gestion. 
 Ledit programme a prévu 9 missions pour l’année 
2015 à savoir : 
 • Deux missions d’audit générales ;
• Cinq missions d’audit ponctuelles ;
• Deux missions de suivi des recommandations.
 Sur le plan des réalisations, six missions ont été 
réalisées au titre de l’année 2015 dont quatre 
missions d’audit, et deux missions de suivi des 
recommandations. Le détail des missions 
diligentées est repris dans les tableaux ci-après.

2.-6   Audit, contrôle interne et contrôle de gestion
2.61  Audit interne :

1.  Mission d’assurance
 Dans le cadre de l’exercice de son activité d’audit 
interne à l’Office des Changes, le Département 
Audit et Contrôle de Gestion procède chaque 
année à la programmation des missions d’audit 
en se penchant sur les processus ou opérations à 
risques élevés.
 En effet, dans l’attente de la finalisation du projet 
d’élaboration de la cartographie des risques de 
l’Office des Changes lancé en fin 2014,  
l’élaboration du programme d’audit de 
l’année 2015 s’est basé sur les propositions de 

Mission d'audit du processus de contrôle a 
posteriori des importations de biens  itif  2 0 33 

Mission d’audit particulière diligentée au 
sujet du traitement des autorisations de 
change « Post contribution libératoire »  

 3  6 

Mission d'audit ponctuelle diligentée suite 
à une réclamation d’une société de 
transfert de fonds 

Provisoire  4 5 

Mission d'audit ponctuelle suite à la 
survenance d'un incident informatique  3  4 

TOTAUX 30 48 
 

MISSION         
Etat du rapport 
 au 31/12/2015

Nombre de 
  constatations

Nombre de 
recommandations

Liste des missions d’audit réalisées 
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Mission de suivi des recommandations issues de 
l’audit de la sécurité du système d’information 68  2 9 26  13 

Mission de suivi des recommandations effectuée 
auprès du Centre International des Conférences 

 
7 5  1  1 

TOTAUX 75 34 27 14 
 

MISSION
Nbre de 
Recom 

réalisées

Nbre de Recom 
en cours 
/réalisées

 partiellement 

Nbre de 
Recom 

non réalisées

Répartition des missions réalisées par nature

Répartition des missions réalisées par origine

Missions 
programmées 

4 67% 

Missions non 
programmées 

2 33% 

TOTAL 6 100% 
 

NATURE MISSION
                                                 

NOMBRE %

Programme 
d'audit  

4 57% 

Instructions du 
Directeur 

1 14% 

Incident 1 14% 

TOTAL 6 100% 

Origine de la mission
Nombre de 

missions 
réalisées

%

Liste des missions de suivi des recommandations réalisées :
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Répartition des missions réalisées par domaine couvert

Évolution de l’activité d’audit interne au titre des quatre dernières années (2012 à 2015) :

Domaine couvert Nombre de 
missions 

Métier  2 

Support 2 

Métier & Support  1 

Management  1 

TOTAL 6 
 

 
Années 

Nombre de 
missions réalisées 

 2012 7 

2013 11 

2014 6 

2015 6 

TOTAL 30 

2. Mission de conseil
Le Département Audit et Contrôle de Gestion 
continue à exercer, en sus des missions d’audit, 
des missions de conseil à la Direction. 
Ces missions consistent en la formulation d’avis 
sur toutes les questions à caractère stratégique, 
juridique ou autres afin de participer utilement et 
continuellement à l’amélioration du contrôle
 interne et de la gouvernance au sein de l’Office 
des Changes.
En 2015, le Département a donné des avis sur des 
questions portant entre autres sur des opérations 
juridiques, réglementaires, organisationnelles, etc.

 L’activité d’audit interne a connu une stabilité au 
titre des années 2014 et 2015 en comparaison 
avec l’évolution de l’année 2013, laquelle s’explique 
par l’engagement des auditeurs à partir de 2014 
sur des projets en parallèle à la conduite des 
missions d’audit. 
En plus des missions d’audit diligentées par 
l’équipe des auditeurs internes, le Département 
assure le pilotage des audits financiers et comptables 
réalisés par les auditeurs externes afin de garantir 
l’indépendance et l’objectivité dans le déroulement 
de l’opération. 
En 2015, le Département a assuré le pilotage et le 
suivi de l’audit comptable et financier de l’Office des 
Changes concernant les exercices 2013 et 2014. 
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- l’appréciation du dispositif de contrôle interne, 
élaboration d’une cartographie des risques et 
pérennisation du Risk Management (RM) : 175 
risques et 716 évènements de risques ont été 
identifiés.

Ces actions ont été réalisées en adoptant une 
approche basée sur l’implication et la participation 
de tout le personnel de l’Office des Changes à 
travers des entretiens et des ateliers réalisés avec 
le Top management, cadres et responsables 
de l’établissement ainsi que sur le Benchmark 
avec un panel d’établissement avancés en 
matière de gestion des risques en vue de tirer 
des enseignements et capitaliser sur leurs 
expériences.

b. Mise en place d’un dispositif d’éthique, 
de déontologie, de valeurs et de conduite 
professionnelle au sein de l’Office des Changes : 

Ce projet a pour ambition de construire des valeurs 
partagées et des règles communes de conduite 
qui permettront d’améliorer les relations internes et 
de promouvoir l’image de l’Office des Changes.

3.  Chantiers ouverts
Afin de se conformer aux normes internationales 
et d’instaurer les bonnes pratiques et les principes 
de la bonne gouvernance, l’Office des Changes 
s’est engagé sur des projets structurant et à forte 
valeur ajoutée. Il s’agit essentiellement de :
     -  L’élaboration de la cartographie des risques ;
  - La mise en place d’un dispositif d’éthique, 
de déontologie, de valeurs et de conduite 
professionnelle.

a. Élaboration de la cartographie des risques au 
profit de l’Office des Changes :

  

 

Ce projet lancé en fin 2014, vise, d’une part, à 
instaurer la culture de risque au sein de l’Office des 
Changes et doter l’établissement d’une cartographie 
des risques lui permettant d’avoir une vision globale 
des risques internes et externes auxquels il est 
confronté et de définir les dispositifs adéquats  à 
leur maitrise et, d’autre part, pemettra d’avoir une 
visibilité sur les audits à programmer et cibler les 
processus ou activités à risques élevés.  
 Durant l’année 2015, il a été procédé à : 
- l’élaboration de la cartographie des processus 
de l’Office des Changes : 3 Domaines ou Macro- 
processus, 14 Processus et 109 sous processus 
ont été inventoriés ;
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Ainsi, pour assurer la continuité des actions 
entamées, il a été décidé de faire de 2015 une 
année de finalisation des chantiers encore ouverts 
dans le cadre du Plan d’Actions Stratégiques 2012 
– 2015. 

2.  Les tableaux de bord 

La mise en place du mangement par objectif à 
l’Office des Changes a permis d’impliquer tous 
les services dans le processus de déclinaison 
stratégique et d’élaboration des plans 
opérationnels. Ainsi, les tableaux de bord fixés 
traduisent une meilleure compréhension des 
priorités stratégiques et des capacités d’absorption 
des opérationnels. 
En 2015, l’exercice du rapprochement entre 
les objectifs et les moyens, durant les ateliers 
de planification, a permis de fixer des objectifs 
réalisables et d’y affecter les moyens nécessaires 
à leur atteinte.
En outre, le reporting des performances à l’Office 
des Changes suit une périodicité trimestrielle et 
se base sur la remonté des tableaux de bord à la 
Direction. Les Départements exposent, par la suite, 
leurs réalisations à la Direction dans une réunion 
plénière pour discuter des avancements, redresser 
les écarts et prendre les décisions nécessaires 
pour atteindre les résultats escomptés. 

3.  Le suivi budgétaire 

Suivant la procédure Plan Budget Résultat, le 
budget de l’année 2016 et les feuilles de route 
ont été élaborées tout en veillant à la cohérence 
entre les différents objectifs à entreprendre et le 
Programme d’Actions Stratégiques.

En 2015, il a été procédé à la rédaction de la charte 
des valeurs de l’Office des Changes et du code 
d’éthique et de déontologie ainsi que l’élaboration 
des autres instruments d’éthique et ce, en 
adoptant une démarche participative impliquant 
tout le personnel de l’Office des Changes 
(Top management, responsables, cadres et 
représentants du personnel).

