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« Si nous sommes en droit d’être fiers des acquis engrangés en
matière de développement, tous les acteurs des secteurs public
et privé doivent, néanmoins, redoubler d’efforts pour hisser le
Maroc à un nouveau seuil de progrès parmi les pays émergents
dont Nous avons défini auparavant les caractéristiques.
Ceci requiert un travail sérieux pour relever la compétitivité
de l’économie nationale, et assurer l’évaluation objective des
politiques publiques et la mise à jour continue des stratégies
sectorielles et sociales.
En dépit des contraintes liées tantôt à la conjoncture internationale, tantôt à l’économie nationale, le Maroc, Dieu en soit
loué, avance continuellement, sans pétrole ni gaz, mais bien
grâce à la vigueur et au labeur de ses enfants. »
Extrait du discours de Sa Majesté le Roi adressé à la Nation
le 30 juillet 2016 à l’occasion du 17ème anniversaire de
l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.
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I. MOT DU DIRECTEUR
Que vous soyez un intermédiaire agréé, un opérateur économique,
un partenaire ou un particulier, vous avez certainement pu voir, ces
dernières années, le positionnement de l’Office des Changes se renforcer
et sa notoriété s’améliorer pour devenir un acteur incontournable de
la sphère économique et financière du Royaume.
Vous avez, également, pu assister à l’émergence d’une nouvelle vision
stratégique qui fédère toutes les composantes d’un organisme animé
par la volonté d’aller de l’avant. Une vision qui place la facilitation des
procédures et l’assouplissement de la réglementation des changes au
cœur de ses priorités.
Il nous appartient aujourd’hui de porter l’ambition de rendre l’Office
des Changes plus efficace, plus flexible et plus réactif et d’en faire un
service public performant à la mesure des aspirations de ses différents
usagers.
A l’Office des Changes, tout ce qui concourt à l’amélioration de la qualité
des services rendus et au renforcement de la relation de confiance et de
partenariat entre l’Office des Changes et les usagers sera mis en œuvre
: la dématérialisation des procédures administratives sera privilégiée,
la simplification de la réglementation des changes sera poursuivie, la
bonne gouvernance sera consolidée.
La vision de l’Office des Changes est claire et constante : tout ce
qui améliore notre relation avec les usagers et renforce notre
positionnement sera réinventé et fortifié.
La réussite de l’opération de déclaration des EX- MRE, devenus résidents
fiscaux au Maroc, avant le 19 octobre 2015 a, sans conteste, conforté
le positionnement de l’Office des Changes en tant qu’organisme à
l’écoute des attentes de ses usagers.
Durant cette opération de régularisation menée du 19 octobre 2015 au
19 octobre 2016, le travail fut intense, les retombées en étaient tout
autant gratifiantes.
Par sa volonté d’accroitre son efficacité comme par son engagement
et son sens de l’intérêt général, l’Office des Changes démontre sa
détermination implacable à continuer sur le chemin des réformes pour
illustrer ce qu’il souhaite incarner : une administration en mouvement
et en perpétuelle amélioration.
Hassan BOULAKNADAL
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II. PRESENTATION DE L’OFFICE DES CHANGES

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.
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I- Missions et