2 . 6 . 2    Contrôle De Gestion
 1.   La planification stratégique 

 Durant les cinq dernières années, l’Office des 
Changes a pris l’engagement de réaliser les 
priorités édictées par le Plan d’Actions Stratégiques 
(PAS) 2012-2015. Plusieurs projets ont vu le 
jour, chaque Département a mis en place des 
objectifs précis et pertinents dans le cadre des 
axes du PAS et suivant le champ de ses 
attributions à l’Office des Changes. Sur l’ensemble 
des chantiers ouverts, plusieurs ont été finalisés 
(regroupement de la réglementation des 
changes, la validation du barème de sanctions, la 
formalisation des procédures, l’amélioration des 
pratiques de la gouvernance, l’échange de 
données informatisées, etc.). D’autres actions 
sont en cours de finalisation (Les textes 
de lois, la fiabilisation des données, la 
construction du nouveau siège, etc.). 
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Une fois le budget est validé, la consommation du 
budget et le recouvrement des recettes de l’Office 
des changes font l’objet de notes mensuelles afin 
de ressortir la situation budgétaire et d’analyser les 
taux d’engagement et d’encaissement. 
Par ailleurs, et dans le cadre du suivi du 
recouvrement des recettes de l’Office des 
Changes, un suivi particulier est appliqué sur 
l’encaissement du produit des amendes. Des 
situations mensuelles sont, ainsi, établies pour 
vérifier l’apurement du stock des chèques remis à 
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. 
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ACTIVITES DE CONTRÔLE
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

ACTIVITES DE CONTRÔLE

ACTIVITES STATISTIQUES

ACTIVITES SUPPORT

INFORMATIONS FINANCIERES

ANNEXES
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1 - Réglementation des changes
1.1- Finalisation de l’Instruction Générale des 
Opérations de Change 
Le projet d’une nouvelle version de l’Instruction 
Générale des Opérations de Change a été élaboré. Il 
comporte plusieurs modifications de fond et de forme.
Sur le plan du fond, les principales modifications ont 
porté sur la libéralisation de certaines opérations 
telles:
 - le règlement par anticipation des importations de 
biens dans la limite de 200.000 dirhams et ce, quelle 
qu’en soit la nature. A souligner que les dispositions 
actuelles prévoient le règlement par anticipation 
dans la limite de 200.000 dirhams pour les biens 
d’équipement et les marchandises importées dans 
le cadre du régime économique en douane de 
l’admission temporaire pour perfectionnement actif 
avec paiement et de 100.000 dirhams pour les autres 
catégories d’importation ;
- l’ouverture de comptes à l’étranger  pour les   titulaires 
de marché à l’étranger.
 -le négoce international ;
 - les rémunérations par les filiales marocaines en 
faveur de leurs maisons-mères au titre de la mise à 
disposition de personnel étranger ; 
- les dotations en devises au titre de voyages des 
personnes accompagnant les patients résidents 
devant se rendre à l’étranger pour soins médicaux, 
dans la limite de la contre-valeur de 30.000 dirhams 
par voyage;
- l’émission par les agences de voyages marocaines 
et les compagnies de transport des billets de transport 
internationaux quel que soit le parcours au profit de 
voyageurs résidents ou non-résidents ;

- les transferts au titre de nombre d’opérations 
courantes au profit des représentations 
diplomatiques et des organisations internationales 
siégeant ou représentées au Maroc ;
-les remboursements par anticipation des 
emprunts extérieurs ;
- les emprunts extérieurs dans le cadre d’opérations 
d’investissement à l’étranger réalisées dans les 
limites et conditions prévues par la règlementation 
des changes en vigueur ;
- l’intégration des associations, des coopératives 
et des fédérations professionnelles parmi les 
entités bénéficiaires des dotations au titre des 
voyages d’affaires (dotation dans la limite de 
60.000 dirhams par année civile). 
-l’assouplissement des conditions de réalisation 
des opérations auprès des intermédiaires 
agréés; -la généralisation des comptes rendus 
pour l’ensemble des opérations exécutées par 
le biais des intermédiaires agréés en veillant à 
l’uniformisation de ces comptes rendus ;
Sur le plan de la forme,  l’Instruction Générale des 
Opérations de Change a été codifiée par catégorie 
d’opérations   selon une approche similaire à celle 
adoptée par le Fonds Monétaire International 
enmatière d’établissement de la balance des 
paiements en présentant les dispositions relatives 
à chaque opération selon un mode uniforme, 
permettant à cet égard  d’améliorer l’accès 
des différents usagers aux dispositions de la 
règlementation des changes en vigueur.
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1.2- Circulaires publiées en 2015
Au cours de l’année 2015, l’Office des Changes a 
publié les circulaires suivantes :
- Circulaire n° 1/2015 relative aux Investissements 
à l’étranger des entreprises financières bénéficiant 
du statut CFC;
- Circulaire n°2/2015 relative à l’ouverture de 
comptes en devises ou en dirhams convertibles 
au Maroc et de comptes à l’étranger, au nom des 
marocains résidant à l’étranger et ayant déclaré 
leur avoirs et liquidités détenus à l’étranger dans le 
cadre de la loi 63-14;
- Circulaire n°3/2015 relative à la solution pour la 
gestion des dotations des personnes physiques.
2- Formation en matière de réglementation des 
changes
2.1- Formations des Banques Intermédiaires 
Agréés 
Au cours de l’année 2015, l’activité de formation 
a été suspendue dans l’attente de l’édition de 
la nouvelle version de l’IGOC. Toutefois, l’Office 
des Changes a adopté une nouvelle méthode 
consistant à réaliser une communication large 
et accélérée en vue de diffuser les nouvelles 
dispositions réglementaires apportées par le 
nouveau texte auprès de l’ensemble des banques 
Intermédiaires Agréés. 

2.2- Formation des opérateurs de change 
Manuel 

À travers les actions de formation organisées 
en collaboration avec les associations 
professionnelles régionales des changeurs 
manuels et les Sociétés de Transferts de Fonds 
(STF), l’Office des Changes cherche à instaurer un 
climat de confiance avec les changeurs manuels 
pour une bonne gestion de ce secteur et une 
clarification et vulgarisation des dispositions 
réglementaires régissant l’activité.
En 2015, l’Office des Changes a ainsi animé 24 
séminaires de formation au profit des bureaux de 
change, des sociétés d’intermédiation en matière 
de transfert de fonds et des banques.
Le dernier semestre de l’année 2015 a été 
marqué par la mise en place de la solution
On-Line pour la Gesltion des Dotations  Devises 
Voyages (la SGD). L’Office des Changes a 
déployé tous les efforts pour former l’ensemble 
des opérateurs de change manuel pour l’utilisation 
de cette solution avant la date de mise en vigueur 
prévue le premier Janvier 2016.

(*) La solution On-Line pour la Gestion des Dotation Devises Voyages.

Journée de formation à
l’Office des Changes

Nombre

3 50 nouveaux BC

98 BC (régio du Tadla-
Azilal et les régions du

Sous et du Sahara )

Tous les BC, les STF 
et les banques

2

19

Nombre de participants

Formation régionales 
( réglementation des changes; 
Logiciel de change et initiation 

à la lutte BC-FT)

Séminaire formation à 
l’utilisation de la SGD (*)
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3.3- Les autorisations relatives aux opérations de 
change
En vue de l’amélioration de la qualité 
du service de l’Office des Changes, et 
s’inscrivant dans le cadre des efforts 
d’optimisation des délais de traitement 
des demandes d’autorisation reçues 
par l’organisme, des efforts pour la 

dématérialisation du processus ont été 
fournis que ce soit dans la réception ou le 
traitement de ces demandes. 
La Division Information Opérateurs a 
traité, durant 2015, 4 916 demandes; soit 
une diminution de 25% par rapport à 2014 
(6.462 demandes traitées). 

            Au titre de l’année 2015, l’Office des Changes 
a procédé à la relance de 4144 importateurs 
et au contrôle des dossiers de 211 opérateurs 
portant sur des importations réalisées au titre de la 
période 2010 à 2014. Ces dossiers représentent : 
43 140 titres domiciliés d’une valeur globale de 146 
528 189 346 MAD, dont 77 dossiers d’une valeur 
globale de 112 276 096 545 MAD comportant des 
irrégularités, ont été transmis au contentieux.

4. Contrôle du respect de la Réglementation des 
Changes

4.1- Contrôle a posteriori des opérations 
commerciales
4. 1 .1 - Contrôle a posteriori des opérations 
d’importations de biens 

Le contrôle des opérations d’importation de bien est 
basé sur les données du répertoire de domiciliation 
reçues dans le cadre de l’Échange de Données 
Informatisées (EDI) avec les banques effectuant 
des règlements  au titre des opérations d’importation 
de biens dans le cadre des délégations accordées 
par l’Office des Changes. 
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En parallèle, l’Office des Changes a délivré 204 
attestations de non réalisation d’opérations 
d’importation et d’exportations de biens, en faveur 
des personnes physiques ou morales marocaines.
Enfin, l’Office des Changes participe 
activement au projet PORTNET afin d’assurer 
la dématérialisation totale des procédures 
d’importation, d’automatiser le contrôle des 
opérations d’importation et de fluidifier la relation 
avec les banques et les opérateurs économiques.

4.1.2- Contrôle a posteriori des opérations 
d’exportations de biens
La mission de contrôle des opérations 
d’exportations de biens vise à s’assurer 
que les exportateurs rapatrient le produit 
intégral de leurs exportations dans les 
délais réglementaires. 
Durant 2015, le contrôle a posteriori 
des exportations de biens a concerné 
226 opérateurs soit un chiffre d’affaires 
contrôlé de 117 786 820 602 MAD.

Opérateurs

conrôlés

65

69

77

43 140

21 695

13 741

4 944

3 010 112 276 096 545

2 256 075 229

1 248 476 895

115 780 648 669

146 528 189 346Titres domicililiés
 et valeur

Titres non apurés 
traité et valeur

Titres apurés 
et valeur

Nombre d’opérateurs
 relancés une 2éme fois

Dossiers contentieux

Nombre de titres Valeur

 
 

 
 

Exportations Produits Industriels et 

d'Artisanat 
74 32 598 906 677  

Exportations Produits Agricoles, 

Pêche et Mines 
152 85 187 913 925

TOTAL 226 117 786 820 602

Nombre de
D’opérations
 contrôlées

Service CA contrôlé

211
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e 

 

 

Année 2014  2015

Nombre 184 226

CA 45 529 396 546 117 786 820 602

L’anné 2015 a été caractérisée parl’ouverture de la télé-déclaration à un échantillon 
d’exportateurs relevant des différents secteurs d’activité durant la période allant du 15 juillet 
au 30 septembre 2015. À fin 2015, 18 opérateurs ont été inscrits dont 16 ont déjà saisis leurs 
comptes rendus. 

et applicatif, a pour objectif d’instaurer des 
règles efficientes de ciblage et d’optimiser le 
contrôle (Refonte des procédures, Refonte des 
textes règlementaires, Refonte du système 
de reporting, Refonte du système de contrôle).

4.1.3- Contrôle a posteriori des opérations de 
transport international 
La conception d’une nouvelle approche 
de contrôle pour le transport international 
couvrant les volets réglementaire, procédural 

	  

	  

	  

Statistiques des opérations de transport international

*(en millions de dirhams) Source: Balance de paiement 2015

Contrôle des opérations de transport international :
L’Office des Changes effectue deux types de 
contrôle, le contrôle a posteriori ainsi que le 
contrôle au titre des demandes d’autorisation.
Les contrôles effectués suivant le type de transport 
se présentent comme suit :
• Transport routier et commissionnaires : 
4 opérateurs ont été contrôlés au cours de 2015. 
Le montant contrôlé s’élève à 29 694 044 MAD ;

• Transport maritime : 1 société a été contrôlée 
pour un montant s’élevant à 125 702 915 MAD ;
• Transport aérien : 13 dossiers de 6 opérateurs 
ont été traités pour un montant total contrôlé de
 38 434 160 MAD.
Immatriculation des opérateurs : 
En 2015, 47 nouveaux opérateurs ont été 
immatriculés dont 29 commissionnaires de
 transport, 17 transporteurs routiers et une société  
de messagerie internationale.

É� volution par année
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Télé-déclaration : 
La télé-déclaration des opérations de transport 
international a été lancée au début pour deux 
catégories d’opérateurs de transport international à 
savoir les agents maritimes et les commissionnaires 
de transport de marchandises. L’objectif est de 
supprimer la transmission sur support papier et 
d’optimiser le système de reporting. Des guides 
simplifiés de télé-déclaration ont été préparés pour 
chaque catégorie de transport et des séances 
de formation ont été organisées au profit des 
opérateurs en collaboration avec les associations 
professionnelles représentatives. 385 opérateurs ont 
été invités à faire la télé-déclaration dont 
309 commissionnaires de transport et 47 agents 
maritimes.  
Surestaries navires :
L’Office des Changes a relancé les importateurs 
pétroliers et céréaliers les plus importants 
pour la transmission des comptes rendus 
au titre des surestaries navires sous format 
électronique. En parallèle, l’Office des Changes 
a élaboré une base de données statistique des
 surestaries navires par année et par port au titre des 
années 2013/2014 et du premier semestre 2015. 
Surestaries conteneurs
L’Office des Changes procède à un suivi régulier des 
opérations des surestaries conteneurs. Une base 
de donnés constituée de 47737 conteneurs a été 
constituée. 241 importateurs ayant  immobilisé les 
conteneurs pour des durées excessives ont été 
interpellés afin de transmettre les pièces 
justificatives et les explications sur les retards 
enregistrés. 

Dans ce cadre, l’Office des Changes a participé à 
l’étude lancé par le Ministère de l’Équipement, du 
Transport et de la Logistique portant sur les 
surestaries générées par les mouvements des 
échanges de commerce par voie maritime.
Système applicatif du service :
Une refonte du système applicatif est en cours de 
développement afin de mettre en place un système 
intelligent de ciblage des opérateurs à risque.

Collaboration avec les partenaires de l’Office des 
Changes :
L’Office des Changes participe à 
plusieurs études stratégiques lancées par le 
Ministère de l’Équipement, du Transport et de 
la Logistique notamment l’étude sur la stratégie 
du transport maritime et le développement du 
pavillon national, l’étude sur la mise en place d’un 
observatoire de compétitivité des ports marocains 
et l’étude portant sur le développement du fret 
aérien.

4.2 Contrôle a posteriori des opérations Financières

4.2.1 Contrôle a posteriori des opérations des 
Exportations de services : 

L’Office des Changes intervient pour le contrôle des 
opérations d’exportations de services au Maroc au 
profit de non-résidents, des marchés de travaux ou de 
services réalisés à l’étranger, de négoce
 international et enfin des activités des casinos et 
de télécommunication.
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En 2015, l’Office des changes a contrôlé 60% des 
rapatriements des opérateurs fournissant des 
prestations de services à partir du Maroc, soit 86 
opérateurs ayant rapatrié un montant de plus de 
13,3 MMAD (à l’exception des opérateurs du 
tourisme).        
Concernant les opérateurs relevant du secteur 
touristique, 76 opérateurs ont été relancés ayant 
effectué 12,2 MMAD de rapatriement de devises 
dont 52 dossiers ont été contrôlés.
Pour ce qui est des dossiers des marchés de 
travaux et/ou de services réalisés à l’étranger 
(MAE), après relance de toutes les sociétés 
attributaires de MAE (79),  l’Office des Changes a 
contrôlés les dossiers de 28 sociétés. Il s’agit de 70 
dossiers ; soit 41% des dossiers des MAE.L’Office 
des Changes  a également contrôlés 2 dossiers 
des opérations de négoce international.
4.2.2 Contrôle a posteriori des opérations
 d’Assistance Technique et Marchés Publics :
L’Office des Changes  a effectué le traitement 
de 206 dossiers des sociétés ce qui représente 
un taux de 54% de couverture par rapport 
aux transferts d’assistance technique 
étrangères réalisés entre 2010 et 2014. 
Dans le cadre de l’immatriculation et le suivi des 
succursales marocaines d’entreprises non-
résidentes et Suivi des transferts effectués par les 
délégataires de la gestion de services publics, 
l’Office des Changes a immatriculé 64 succursales 
durant 2015.
En outre, il a été procédé à l’étude de 69 
demandes de validations de contrats
 d’importations de services.

4.2.3 Contrôle a posteriori des opérations 
d’Assurance et voyages 
Une nouvelle méthodologie de contrôle a été 
instaurée au niveau des opérations d’assurance 
et de réassurance, favorisant davantage de 
communication et d’échange avec les opérateurs. 
Aussi, des réunions de travail ont été tenues avec 
la Direction des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale depuis le début de l’année 2015 afin de 
créer une synergie visant à partager les données 
et adapter les cadres règlementaires entre les 
deux institutions.
Ainsi, durant 2015, 18 ateliers de travail ont été 
tenus avec les représentants des compagnies 
d’assurances et de réassurance et les sociétés 
spécialisées dans la gestion des dossiers sinistres 
automobiles contrôlées et 1 avec le Fédération 
Marocaine des Sociétés d’Assurances et de 
Réassurance. Ce qui en a résulté 3 transmissions 
à l’inspection.
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Pour assurer le contrôle des dotations 
pour voyages d’affaires accordées par les 
banques dans le cadre de la délégation: 12 
banques ont été relancées sur la période 
2013/2014 afin de fournir des comptes 
rendus sur les dotations pour voyages 
d’affaires accordées. 
Concernant le volet suivi des autorisations 
accordées par l’Office des Changes, un 
contrôle de conformité a été assuré sur les 
utilisations des autorisations accordées 
au titre des opérations d’assurances et de 
voyages. À ce titre, 72 comptes rendus ont 
été traités en 2015. 
Dans le cadre de l’organisation de 
l’opération Hajj 1436/2015 et afin de 
permettre aux agences de voyages 
labélisées de réaliser cette opération 
dans les meilleures conditions, plusieurs 
mesures ont été établies pour faciliter 
l’exécution des transferts relatifs aux 
règlements des rémunérations dues aux 
prestataires saoudiens. Ces mesures 
concernent la fixation des montants 
des dotations ainsi que les modalités et 
les conditions relatives aux règlements 
effectués au titre de cette opération.  