attributions
de l’Office
des Changes

Les missions de l’Office des Changes, telles qu’elles sont prévues par
les textes de loi consistent en la réglementation et le contrôle des
opérations de change ainsi que l’établissement et la publication des
statistiques des échanges extérieurs.
Il contribue, ainsi, sous l’égide du Ministère de l’Économie et des
Finances, à la mise en œuvre des orientations du Gouvernement en
matière de change par l’élaboration et la mise en application des
mesures relatives à la réglementation des changes et ce, en libéralisant
et fixant les modalités d’exécution des transferts à destination de
l’étranger.
Ces mesures sont réalisables directement auprès des banques
marocaines dans le cadre de la libéralisation.
Les opérations de change doivent en effet s’effectuer conformément
aux procédures et aux conditions établies. Les banques sont tenues de
vérifier que les conditions requises sont bien remplies avant d’effectuer
les opérations financières internationales.
En outre, l’Office des Changes a l’habilité d’accorder des dérogations
pour des opérations qui ne sont pas prévues par la réglementation en
vigueur.
Il est, également, chargé d’assurer le suivi et le contrôle a posteriori
des opérations déléguées aux banques pour veiller au respect de la
réglementation des changes en vigueur. Il veille aussi au suivi des
rapatriements des recettes d’exportation.
L’Office des Changes est, également, le producteur des statistiques
des échanges extérieurs. Il établit et publie la balance des paiements,
la balance commerciale et la position financière extérieure globale
conformément aux normes internationales en la matière.
De surcroît, il publie mensuellement, les indicateurs du commerce
extérieur qui permettent aux décideurs politiques et économiques de
disposer d’un véritable outil d’aide à la prise de décision.
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La mission statistique de l’Office des Changes 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.
Le processus d’établissement des statistiques respecte les délais de
production des statistiques et assure une grande fiabilité des indicateurs
répondant aux normes internationales.
La réglementation des changes a toujours été une réglementation II- Processus de
dynamique qui n’a jamais cessé de s’adapter aux réalités économiques
libéralisation
du pays et à accorder un intérêt particulier aux attentes et aux besoins
de la
réels des opérateurs.
réglementation
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.

des changes

L’instauration d’un marché des changes au Maroc en 1996 constitue
incontestablement l’une des principales manifestations concrètes de
l’intégration de l’économie marocaine dans le circuit de la globalisation
financière. Grâce à ce nouveau marché, les exportateurs et les
importateurs marocains peuvent non seulement négocier des taux de
change préférentiels, mais aussi se couvrir contre le risque de change.
En 2007, les mesures de libéralisation prises par l’Office des Changes,
qui ont porté essentiellement sur l’ouverture du compte capital, ont
pu consolider le processus de libéralisation tout en permettent à
l’économie nationale de se prémunir contre les différents risques et de
renforcer sa compétitivité.
En 2010, d’importantes mesures de libéralisation ont été adoptées
consolidant, ainsi, le dispositif mis en place par l’Office des Changes
tout au long des deux dernières décennies.
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Ces mesures visent à permettre aux opérateurs économiques de
disposer des outils nécessaires pour faire face à la concurrence dans
un marché international de plus en plus globalisé, notamment à travers
le relèvement de la part des recettes d’exportation à inscrire par les
exportateurs de biens et de services dans leurs comptes en devises
ou en dirhams convertibles et la possibilité qui leur est accordée de
s’implanter dans des marchés offrant des opportunités importantes de
croissance, notamment en Afrique.
Actuellement, la majorité des opérations de change peut être effectuée,
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.
A titre indicatif, le montant des opérations soumises à l’autorisation
préalable de l’Office des Changes en 2016, ne représente que 3,97% du
montant global des transactions réalisées sur le marché des changes au
titre de la même année.
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III. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2016

Nomination du Directeur de l’Office des Change, nomination du
Secrétaire Général et gestion des déclarations des EX-MRE : tels
sont les principaux faits qui ont marqué l’année 2016 et qui lui
ont donné toute sa tonalité.

Le Conseil de gouvernement, réuni le vendredi 4 mars 2016 sous la
présidence du Chef du gouvernement a procédé à la nomination de M.
Hassan BOULAKNADAL, Directeur de l’Office des Changes.
L’installation du nouveau Directeur de l’Office des Changes a eu lieu,
le mardi 8 mars 2016 à Rabat, en présence du Ministre de l’Economie
et des Finances, M. Mohamed BOUSSAID et de plusieurs autres
personnalités.

I- Nomination
du Directeur
de l’Office
des Changes

M. BOULAKNADAL dirigeait le Conseil Déontologique des Valeurs
mobilières (CDVM) de février 2009 à février 2016. Il avait auparavant
occupé le poste de Directeur Général de BMCE Capital Gestion, et avait
été membre du Directoire et Secrétaire Général de BMCE Capital (de
mars 2004 à octobre 2008).
Il avait également assuré la présidence de l’Association des Sociétés
de Gestion et Fonds d’Investissement (ASFIM, entre 2003 et 2009), et
avait été, de 1995 à 2002, directeur adjoint de MARFIN, société de
gestion de portefeuilles du groupe BMCE.
Hassan BOULAKNADAL est titulaire d’un diplôme d’études approfondies
(DEA) en mathématiques appliquées aux sciences économiques
(Université Paris 9 Dauphine/ENSEA) et d’un DEA en statistiques,
probabilité et informatique de l’Université de Rouen.
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II- Nomination