4.2.4 Contrôle a posteriori des opérations
 d’Investissements étrangers au Maroc :
Au cours de l’année 2015, l’Office des 
Changes  a contrôlé 475 dossiers, répartis 
comme suit :
 - 20 grands opérateurs ;
- 16 promoteurs immobiliers ;

- 217 dossiers traités dans le cadre des 
demandes de rectification des formules 
bancaires ;
- 222 dossiers traités dans le cadre des 
demandes de garantie de transfert.

4.2.5 - Contrôle a posteriori des opérations 
d’Investissements marocains à l’étranger 
Au titre de l’année 2015, 773 demandes 
d’autorisation post contribution libératoire 
ont été reçues et entièrement traitées 
dans un délai moyen de 17 jours. 
En ce qui concerne le traitement des 
demandes d’autorisations présentées par 
les EX-MRE pour le maintien des comptes 
à l’étranger, 28 demandes reçues ont été 
traitées dans un délai moyen de 20 jours. 
L’Office  des Changes  a également mis 
à jour les dossiers des investisseurs 
marocais à l’étranger les plus importants. 

4.3 Contrôle a posteriori des intermédiaires agréés:
4.3.1- Les banques intermédiaires agréés
L’Office  des Changes établit des situations 
périodiques, faisant ressortir les comptes 
rendus transmis et ceux non transmis afin 
de relancer les banques pour régulariser 
leurs situations de transmission.
L’évolution du taux de transmission durant 
l’année 2015 se présente comme suit :
TABLEAU : EVOLUTION DE LA TRANSMISSION DES BANQUES DES 

COMPTES RENDUS VIA ECHANGES DE DONNEES INFORMATISEES

 

   

60.73% 71% 79.28% 
Mars 2015 Juin 2015 Décembre 2015
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Actuellement, l’Office des  Changes 
travaille sur la mise en place d’une 
interface dédiée aux banques qui 
permettra, entre autres, de tracer et de 
répertorier les demandes d’informations 
reçues des banques.

4.3.2 - Les changeurs manuel

Durant l’année 2015, l’ Office  des Changes a :
- accordé 116 agréments délivrés dont 
69 BC, 36 STF (agences propres) et 11 
agréments pour des établissements 
sous-délégataires ;
- validé et a octroyé un agrément pour le 
logiciel de traitement et de transmission 
des opérations de change manuel au profit 
d’une Société de Transfert de Fond ;
- procédé à un bilan de la première 
compagne de mise à jour des dossiers 
juridiques des sociétés de bureaux de 
change. Cette opération a permis de 
relever les cas de 22 Bureau de Change 
en infraction. Les dossiers de ces sociétés 
sont transmis au contentieux et une 
décision de suspension de l’activité change 
manuel a été prononcée à l’encontre d’un 
bureau de change;  
- le traitement de 16 réquisition et/ou 
demandes d’informations introduites 
par les organismes habilités par la loi à 
effectuer des missions de contrôle ou de 
supervisions;

Organisation et suivi des comités de pilotage
Dans le but de discuter de l’avancement 
des divers chantiers reliant les banques 
à l’Office des Changes, des comités de 
pilotage sont organisés avec chaque 
banque à part. Ces comités font l’objet de 
réunions préalables avec les responsables 
de la banque en question, afin de préparer 
les éléments à insérer à l’ordre du jour du 
comité, mais c’est aussi l’occasion de venir 
en correction aux dysfonctionnements 
constatés touchant à des aspects reliant 
les deux établissements. 
En 2015, 2 comités de pilotage et 2 comités 
opérationnels ont eu lieu. Un suivi régulier 
est effectué, afin de suivre la réalisation 
l’avancement des différents chantiers et 
engagements avancés lors de ce comité.

Réponse aux demandes d’information des 
banques :
Dans le cadre de l’accompagnement des 
banques dans l’exécution des opérations 
à l’iternational, l’Office des Changes est 
chargé de la réponse aux demandes 
d’information/d’avis émises par les 
banques. Il sollicité quotidiennement 
par les banques à travers des appels 
téléphoniques et mails, demandant 
à comprendre les dispositions de la 
réglementation des changes. La réponse 
à ces demandes d’informations se fait de 
manière prioritaire de façon à répondre 
avec célérité. 
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- la reconstitution et l’enrichissement 
du référentiel des établissements sous-
délégataires et d’une partie du référentiel 
des sociétés de bureaux de change ;
- le lancement d’une compagne de contrôle 
exhaustif des opérations de ventes des 
dotations devises (touristiques, allocation 
départ-scolarité, stage et mission et 
émigration) réalisées par l’ensemble 
des bureaux de change, des sociétés de 
transfert de fonds et des banques au titre 
de l’année 2014 et qui avait fait remonter 
1379 personnes bénéficiaires de dotations 
en dépassement 
- 27 bureaux de change ayant délivré des dota-
tions dépassant les plafonds réglementaires ont 
été relancés pour justifier 33 cas de dépasse-
ments ainsi que 23 agences bancaires pour 48 
cas de dépassements. L’analyse des éléments 
de réponse confirme 11 cas de
 dépassements enregistrés par les bureaux de 
change .
- le traitement et le 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 365 
lettres de réponses ou de relances.

5. Inspection des opérations de change
5.1- Inspection des opérateurs :
L’Office des Changes assure, à travers des 
missions d’enquêtes, le contrôle a posteriori 
des opérations de change réalisées par 
les opérateurs économiques. Ce contrôle 
est effectué par le biais de vérifications 
sur place auprès de personnes morales et 
physiques assujettis à la réglementation 
des changes, selon un programme annuel 
déterminé en fonction des priorités fixées. 
Pour l’année 2015, le Comité de 
Programmation a validé le programme 
d’enquêtes portant sur un total de 141 
enquêtes. En dehors de ce programme et 
au cours de l’exercice 2015, il a été ajouté 
445 enquêtes à entreprendre.
En termes de réalisations, il a été constaté 
une baisse du nombre des enquêtes 
externes qui est passé de 110 enquêtes 
en 2014 à 84 en 2015 soit une baisse de 24 
%. Cette diminution est due principalement 
au traitement des dossiers afférents aux 
déclarations spontanées des avoirs à 
l’étranger détenus par des marocains 
résidents en infraction à la réglementation 
des changes. Ce qui a engendré une 
progression exceptionnelle des dossiers 
ouverts au titre d’enquêtes internes, 
soit 359 % pour un total de 335 dossiers 
instruits. 
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I. OPERATION EXCEPTIONNELLE DES 
DECLARATIONS SPONTANEES :

La loi de finances N° 110-13 pour l’année 
budgétaire 2014 a institué par son article 4 
Ter, pour une durée d’une année à compter du 
1er Janvier 2014, l’opération de la Contribution 
Libératoire, une action exceptionnelle visant à 
régulariser la situation des personnes physiques 
de nationalité marocaine ayant la qualité de 
résidents et les personnes morales de droit 
marocain détenant des avoirs et des liquidités à 
l’étranger en infraction aux dispositions de change 
et fiscales avant le 31 décembre 2013.
A partir de janvier 2015, 
l’Office des Changes a mis en place une 
procédure exceptionnelle de régularisation 
post-contribution libératoire permettant 
aux contrevenants d’effectuer une 
déclaration spontanée au titre des avoirs 
et liquidités détenus à l’étranger.

 Pour réussir cette action, les déclarants 
ont été accompagnés par les équipes de 
l’Office des Changes durant les différentes 
étapes de traitement de leurs déclarations 
(’accueil, le conseil, l’assistance en 
matière de dépôt des déclarations et 
d’instruction de dossiers pour arrêter la 
situation du patrimoine et par la suite 
l’amende à payer suivant un barème 
spécifique, et enfin l’accomplissement des 
formalités transactionnelles relatives à la 
régularisation des infractions commises 
et au classement des dossiers traités).
Cette opération exceptionnelle a donné 
lieu au traitement de 292 dossiers en 
2015 dont la valeur globale des avoirs 
et liquidités déclarés a atteint   580 653 
942,20 DH ventilé comme suit :

 

La régularisation partielle des avoirs 
repris par le tableau ci-dessus a donné 
lieu au paiement de pénalités totalisant 
14 023 835

Parallèlement au traitement des déclarations 
spontanées, l’Office des Changes poursuit son 
travail d’identification des avoirs à l’étranger 
constitués par des marocains résidents en infraction 
à la réglementation des changes. 

    

292 
453.038.186,96 78% 

580.653.942,2  65.915.178,67 12% 

 61.700.576,57 10% 

Valeur globale déclarée%Valeur déclaréeNombre

AVOIRS LIQUIDES

BIENS IMMEUBLES

ACTIFS FINANCIERS
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S’agissant de la répartition des enquêtes 
entreprises par secteur d’activité, il y a lieu de 
signaler que le traitement des dossiers relatifs 
aux personnes physiques vient en premier lieu en 
termes d’enquêtes entreprises. Ceux-ci sont au 
nombre de 297 dossiers (71%) suivis du secteur 
du commerce avec 39 dossiers (9%) et enfin du 
secteur bancaire avec 25 dossiers (6%). 

Répartition des enquêtes par secteur 
économique 

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 (58%) suivie 
de celle de Rabat-Salé-Kénitra (23%) et Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (7%). 

 Répartition des enquêtes par région 
économique

II. CHIFFRES CLES ET RESULTATS :
L’Office des Changes a entrepris 419 enquêtes 
internes et externes soit 72% de l’ensemble 
des enquêtes à entreprendre. Les enquêtes 
externes ont totalisé 84 enquêtes dont 38 font 
partie du programme, contre un total de 335 
enquêtes traitées en internes.

 Tableau de bord de l’Inspection au 
titre de la période Janvier/Décembre 
2015

Une tendance exceptionnelle a été enregistrée 
au niveau de l’évolution du corps du délit global 
incriminé par l’Office des Changes dont la 
valeur a dépassé 6.550.000.000 DH en 2015 
contre 2.450.000.000 DH en 2014, soit une 
progression de 172 %.
Au cours de 2015, l’Office des Changes a 
procédé également au classement de 93 
dossiers sans suites contentieuses.

Indicateurs Valeur
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Pour ce qui est de l’origine des enquêtes, 75% ont 
été initiées à partir de l’Inspection, puis viennent les 
dossiers transmis par le Département Opérateur 
avec 16% des enquêtes entreprises et les 
Dénonciations avec 6%. 

5.2- Inspection des Intermédiaires Agréés :
Pour l’année 2015, le programme validé par le 
Comité de Programmation porte sur 32 agences 
bancaires réparties sur le territoire national. 
En termes de réalisations, l’activité s’établit comme 
suit :

L’importance des dossiers hors programme 
(banques et opérateurs) peut être appréciée à 
travers le nombre qu’ils représentent dans
 l’exercice 2015. En termes relatifs, ils constituent : 
- 64% des encours début d’exercice (104 / 163 
dossiers) ; 
- 35% (114 / 327) des dossiers de l’exercice. 
Les contrôles du change manuel effectués en 
2015, le plus souvent, parallèlement aux contrôles 
bancaires, ont atteint 213 dossiers, qui ont été 
majoritairement réalisés. 
Les visites de validation des locaux de bureaux de 
change s’établissent pour cet exercice à 279.

Durée des enquêtes 
Durant l’année 2015, la durée d’une enquête 
bancaire, est maintenue depuis les deux exercices 
précédents à 2,7 semaines en moyenne, résultant 
du ciblage des opérations à contrôler et des avis 
de contrôle adressés aux banques.

BC : Bureaux de Change / STF : Sociétés de Transfert de Fond
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6- Le juridique et contentieux
Dans le cadre de la clarification du mécanisme de 
sanctions en matière du contentieux de change, il 
a été mis en place une instance interne de recours 
gracieux dite Comité de Transaction ayant pour 
rôle essentiel de formuler des propositions 
pour la régularisation à l’amiable des affaires 
contentieuses. L’objectif étant d’éclairer d’avantage 
la Direction et la réconfortée dans la prise de 
décision pour un meilleur exercice du pouvoir 
discrétionnaire consacré par le Dahir du 30 août 
1949 en matière transactionnelle concernant le 
contentieux change. 

CHIFFRES-CLES 
 Au 31 décembre 2015, les réalisations de l’Office 
des Changes au niveau du juridique et contentieux 
se présentent comme suit :
 Régularisations transactionnelles  : 232 dossiers 
contentieux ;
 Amendes encaissées  : 81.5 Millions de DH ;
 Poursuites judiciaires : 36 dossiers contentieux ;
 Comité de transaction : 5 réunions (27dossiers).

ACTIONS DIVERSES
1. L’année 2015 s’est caractérisée par le 
lancement du projet Clarification et mise au 
point du mécanisme de sanctions (MS) en 
matière du contentieux de change. Ce projet vise le
perfectionnement de ce mécanisme pour un 
meilleur exercice du pouvoir discrétionnaire 
confié au Directeur de l’Office des Changes à ce 
titre. De même, ce projet a été initié à l’effet d’éviter 
les pratiques qui risquent de compromettre la 
légitimité du mécanisme de régularisation 
transactionnelle du contentieux change.
2. L’échange d’expérience et d’expertise entre
 l’Office des Changes et l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects en matière de 
poursuite judiciaire et de gestion du contentieux. 
Cette action a été matérialisée par des stages de 
formation au niveau de la Direction régionale 
de la Douane au profit des cadres de l’Office des 
Changes.
3. Les échanges avec les autorités judiciaires 
du Royaume afin de répondre aux réquisitions 
devant les juridictions pour différentes affaires 
judiciaires .
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ACTIVITES STATISTIQUES
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I- Mise en œuvre des recommandations 
internationales en matière d’établissement des 
statistiques du commerce extérieur, de la balance 
des paiements et de la position extérieure globale
1- Lancement de l’enquête pilote sur les échanges 
internationaux de services
L’année 2015 a été marquée par le 
lancement de l’enquête pilote sur le 
commerce international des services 
auprès des entreprises. Cette enquête, 
conduite en application de la loi 
n°19-06 relative aux déclarations 
statistiques, a pour objectif de collecter 
les données en termes de transactions 
selon les nouvelles recommandations 
internationales préconisées par la 
6ème édition du manuel de la balance 
des paiements ainsi que le manuel des 
statistiques du commerce international 
des services 2010 . Cette enquête couvre 
les services échangés entre les résidents 
et le reste du monde à l’exception des 
services touristiques et gouvernementaux 
qui demeureront compilés à base des 
règlements bancaires.

2-Référentiel de l’Office des Changes 
A partir du 1er janvier 2015, le Tarif doua-
nier marocain a été amendé conformément 
aux recommandations de l’Organisation 
Mondiale des Douanes (révisions de 2007 et 
2012). 
À cet effet,   l’Administration des Douanes et Impôts 
Indirects (ADII) a procédé à la mise en application 
de ces deux versions. Cet amendement a donné 
lieu à la création de plus de 3.400 nouvelles 
positions douanières.
Afin de publier les données du commerce 
extérieur conformément aux recommanda-
tions internationales, l’Office des Changes a 
pris les mesures nécessaires pour l’adaptation 
des nouvelles positions aux nomenclatures 
nationales et internationales en l’occurrence 
la Classification Type pour le Commerce 
International (CTCI)  de la Division Statistique des 
Nations Unies, la Nomenclature Marocaine des 
Produits (NMP) et la Nomenclature Marocaine 
des Activités (NMA) issues respectivement de la 
Classification Internationale Type par 
Industrie (CITI) et de la Classification 
Centrale des Produits (CCP) .

La Loi 19-06 relative aux déclarations statistiques confère à l’Office des Changes la qualité 
d’organisme en charge de la production et de la diffusion des statistiques des échanges 
extérieurs. À cet effet, l’Office des Changes est chargé de l’établissement et de la diffusion 
des statistiques du commerce extérieur, de la balance des paiements et de la position 
extérieure globale.
Afin de s’acquitter de cette mission, l’Office des Changes a mené durant l’année 2015, des 
actions stratégiques portant sur la mise en œuvre des recommandations internationales, 
la réalisation d’études, la publication et la refonte de rapports annuels, l’amélioration des 
procédures de collecte et de production des données et la coopération au niveau national 
et international.

ACTIVITES STATISTIQUES
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3- Mise en place d’un dispositif d’appréhension des 
Produits financiers dérivés

Ces dernières années, la mise en place 
d’un dispositif d’appréhension des Produits 
Financiers Dérivés (PFD) devient primordiale, 
surtout avec l’essor que connaissent ces produits. 
La 6ème édition du Manuel de la Balance 
des Paiements et de la position extérieure 
globale (MBP6) a érigé les PFD en tant que 
catégorie fonctionnelle dans les comptes
internationaux de la Balance des paiements 
(BP) et de la Position extérieure globale (PEG).
Conscient de cette réalité, l’Office des 
Changes a pris l’initiative de mettre en place 
un nouveau dispositif d’appréhension des 
produits financiers dérivés (PFD) qui répond 
aux nouvelles exigences internationales.
Ce travail permet, d’une part, de disposer des 
informations nécessaires pour produire, pour la 
première fois selon le MBP6 les statistiques des 
PFD et d’autre part, de mettre à la disposition des 
décideurs économiques l’information essentielle 
sur la couverture des risques financiers via les
dérivés financiers, en vue d’identifier correcte-
ment et au moment opportun les vulnérabilités 
financières de l’économie marocaine. 
Par cette action, le Maroc sera parmi les rares 
pays producteurs de statistiques relatives aux 
instruments de couverture des risques financiers.