du Secrétaire
Général de
l’Office des
Changes

Le Directeur de l’Office des Changes, M. Hassan BOULAKNADAL a
nommé M.Driss BENCHIKH Secrétaire Général de l’Office des Changes
suite à un appel à candidatures ouvert le 7 juin 2016.
Les entretiens d’évaluation des candidats au poste de Secrétaire Général
se sont déroulés le 14 juillet 2016 au siège de l’Office des Changes devant
une commission composée de la Directrice du Trésor et des Finances
Extérieures, Mme Fouzia ZAABOUL, du Directeur des Entreprises
Publiques et de la Privatisation, M. SEMMAR ABDERRAHMANE et du
Directeur de l’Office des Changes, M. Hassan BOULAKNADAL.
M. Driss BENCHIKH, économiste de formation, a exercé ses fonctions
au sein de l’Inspection de l’Office des Changes en tant qu’inspecteur
avant d’occuper, en mai 2011, le poste de Chef du Département Audit
et Contrôle de Gestion.
Le 24 avril 2015, M. BENCHIKH a été nommé par le Ministre de
l’Economie et des Finances, M. Mohammed BOUSSAID, Directeur
par Intérim de l’Office des Changes, poste qu’il a occupé jusqu’à la
nomination, en mars 2016, de M. Hassan BOULAKNADAL à la tête de
l’Office des Changes.

III- Gestion de

l’Opération
déclaration
des EX-MRE

Conformément aux dispositions de la loi n°63-14 et de ses textes
d’application, une période transitoire a été instituée du 19 octobre 2015
au 19 octobre 2016 afin de permettre aux EX-MRE devenus résidents
fiscaux au Maroc avant le 19 Octobre 2015 de déclarer à l’Office des
Changes leurs avoirs et liquidités détenus à l’étranger.
Il est à rappeler que la loi n°63-14, publiée au Bulletin Officiel n°6342
du 12 mars 2015, vise à faciliter les obligations déclaratives auxquelles
sont soumis les marocains résidant à l’étranger qui transfèrent leur
résidence fiscale au Maroc.
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A- Procédure de déclaration auprès de l’Office des Changes des
avoirs et liquidités détenus à l’étranger
Les Marocains Résidant à l’Etranger ayant transféré leur résidence
fiscale au Maroc avant le 19 octobre 2015 ( date la publication de l’Arrêté
n° 3005.15 au Bulletin Officiel) et n’ayant pas accompli la procédure de
déclaration prévue par le Dahir n°1-59-358 du 17 Octobre 1959, relatif
aux avoirs à l’étranger, disposaient d’un délai d’une année, à compter
du 19 Octobre 2015, pour faire parvenir à l’Office des Changes leur
déclaration écrite.
Pour les personnes qui ont transféré leur résidence fiscale au Maroc
après la date de publication de la loi n°63-14 et de ses textes d’application
au Bulletin Officiel, le délai de déclaration, fixé à une année, commence
à partir de la date du transfert de la résidence fiscale vers le Maroc.
Au cours de cette période transitoire, plusieurs modes de déclaration
ont été mis à la disposition des déclarants. Ces derniers pouvaient
accomplir leur formalités déclaratives soit :
w Au niveau de l’ensemble des agences du réseau bancaire du
Royaume ;
w Auprès de l’Office des Changes - Cellule Chargée de la Gestion des
Déclarations des EX- MRE, à Rabat (dépôt sur place ou par voie
postale) ;
w En ligne via la plateforme de télé-déclaration de l’Office des Changes
à l’adresse suivante: http://www.oc.gov.ma/Teledeclaration/MRE/;
w Ou par toute personne mandatée à cet effet.