II- Études et publications
1- Étude sur l’industrie alimentaire

L’Office des Changes  a mené, en partenariat avec la 
Fédération Nationale de l’Agroalimentaire
(FENAGRI), une étude sur l’industrie alimentaire 
au Maroc dont les résultats ont été publiés en 
avril 2015. Cette étude a porté sur le secteur 
alimentaire, son contexte mondial, les indicateurs 
clés, la production et la balance commerciale.
L’étude a défini le positionnement du Maroc 
par rapport à ses principaux concurrents sur le 
marché national (importations) et international, 
les principaux marchés de destination des 
exportations du secteur, la nature des produits 
importés et exportés. Elle s’est intéressée 
également à la répartition des exportations de ce 
secteur par région du royaume, à l’investissement 
global et à la démographie des entreprises 
exportatrices.
Les résultats de cette étude ont été présentés 
à la Confédération Générale des entreprises 
du Maroc  (CGEM) par l’Office des Changes en 
présence de la FENAGRI. Ces derniers se sont 
mis d’accord sur la mise en place d’un système de 
veille concernant les échanges commerciaux du 
secteur de l’industrie Agro-alimentaire du Maroc.
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2- Répartition des statistiques des investisse-
ments directs étrangers par région 

Le Maroc, s’est engagé dans un processus de 
réformes pour la mise en place des conditions 
favorables à l’investissement direct étranger. Ces 
conditions définissent le contexte dans lequel les 
entreprises évoluent, et partant, elles jouent un 
rôle sur la capacité de développement des régions 
dans lesquelles ces entreprises sont ou seront
 implantées. Dans ce sens, la prise en compte de la 
composante région dans les politiques publiques 
visant la promotion des investissements directs 
étrangers constitue un enjeu important pour le 
développement régional.
C’est dans ce cadre que l’Office des Changes et afin 
d’enrichir les statistiques des échanges extérieurs 
par région et répondre aux besoins exprimés à 
ce titre par divers utilisateurs publics et privés a 
produit des données relatives à la répartition par 
région d’implantation des investissements directs 
étrangers au Maroc.
A noter que l’Office des Changes consacre une 
publication annuelle aux exportations par région 
depuis l’année 2011 dont le champ a été élargi aux 
données relatives aux investissements directs 
étrangers (IDE).
L’élaboration des statistiques par région est ainsi 
établie en conformité aux normes et codes des 
bonnes pratiques internationales en la matière. 

3- Refonte du rapport annuel de la Balance des 
Paiements 

Durant l’année 2015, le rapport annuel de la balance 
des paiements édition 2013 a connu une refonte 
sur le plan forme et contenu. Il a été présenté sous 
format plus concise et enrichie par l’intégration 
d’éléments d’analyse macroéconomique et 
de comparaisons avec d’autres pays. Quant 
à l’ergonomie, elle est en concordance avec 
l’identité visuelle de l’Office des Changes. 

III- Amélioration des procédures de collecte et de 
production des données 
1- Efforts de collecte et de fiabilisation des inputs 
en données

Sur le plan de la collecte et des enquêtes 
statistiques, des réunions de travail ont été 
effectuées avec les principales banques pour la 
fiabilisation de leurs système d’information afin de 
maitriser la génération des formules bancaires. 
Ces réunions sont également tenues avec les 
grands opérateurs dans le but de comprendre leurs 
activités et leurs modes de financement afin de 
mieux appréhender les données communiquées 
par ces sociétés. 
Des compagnes d’enquêtes d’investigation 
sur le défaut de déclaration des opérateurs 
sont menées régulièrement, elles concernent 
les investissements  étrangers,  les  crédits 
commerciaux et avances à la commande, la dette 
extérieure privée, la dette extérieure publique et 
les échanges de services.
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2- L’automatisation de la collecte, du traitement et 
de l’exploitation de l’enquête statistique des crédits 
commerciaux
Ce projet avait pour objet l’automatisation du 
processus total de l’enquête depuis la 
collecte jusqu’à l’exploitation des résultats, tout 
en passant par les étapes de calcul des résultats 
et de constitution de bases de données au niveau 
global et spécifique par opérateur. 
Les objectifs recherchés par ce travail étaient : 
- d’alléger la charge déclarative pour les 
opérateurs ;
- de mettre en place un nouveau questionnaire 
« intelligent » pour fiabiliser les déclarations des 
opérateurs qui permet la suppression totale des 
déclarations support papier ;
- d’éliminer la saisie manuelle pour les 
gestionnaires de l’enquête au sein de l’Office des 
Changes et mettre à leur disposition un Guide 
d’utilisation ;
- de respecter les délais de la compilation des 
résultats de l’enquête au niveau de la Balance de 
Paiement et Position Extérieure Globale ; 

- de mettre à la disposition de l’application 
décisionnel, une base de données 
respectant les règles de gestion appropriées, et le 
développement d’une application décisionnel sur 
la base de l’outil « Power Pivot ».
IV- Coopération nationale et internationale : 
1-Célébration de la journée mondiale de la 
statistique
L’Office des changes a été invité à prendre 
part aux «Journées Portes Ouvertes» orga-
nisées par le Haut Commissariat au  Plan  
du 21 au 23 octobre 2015 dans le cadre de 
la célébration de la journée mondiale de la 
statistique sous le thème «De meilleures données 
pour une meilleure vie».
L’Office des Changes a participé à cet évènement 
par une présentation sur les «Réalisations en 
matière des statistiques des échanges extérieurs 
: commerce extérieur, balance des paiements et 
position extérieure globale». La célébration de 
cette journée au Maroc a été inaugurée par une 
conférence internationale tenue le 20 octobre 
2015 à Bank Al-Maghrib.
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2- Coopération post jumelage Office des Changes, 
Institut National de la Statistique et des Etudes 
(France) et Banque de France
Deux missions ont eu lieu au premier semestre 
2015 au Maroc, au bénéfice de l’Office des 
changes.
La première, réalisée en avril par une experte de 
l’ Institut National de la Statistique et des Etudes 
(INSEE), avait pour objet l’Enquête sur les échanges 
de services. Elle a été consacrée à la relecture et à 
la validation du questionnaire de l’enquête sur les 
échanges de services, ainsi qu’à la spécification 
de l’échantillon à retenir pour l’enquête pilote et 
d’autres aspects relatifs à la conduite de l’enquête. 
La seconde a été réalisée en juin 2015 par un 
expert de la division Appui technique international. 
Elle portait sur le thème de la communication et de 
la diffusion statistiques. 

Il s’agissait de dresser un état des lieux du manuel 
interne des procédures statistiques et de la 
partie statistique du site internet de cet office en 
termes d’ergonomie. Des recommandations ont 
également été émises pour améliorer la lisibilité 
de trois rapports annuels : balancedes paiements, 
position extérieure globale, et exportations et 
investissements directs étrangers par région.
Statistiques sur les filiales étrangères 
En octobre 2015, un expert de l’INSEE 
a effectué une mission à l’Office des 
Changes. Il s’agissait de la dernière d’une 
série de missions liées à la mise en place 
d’un référentiel des filiales marocaines 
de groupes internationaux implantés au 
Maroc. Elle a permis de remplir ses deux 

objectifs : d’une part, finaliser le référentiel 
2010 des implantations, d’autre part, faire 
une première synthèse des données 
contenues dans ce référentiel. 

Statistiques d’entreprises et balance des paie-
ments 
En novembre, une délégation de l’Office des 
changes a effectué une visite d’étude à l’Insee. 
Les deux premiers jours, ont été consacrés à une 
formation interne à l’Institut organisée par la 
direction de la Méthodologie et de la coordination 
statistique et internationale (DMCSI) sur les 
méthodes de traitement des enquêtes auprès des 
entreprises. Puis la visite du Service Elaboration 
des Statistiques Annuelles d’Entreprises (ESANE) 
(pour Élaboration des statistiques annuelles 
d’entreprises) à la direction régionale de l’Insee 
Pays de la Loire (Nantes) leur a permis de voir la 
mise en œuvre, sur le terrain, de l’Enquête 
structurelle annuelle (ESA). 
Cette visite a aussi été l’occasion pour la 
délégation de rencontrer ses homologues de la 
Banque de France, en charge de l’Enquête sur 
les échanges internationaux de services, et de 
l’intégration des résultats de celle-ci dans la 
balance des paiements.

3- Visite d’étude
Du  4  au  6  mai 2015 l’’Office des Changes  a accueilli le 
Directeur Adjoint chargé de la Balance des 
Paiements au sein de la Banque centrale de 
Mauritanie et ce dans le cadre d’une visite d’étude 
consacrée à l’établissement des statistiques de la 
balance des paiements. 
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4- Coopération statistique Euro-méditerranéenne

Dans le cadre du programme de la Coopération 
statistique Euro-méditerranéenne, l’Office des 
Changes, en sa qualité de leader du Groupe de 
Travail Euro-Méditerranéen des Statistiques 
du Commerce Extérieur et de la Balance des 

Paiements a organisé un atelier de travail les 12 et 
13 Octobre 2015 à Rabat, au sujet de la production 
et la diffusion des données du commerce 
extérieur corrigées des variations saisonnières.