B- Avantages accordées aux déclarants
Les dispositions de la loi N° 63-14 permettent aux déclarants de :
w conserver les liquidités en monnaies étrangères déclarées dans
des comptes ouverts ou à ouvrir à l’étranger ou les rapatrier et les
loger dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles au
Maroc ;
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w effectuer tout acte de disposition (cession, réinvestissement, etc.)
sur les avoirs et liquidités déclarés sans en référer à l’Office des
changes ;
w bénéficier d’une amnistie fiscale au titre des revenus perçus et des
bénéfices réalisés avant le 1er janvier 2015 ;
w se libérer de toute poursuite en vertu de la réglementation des
changes et ce, à condition de faire cette déclaration dans un délai
ne dépassant pas le 19 octobre 2016.

C- Les actions engagées au cours de l’opération « Déclaration
des EX-MRE »
Depuis la publication de la loi n°63-14 et de ses textes d’application
au Bulletin Officiel, l’Office des Changes s’est engagé dans un travail
d’information et de sensibilisation afin d’expliciter les principaux
apports de la nouvelle loi.
Contrairement à l’opération «Contribution Libératoire », l’opération de
régularisation des EX-MRE, a été gérée et coordonnée entièrement et
exclusivement par l’Office des Changes.
Les efforts déployés par l’Office des Changes, tout au long de cette
opération, visant à assurer une meilleure compréhension du nouveau
dispositif et à faciliter les démarches déclaratives ont porté sur :
w La mise en place de la cellule EX-MRE : dont le rôle principal
est d’accompagner les déclarants et traiter leurs déclarations.
Cette cellule était à la disposition des EX-MRE durant toute cette
opération de régularisation pour toute demande d’information se
rapportant aux dispositions de la loi n°63-14 et aux procédures de
déclaration.
w La mise en ligne sur le portail internet de de l’Office des
Changes de la rubrique «Déclarations EX-MRE» : cette interface
d’information lancée depuis le début de l’opération contient toutes
les dispositions réglementaires relatives aux déclarations des MRE
ainsi que le contact de la « Cellule EX- MRE ».
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w La collaboration et l’implication des partenaires de l’Office des
Changes dans son action d’information et de communication:
l’Office des Changes a œuvré en étroite collaboration avec ses
différents partenaires, dont particulièrement les banques, le
Ministère Chargé des MRE et des Affaires de la Migration et le
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération pour,
notamment, la diffusion et la mise en œuvre des dispositions de la
nouvelle loi.
w Le lancement de la déclaration en ligne : en juin 2016, l’Office
des Changes a lancé la télé-déclaration afin de faciliter pour les
EX-MRE d’effectuer en ligne leurs déclarations des avoirs détenus
à l’étranger. Cette plateforme a garanti aux EX-MRE, grâce à des
rubriques explicatives et à des listes de choix, un accès simple et
rapide à toutes les formalités de déclaration.
w La mise en place de la permanence : à compter du 10 octobre 2016,
une permanence a été mise en place, permettant aux déclarants
d’accomplir leurs formalités déclaratives en dehors des horaires de
travail administratifs. Cette permanence a été assurée jusqu’au 19
octobre 2016, du lundi au vendredi de 16h00 à 18h00 et samedi de
09h00 à 13h00 et ce, au siège de l’Office des Changes à Rabat et à
la Division Statistiques du Commerce Extérieur à Casablanca.
w Une gestion efficace des relations presse: dès le lancement de
l’opération, un communiqué de presse a été publié, en arabe et en
français, appelant les personnes concernées à se conformer aux
dispositions de la loi n°63-14 en déclarant à l’Office des Changes
leurs avoirs et liquidité détenus à l’étranger.
Des communiqués ont été diffusés au cours de l’opération rappelant
le délai de déclaration, les apports de la nouvelle loi et la procédure
de déclaration.
Des interviews ont été accordées aux différents organes de la presse
nationale. Les questions soulevées ont porté essentiellement sur
l’opération de déclaration des EX-MRE.
La Participation aux conférences, séminaires et sessions de
formation au profit, notamment, du secteur bancaire et des experts
comptables.
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D- Bilan de la période transitoire de l’opération EX-MRE
La période transitoire prévue par la loi n°63-14, permettant aux EXMRE ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc avant le 19 octobre
2015, de déclarer à l’Office des Changes leurs avoirs et liquidités
détenus à l’étranger, a pris fin le 19 Octobre 2016.
Au terme de cette période, les déclarations ont porté sur un montant
total de 3,51 Milliards de dirhams pour 1505 déclarations reçues. Le
montant déclaré se répartit comme suit :
w Biens immeubles : 1,433 Mds de dirhams soit 40,83% ;
w Actifs financiers : 1,33 Mds de dirhams soit 37, 87% ;
w Avoirs liquides : 747 millions de dirhams soit 21,29% ;
w et propriétés intellectuelles, culturelles et artistiques pour un
montant de 195.328 dirhams soit 0,01%.
En termes de modes de déclaration : 39% des déclarations sont
parvenues à l’Office des Changes via des agences bancaires et des
personnes mandatées par les déclarants ; 34% transmises en ligne par
télé-déclaration et 27% déposées directement auprès des services de
l’Office.
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IV. ORGANISATION ET GOUVERNANCE

A. Organisation
L’Office des change est structuré suivant un organigramme composé
de :

I. ORGANISATION

&
MANAGEMENT
DE PROJETS

• Une Direction ;
• Un Secrétariat Général ;
• Un Chargé de mission ;
• Un attaché de Direction Chargé de la Communication ;
• Neuf Départements :
w Département Audit et Contrôle de Gestion ;
w Département Opérateurs ;
w Département Inspection ;
w Département Intermédiaires Agréés ;
w Département Juridique et Contentieux ;
w Département Statistiques des Echanges extérieurs ;
w Département Ressources ;
w Département Organisation et Système d’Information ;
w Département Veille et Réglementation
L’organigramme détaillé est repris en annexe 1.
Quant à l’organisation selon l’approche processus, l’Office des Changes
est organisé suivant une cartographie des processus composée de :
w 3 processus de Management pilotés par la Direction ;
w 6 processus Métier représentant le cœur de l’activité de
l’établissement ;
w 5 processus support supportant l’activité et le management
de l’Office des Changes ;
17

Ces processus sont indiqués dans la cartographie ci-dessous :

Figure n° 1 : Cartographie des processus de l’Office des Changes

Sur le plan réalisations, l’année 2016 a été marquée principalement
par :
w La mise à jour des procédures relatives aux structures suivantes :
Département Audit et Contrôle de Gestion, Département Opérateurs
et Département Intermédiaires Agréés ;
w La mise en place d’un système de délégations de pouvoir et de
signature, gage de bonne gestion de l’établissement, et dont la
principale finalité est d’engendrer un meilleur rendement individuel
et collectif, en misant sur l’amélioration des méthodes personnelles
de travail, la responsabilisation et la participation accrue du Top et
du Middle Management ;
w La mise en place d’une organisation exceptionnelle pour le traitement
des déclarations et des demandes d’autorisations des EX-MRE ayant
transféré leur résidence au Maroc, conformément aux dispositions
de la loi 63-14. L’objectif ultime est de garantir une meilleure fluidité
dans le traitement des dossiers et une optimisation de délais de
réponse ;
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w La tenue de 7 comités de contrôle a posteriori, dont la mission est
de valider les propositions de réajustement des critères de scoring
des opérateurs ou des opérations à contrôler proposées par les
différents responsables du Département Opérateurs, et ce afin
d’aboutir à des programmes annuels de contrôle a posteriori ;

B. Management de projet
Le Management de projet à l’Office des Changes est assuré par une
cellule PMO (Projet Management Office ou Bureau de gestion des
projets) qui a pour principales attributions le suivi et le pilotage du
portefeuille des projets lancés au sein de l’Office des Changes, en
veillant à assoir les fondamentaux d’une gestion intégrée de ces projets.
En outre, la cellule a assuré le suivi permanent des réalisations des
projets ainsi que la transmission du reporting de leurs avancements au
Top Management.
Evènements marquants au titre de l’année 2016 :
w Fin 2015 – Début 2016 : Constitution du portefeuille projet 2015
avec 27 nouveaux projets lancés.
w Au cours de 2016 : Clôture de 11 projets en Décembre 2016 et 22
en Décembre 2015.
w Fin 2016 : Réflexion sur un nouveau mode de management de projet
à instaurer à compter de 2017, catégorisant les projets stratégiques
suivis par le PMO en fonction de leur niveau de priorité.