Cet atelier a été organisé au profit des 
institutions en charge de l’élaboration 
des Statistiques du commerce extérieur 
dans les pays membres dudit groupe, 
notamment la Palestine, la Jordanie 
et le Liban, et ce dans l’objectif de 
Partager l’expérience du Maroc dans la 
production et la diffusion des données 
du commerce extérieur corrigées des 
variations saisonnières.
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5- Atelier de travail Middle East Regional 
Technical Assistance Center (METAC)
Entre le 24 et le 26 mars 2015, l’Office des 
Changes a pris part à un atelier de travail orga-
nisé sous l’égide du Fond Monétaire Interna-
tional (FMI) à Bierut. Il a porté sur le thème de la 
sixième édition du manuel de la balance des 
paiements et de la position extérieure globale 
(MBP6).
Le point a été mis sur les principaux changements 
apportés par le MBP6 au niveau de la méthodologie 
de collecte et de compilation des statistiques de la 
balance des paiements et de la position extérieure 
globale. Ceci tout en traitant les enjeux, défis et
 implications de la mise en œuvre dudit cadre 
méthodologique. 

6-  Séminaire Banque Centrale de la Turquie (BCT)
L’Office des Changes a été invité pour participer 
au séminaire de formation organisé par la Banque 
centrale de la Turquie sur le thème de la balance 
des paiements et les statistiques extérieures du 27 
au 29 avril 2015. 
Les présentations ont porté sur le système des 
règlements, les investissements directs étrangers, 
la dette entre autres thèmes etc.
La BCT a présenté son expérience en matière des 
statistiques de la Balance des Paiements et de 
la Position Extérieure Globale. De sa part, l’Office 
des Changes a partagé l’expérience du Maroc en 
la matière. Et ce, sous l’encadrement des experts 
du FMI.
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ACTIVITES SUPPORT



7RAPPORT DE GESTION 2015OFFICE DES CHANGES OFFICE DES CHANGES

MOT DU DIRECTEUR

PRÉSENTATION DE L’OFFICE DES CHANGES

ORGANISATION ET GOUVERNANCE 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

ACTIVITES DE CONTRÔLE

ACTIVITES STATISTIQUES

ACTIVITES SUPPORT

INFORMATIONS FINANCIERES

ANNEXES



51RAPPORT DE GESTION 2015OFFICE DES CHANGES OFFICE DES CHANGES

1. Capital humain
En 2015, les principaux faits marquants ont 
porté sur les actions présentées ci-desous.

1.1 Recrutement de cadres en respect des 
dispositions de la circulaire du chef de
gouvernement
L’Office des Changes a procédé au recrutement 
de 14 cadres-contrôleurs 5ème échelon, en ayant 
recours à un prestataire externe et 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 
et de nouveaux inspecteurs

L’Office des Changes a poursuivi la nomination 
de plusieurs cadres à différents postes de 
responsabilité, par voie d’appels à candidatures :
 2 Chefs de Département ;
 2 Chefs de Division ;
 7 Chefs de service ;
 6 femmes et 5 hommes.

  

 

  
 

Au titre de la même année et à l’issue d’un concours interne pour l’accès au corps de l’inspection, l’Office des 
Changes a nommé 4 cadres, dont 2 femmes, pour occuper le poste d’inspecteur.

Driss KARMOUCHE Chef du Service Collecte des Données 8/1/2015 

Mohamed HIMMI  Chef de la Division Statistiques du Commerce 
Extérieur 9/1/2015 

Jamila SAAJI  Chef du Service Statistiques des Investissement 
Directs 9/1/2015 

Sarah CHORFI  Chef du Service Assurances et Voyages 12/1/2015 

Sanaa BENCHELH Chef de la Division Contrôle Opérations 
Financières 26/1/2015 

Brahim EL BAKKOURI  Chef du Service Personnes Physiques 18/2/2015 
Younes BOUCHELKHA  C hef du Département Juridique et Contentieux 24/2/2015 

Houssaine OULJOUR  Chef du Département Statistiques des Échanges 
Extérieurs 4/3/2015 

Amal EL GHAITY  Chef du Service Statistique des Importations 6/4/2015 

Fatima Ezzahra EL IDRISSI Chef du Service Analyse des Données du 
Commerce Extérieur 8/4/2015 

Samah BATITI Chef du Service Contrôle de Gestion 22/5/2015 

La liste des responsables nommés en 2015 se présente comme suit :

Nom et Prénom Poste
Date 

de nomination

 

14 
Echelle 7 

« Contrôleur » 

- 2 Département Statistiques des Echanges Extérieurs ; 

-  2 Département Organisation et SI ; 

-  8 Département Opérateurs ; 

-  2 Département Juridique et Contentieux. 

AffectationCadre de
recrutement

Nombre
d’agents
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1.4 Mobilité
En 2015, 11 cadres ont été mutés d’une structure 
à une autre.

- Mise en disponibilité
Au titre de l’année 2015, 7 agents de sexe féminin 
ont bénéficié d’une mise en disponibilité pour des  
différentes raisons. La durée moyenne est de 7 
mois.

1.5 Mouvements
Les principales  réalisations liées à la gestion 
des  ressources humaines au sein de 
l’Office des changes au titre de l’année 2015.

- Mise à disposition
Le nombre d’agents de l’Office des Changes mis à 
disposition d’autres organismes a baissé de 25% et 
s’élève à 3 en 2015.

 

- Départs : 15 agents 

1.3 Formations internes :
En 2015, l’Office des Changes a organisé 4 formations en interne portant sur les thèmes suivants:

 Effectif 
Total 

Non 
cadre Cadre Chef de 

service 
Chef de 
Division 

Chef de 
Département 

Secrétaire 
Général 

 
 13

 
2
 

7
 

3
 

1
 

-
 

-
 

 1 - 1 - - - - 

 1 - 1 - - - - 

15  2  9  3  1  0  0 

 

Total
Décès

Démissions

Départs pour
limite d’âge

 
Procédure de Passation d'un appel d'Offre ouvert dans le cadre du nouveau décret 2013 45 
Statistiques de la balance des paiements : Compilation et analyse données  30 
Organisation ITIL de l'Office des Changes 52 
Référentiel de l'Office des Changes : Exploitation et Enrichissement 34 

Théme Nombre de
Participants
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2. Achat et moyens généraux
Les marchés
Au titre de l’année 2015, les marchés passés 
sont au nombre de 15, répartis comme suit :    
• 7 marchés relatifs au budget d’investissement 
avec un total de 2 413 707,78 dirhams ;
• 8 marchés concernent le budget de fonctionne-
ment avec un total de 1 674 464,54 dirhams.

 Les bons de commande
66 est le nombre des bons de commandes 
engagés durant l’année 2015, avec un montant 
total de 1 009 291,00 dirhams.

1. Traitement du courrier 
Le bureau d’ordre continue de traiter et d’acheminer 
le courrier dans les meilleurs délais (un jour pour le 
courrier urgent et deux jours pour celui non urgent). 
En outre, le bureau d’ordre assure le scannage de 
la partie majeure du courrier arrivée et de la totalité 
du courrier départ. Durant l’année 2015, le nombre 
du courrier reçu au bureau d’ordre a atteint 24 174.  
Le courrier départ, quant à lui, a avoisiné les 20 
674.
En ce qui concerne le nombre de documents 
scannées, plus de 38.000 documents ont été 
scannés, soit un nombre de pages qui dépasse 
570.000 (avec une moyenne de 15 pages/
document).

2. Archivage
Durant l’année 2015, le Centre Documentaire  a 
reçu des demandes de consultation des archives 
externalisées des différentes entités de l’Office 
des Changes. 

A noter que la communication des archives 
demandées a été effectuée dans les meilleurs 
délais.
En outre, le nombre des archives versées durant 
2015 a concerné 400 conteneurs, soit 28 m3.
3. Documentation
Au titre de l’année 2015, un inventaire du fonds 
documentaire a été réalisé afin de recenser 
l’ensemble des documents disponibles en vue 
d’établir une liste exhaustive. 
Cet inventaire a montré l’existence de plus de 400 
ouvrages dans divers domaines.
4. Système d’information
4.1 Division Informatique :
D’urant l’année 2015 plusieures actions ont été 
mises en oeuvre:
- Le renforcement de l’organisation ITIL pour la 
prise en charge des incidents et des demandes à 
travers l’unification du point d’accès (centre de 
service) ;
- 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 24 pc portable, 50 pc de bureau 20 
imprimantes de bureau et 5 imprimantes réseaux ;
- La consolidation des Datacenters de l’Office des 
Changes et ce, en hébergeant les applications 
et les bases de données associées existants à 
Casablanca au niveau du Datacenter de Rabat. 
Cette opération a permis la bonne gouvernance 
du system d’information de l’Office des Changes 
ainsi que sa sécurisation par rapport aux risques 
et vulnérabilités déclarés.
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-La mise à niveau des liaisons télécom de l’Office 
des Changes à travers la mise en place de la haute 
disponibilité des :
        -  liaisons entre Rabat et Casablanca;  
        -  liaisons internet. 