A. Les organes de gouvernance

II. Gouvernance

L’Office des Changes a réalisé des avancées significatives en matière
d’amélioration de la gouvernance et de la transparence. Des avancées
qui reflètent la dynamique de changement et de réforme engagée
ces dernières années par l’établissement afin d’optimiser son mode
de fonctionnement, de répondre aux exigences de modernisation
des établissent publics et de promouvoir les principes de bonne
gouvernance.
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La détermination de l’Office des Changes d’assoir la culture de bonne
gouvernance s’est traduite par l’adoption de la nouvelle organisation,
l’instauration du principe de la collégialité dans la prise des décisions,
l’élaboration de procédures qui privilégient et la transparence et
la visibilité, l’élaboration de la Loi sur l’Office des Changes et sur les
opérations de change et la mise en place d’un programme d’audit et
des tableaux de bord.
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, le Comité
du Contrôle a Posteriori).

a. Le Ministre de l’Économie et des Finances
Conformément aux dispositions du Dahir n°1- 68-021 du 1er Rejeb
1377 (22 janvier 1958), le Ministre de l’Économie et des Finances
détermine les modalités générales de gestion de l’Office des Changes.
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.

b. Le Directeur
Le Directeur de l’Office des Changes est nommé conformément à la
réglementation en vigueur. Il assure la gestion de l’établissement en
tenant compte des dispositions du Dahir n°1- 68-021 du 1er Rejeb
1377 (22 janvier 1958) relatif à l’Office des Changes.
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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.
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.

c. Le comité de Direction
Institué en Juin 2010, le Comité de Direction est présidé par le Directeur
et a pour rôle :
w Le partage d’informations sur l’actualité de l’Office des Changes ;
w Le monitoring de la performance et le suivi de l’activité des
différentes structures ;
w La prise de décisions et arbitrages relatifs aux sujets qui nécessitent
une décision collégiale ;
w La prise des décisions d’investissement ;
w Le suivi des chantiers et projets transverses de l’Office des
Changes;
w Le suivi de l’exécution des décisions prises lors des différents
Comités ;
w La discussion des questions relatives aux métiers de l’Office des
Changes : réglementation des changes et établissement des
statistiques des échanges extérieurs ;
w La discussion des questions relatives aux métiers supports :
Ressources humaines et financières, Système d’Information et
Communication.
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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.

d. Comités Spécialisés
L’Office des Changes a instauré le principe de la collégialité dans
la prise des décisions. À travers des réunions entre la Direction et
les Chefs de Département, dans le cadre des différents comités :
Comité de Validation de la Réglementation des Changes, Comité de
Programmation des Enquêtes, Comité de Transaction, le Comité des
Statistiques. Les décisions se prennent en collégialité et la collaboration
entre les différentes 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 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 ;
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• 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 ;
- réexamine certaines des infractions relevées par les inspecteurs
de l’Office 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.
Le Comité de Transaction se prononce également sur les infractions
définitives qui sont retenues ou sur le montant final de l’amende à
payer en fonction de la situation de l’opérateur ou de l’intermédiaire
agréé.
• 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, 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, aux partenaires externes,
et au grand public.

B. Actions entreprises en matière de bonne gouvernance
Au cours de l’année 2016, un bilan des pratiques de bonne gouvernance
a été établi. Il retrace l’état d’avancement de l’action N5 du projet
HAKAMA dont les principales réalisations inscrites dans le plan
d’amélioration de la gouvernance sont :
w L’élaboration du projet de loi visant à doter l’Office des Changes
d’un conseil d’administration. Ledit projet a été communiqué
au Secrétariat Général du Gouvernement et prévoit également
l’institution d’autres comités nécessaires à l’administration ;
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w La publication des états financiers depuis 2013 au bulletin Officiel ;
w 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 ;
w La finalisation du projet qui a doté l’Office des Changes de sa
cartographie des risques en Août 2015 ;
w L’institution de comités conjoints et des plans d’action en commun
avec la Direction Générale des Impôts, l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects et l’UTRF ;
w La mise en place d’une procédure relative à la gestion et au
traitement des doléances internes et externes.

C. Audit, contrôle interne et contrôle de gestion
a. Audit interne :
1. Mission d’assurance
Conscient de l’importance de l’intégration de l’approche par les
risques dans sa gestion, l’Office des Changes à travers sa structure
d’audit interne a procédé au ciblage des processus à auditer au titre de
l’année 2016 sur la base essentiellement de la cartographie des risques
établie en 2015. La détermination des missions à réaliser s’est basée
également sur les propositions de la Direction, l’encours des missions
non réalisées en 2015 et l’appréciation des risques par le Département
Audit et Contrôle de Gestion.
Sur le plan des réalisations, cinq missions ont été réalisées au titre
de l’année 2016. Le détail des missions diligentées est repris dans les
tableaux ci-après :
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Tableau n°1: Liste des missions d’audit réalisées
Etat du
rapport au

MISSION

31/12/2016

Nombre de
Nombre de
constatations recommandations

Mission d’audit sur une dénonciation
anonyme au sujet d’une société de
transfert de fond (1/2016)

Définitif

2

3

Mission d’audit au sujet des frais de
mission (2/2016)

Définitif

6

4

Mission d’audit du processus de
contrôle a posteriori des exportations
de services (3/2016)

En cours

27

18

Mission d'audit au sujet du retard
enregistré dans l’exécution d'un
marché relatif à la fourniture et
à la mise en service de matériel
informatique au profit de l’OC
(04/2016)

Définitif

8

5

Mission d'audit sur la conformité
de l’exécution des prestations d'un
marché aux clauses préalablement
établies (5/2016)

Définitif

10

7

Missions d'audit réalisées en 2016
MISSION D'AUDIT SUR LA CONFORMITÉ DE L'EXÉCUTION DES
PRESTATIONS D'UN MARCHÉ AUX CLAUSES PRÉALABLEMENT
ÉTABLIES (5/2016).
MISSION D'AUDIT SUJET DU RETARD ENREGISTRÉ DANS
L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ RELATIF À LA FOURNITURE ET À LA
MISE EN SERVICE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE

7
5

10

8
18

MISSION D'AUDIT DU PROCESSUS DE CONTRÔLE A POSTERIORI
DES EXPORTATIONS DE SERVICES (3/2016)

4

MISSION D'AUDIT SUJET DE FRAIS DE MISSION (2/2016)
MISSION D'AUDIT SUR UNE DÉNONCIATION ANONYME AU
SUIJET D'UNE SOCIÉTÉ DE TRANSFERT DE FOND (1/2016)

27

6

3
2

0
Nombre de recommandations

5

10

15

20

25

30

Nombre de constations

Figure n°2 : Missions d’audit réalisées en 2016
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Répartition des missions réalisées en 2016 par nature
NATURE MISSION

NOMBRE

%

Missions programmées

3

60%

Missions non programmées

2

40%

TOTAL

5

100%

Répartition des missions d'audit
par nature

Répartition des missions réalisées par origine
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Origine de la mission