4.2 Division des projets Système 
d’information
La division des projets a veillé, courant 
l’année2015, d’une part à stabiliser et/ou 
mettre à niveau le Système d’Information 
(SI) existant conformément aux attentes 
des utilisateurs, et d’autre part, à mener 
des projets SI qui contribuent à rendre les 
processus de l’Office des Changes plus 
simples et plus efficients.

- Stabilisation du Système d’Information 
existant notamment :
-   L’ERP Finance (Dynamix AX) ;
-  L’extranet: en 2015, les comptes rendus des 
opérations d’export de biens ont été intégrés au 
niveau de la plateforme de téledeclaration ;
-  L’application de gestion du courrier DocFlow ;
- L’application de contrôle des opérations de 
Change Manuel.

-   Mise en œuvre de nouvelles solutions Système 
d’Information
Mise en place d’un système de gestion des do-
tations devises au profit de tous les changeurs 
manuels qui permet un échange de données en 
temps réel entre l’OC et ses intermédiaires agréés;
-Développement d’une application supportant le 
métier de contrôle des opérations de transport ;
- Mise en œuvre d’une plateforme de dépôt de 
fichiers de réponse aux enquêtes statistiques ;

-  lancement du projet Echange de Données 
Informatisé version 2 ;
- lancement de la refonte de l’application de 
production des statistiques du commerce 
Extérieur.

4.3 Cellule Project Management Office :
• L’année 2015 a été marquée par la mise à jour 
de la procédure Project Management Office  Il 
s’agit principalement de l’intégration des nouvelles 
orientations décidées lors des réunions du Comité 
de Direction.
• En outre, la cellule a pu effectuer un suivi 
permanent des réalisations des projets ainsi que la 
transmission du reporting de leurs avancements à 
la Direction. Selon une matrice de communication, 
le PMO organise périodiquement des réunions de 
projet et en assure le suivi. Les comptes rendus 
rédigés mettent en évidence les orientations de la 
Direction et ils sont transmis aux parties prenantes 
pour exécution.
Chiffre clés : 
• Clôture du portefeuille projets 2014 : 
Respectivement 10 et 07 projets en Juin 2014 et 
Mars 2015. 
•  Constitution du portefeuille projets 2015 : 
74 projets en cours (ajouts de 27 propositions sur 
une base de 44 suggestions).

4.4 Cellule sécurité et qualité Système d’In-
formation
La cellule Qualité et Sécurité Système 
d’Information a pour mission de mettre en œuvre 
des actions de sécurisation du SI et d’améliorer de 
sa qualité. Durant l’année 2015, la cellule a travaillé 
sur plusieurs projets .
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Suivi du master plan sécurité 2013-
2015 et des recommandations du 
Projet audit de la sécurité SI 
Une phase de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de l’audit sécurité SI a été mise 
en œuvre et a abouti à l’exécution de plus de 80% 
des actions les plus urgentes recommandées 
par le cabinet d’audit, le reste des actions de 
sécurisation s’inscrivent dans le portefeuille projet 
pour les années 2016-2017.

Projet de Conformité à la loi 09-08 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel 
L’Office des Changes, à travers ce projet, a pour 
objectif principal de veiller au respect des libertés 
et droits fondamentaux des personnes physiques 
à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel. 
Ainsi des actions ont été menées en vue de 
l’instauration d’une meilleure transparence dans 
l’utilisation des données personnelles conformément 
aux dispositions de la loi 09-08 et de ses textes 
d’application et à garantir l’équilibre entre le respect 
de la vie privée des individus et le besoin d’utiliser 
les données personnelles dans son activité.
Les principales étapes de ces projets sont :
-   Former et sensibiliser le personnel de l’Office 
des changes à la loi 09-08 ;

-  Identifier les traitements de données à caractère 
personnel pour chaque Département ;
- Déposer les déclarations et les demandes 
d’autorisations nécessaires auprès de la CNDP ;
-  Mettre en place la procédure de conformité à la 
loi 09-08 pour automatiser le processus.

Lancement du Projet de mise en place d’une 
solution pour la gestion des informations et 
des événements de sécurité informatiques
L’Office des Changes vise, à travers ce projet, la
mise en place d’une Solution SIEM - Security 
Information & Event Management pour la 
supervision de ses principaux outils de sécurité, 
d’infrastructure et services SI. 
L’Office des Changes, vise ainsi l’amélioration de
la protection de son système d’information pour 
la gestion, la centralisation et la corrélation des 
évènements de sécurité.
 L’objectif est de mettre en place une solution 
SIEM permettant au gestionnaires de la sécurité 
SI et aux administrateurs de disposer de visibilité 
approfondie et corrélée-en temps réel- sur les 
évènements SI.
La solution permettra une connaissance précise 
et en temps réel de la situation, ainsi disposer de 
la vitesse et l’évolutivité requises pour identifier 
les menaces critiques, y répondre pertinemment 
et assurer une surveillance constante de la 
conformité, et ainsi de détecter automatiquement 
des menaces et attaques.
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INFORMATIONS FINANCIERES
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L’Office 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 fixant les règles applicables à la comptabilité 
des établissements publics. Il dispose également d’un arrêté portant organisation financière et comptable, 
établi conformément à la loi n° 69-00 relative au contrôle financier 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’Office des Changes par le contrôleur d’Etat, les états financiers 
de l’Office des Changes sont audités par un expert-comptable externe et ce, afin de garantir le respect de 
l’image fidèle de la situation financière de l’organisme.

1- Evolution de la situation financière de l’Office des Changes
1.1 Evolution des produits de l’Office des Changes

Les produits de l’Office des Changes ont connu 
une stabilité entre 2014 et 2015, ceci s’explique 
essentiellement par l’augmentation des 
produits non courant de 111% et la régression 
respectivement de la commission de change de 
6.41% et des produits financiers de 40%.

Les produits de l’Office se composent à 82%
de la commission de change suivi des produits 
non courants avec 13%.

PRODUITS 2011 2012 2013 2014 2015 

Commission de Change 242,6 257 254,7 263,14 246,26
Produits financiers 
(intérêts) 22,9 21,6 14,7 10,00 6,05

Location du CICEC 9,2 8,8 6,5 7,80 8,17
Produits non courants 14,8 14,4 21,7 19,10 40,34
Vente des données 
Statistiques 0,3 0,4 0,5 0,36 0,5 

Location des centres 
d'estivage 0,08 0,07 0,06 0,08 0,11

TOTAL 289,9 302,3 298,2 300,3 301,43

   En millions de dirhams

   En millions de dirhams

1.2 Evolution des charges de l’Office des Changes

CICEC : Centre International de Conférences et d’Expositions  à Casablanca 
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Hors la contribution de l’Office des Changes au 
Budget Général de l’Etat, les charges du 
personnel représentent en 2015 environ 55% du 
total des charges.
En 2015, la contribution au Budget Général de 
l’Etat a atteint 150 millions de dirhams.

Les charges hors la contribution de l’Office au 
Budget Général de l’Etat ont connu une au
gmentation d’environ 2% pour les charges du 
personnel et une augmentation de 58% pour les 
autres charges.

• Passif 

En millions de dirhams

En millions de dirhams

2- Présentation des états financiers
2.-1 Structure du bilan
• Actif 

En 2015, le total bilan de l’Office des Changes s’élève à 387.36 millions de dirhams soit une diminution de 12% par 
rapport à 2014.
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En millions de dirhams

En millions de dirhams

2.-2 Comptes de produits et de charges

Le résultat d’exploitation de l’Office des Changes
a augmenté de 2% pour s’établir en 2015 à 133,42 
millions de dirhams.
Le résultat financier, quant à lui, a baissé de 39% 
atteignant un montant de 5.83 millions de 
dirhams. 

L’excédent de trésorerie a connu une augmentation de 10 % par rapport à 2014.

Enfin, le résultat net en 2015 affiche un déficit
de 17.27 millions de dirhams une amélioration de 
81% par rapport au déficit de 2014 qui était de 91 
millions de dirhams et ce, en raison de
la diminution des charges non courantes 
(notamment la contribution au Budget Général de 
l’Etat) et l’augmentation des produits non courants 
de 111%.

PLACEMENTS 2011 2012 2013 2014 2015 
Placements au 31 
Décembre 527,3 395,5 212,8 102,3 117,3 

Achat de bons de Trésor - - - - - 
Dépôts à terme - - - - - 
Intérêts produits (nets) 16,9 16,2 9,8 7,8 4,23 
TOTAL 544,2 411,7 222,6 110,1 121,53 

 

2.-3 Situation de la trésorerie
•Gestion de l’excédent de trésorerie
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