Nombre de missions
réalisées

%

Programme d'audit

3

60%

Instructions du Directeur

2

40%

TOTAL

5

100%

Répartition des missions réalisées par domaine couvert
Domaine couvert

Nombre de missions

%

Métier

1

20

Support

2

40

Métier & support

2

40

Total

5

100

Missions réalisées par domaine
couvert
Métier
Support
Métier & support

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

Nombre de missions réalisées

2012

7

2013

11

2014

6

2015

6

2016

5

Evolution de l'activité d'audit intene
durant les 5 dernières années
7
2012

11
2013

6

6

5

2014

2015

2016

Séries1
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En sus des missions d’audit diligentées en interne, des audits externes
sont effectués chaque année par des auditeurs externes portant sur
les comptes de l’Office des Changes (audit comptable et financier)
pour s’assurer de la régularité et la conformité des comptes de l’Office
aux normes et procédures en vigueur.
En 2016, l’audit comptable et financier de l’exercice 2015 a été réalisé.
2. Mission de conseil
De par les normes, le Département Audit et Contrôle de Gestion ne
cesse d’exercer, en sus des missions d’audit qu’il diligente, des missions
de conseil à la Direction dans le but de contribuer de façon utile et
continue à l’amélioration du contrôle interne et de la gouvernance au
sein de l’Office des Changes.
En 2016, le Département a donné des avis sur un nombre de questions
portant, entre autres, sur des opérations juridiques, réglementaires,
organisationnelles, etc.
b. Contrôle De Gestion
L’année 2016 a constitué une étape de finalisation des chantiers encore
ouverts dans le cadre du Plan d’Actions Stratégiques 2012 – 2016. Ainsi,
une Note d’Orientations Générales a été élaborée pour présenter la
vision du Directeur de l’Office des Changes et des suggestions des Chefs
de Département relatifs aux projets envisagés en 2016. Cette note a
également été inspirée des orientations contenues dans les lettres du
Chef de gouvernement et du Ministère de tutelle.
Suivant la procédure Plan-Budget-Résultat, le Service contrôle de
gestion a participé activement à l’élaboration du budget de l’année
2016 et ce, en élaborant les feuilles de route de chaque département
et en veillant à garder la cohérence entre les différents objectifs à
entreprendre et la Note d’Orientation Générale de 2016.
Ainsi, les feuilles de route ont fait l’objet de réunions de recensement
des besoins en formation, en système d’information et en ressources
humaines, financières, matérielles et organisationnelles.
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Dans le cadre du suivi des encaissements du produit des amendes,
le contrôle de gestion a également établi des situations mensuelles
tout au long de l’année pour apurer le stock des chèques remis à
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. Ces situations
sont transmises à la Direction sous forme d’une note retraçant
un recoupement des états reçus mensuellement du Département
Ressources et du Département Juridique et Contentieux des chèques,
remis à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, dans le
cadre des arrangements transactionnels en matière d’infraction à la
réglementation des changes.
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V. Réglementation des changes & Sensibilisation
des intermédiaires agréés

I. Réglementation Au titre de l’année 2016, l’Office des Changes a procédé, en matière de
des changes
réglementation des changes, à :
w La publication de deux circulaires à l’intention des intermédiaires
agréés :
• Circulaire n°1/2016 du 14 janvier 2016 relative aux nouvelles
facilités accordées aux personnes ayant déclaré leurs avoirs et
liquidités détenus à l’étranger dans le cadre de la contribution
libératoire ;
• Circulaire n°2/2016 du 8 juin 2016 relative aux modalités
de gestion des avoirs et liquidités détenus dans le cadre des
dispositions de la contribution libératoire prévue par l’article 4
Ter de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014.
w La réponse à une cinquantaine de demandes d’information et d’avis;
w Des études diverses;
w Des interviews accordées par Monsieur le Directeur à différents
organes de presse;
w Participation à une série de réunions de travail à la Direction du
Trésor et des Finances Extérieures consacrées à la mise en œuvre
du Code Monétaire et Financier.
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A. Formation des opérateurs de change Manuel
A travers les actions de formation organisées en collaboration avec
les associations professionnelles régionales des changeurs manuels
et les Établissements de paiement, 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.

II. Formation en

matière de
réglementation
des change

L’année 2016 a été marquée par le Déploiement de la Solution de
Gestion des Dotations (SGD) pour les ventes de devises (Dotation
touristique, émigration, allocation départ scolarité).
Cette plateforme On-line « Gestion des Dotations Voyages » a été mise
en place pour permettre aux changeurs manuels la consultation des
soldes pour chaque personne physique et la saisie des opérations de
vente de devises en temps réel. Elle est accessible via Internet à l’adresse
https://dotation.oc.gov.ma par le biais d’un identifiant (Login) et d’un
mot de passe, fournis par l’Office des Changes à chaque utilisateur.
À cet effet, l’Office des Changes a ainsi organisé 24 séminaires de
formation au profit des intermédiaires agréés (banques, bureaux de
change et Établissements de paiement) à l’utilisation de la nouvelle
solution de gestion des dotations :
w Accompagnement, suivi et gestion des incidents liés au démarrage
de la solution ;
w Traitement des demandes d’information reçues de la part des
banques, des citoyens et de la population des changeurs manuels.
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B. Formations des Banques Intermédiaires Agréés
Au cours de l’année 2016, l’activité de formation des banques a baissé
dans l’attente de l’édition de la nouvelle version de l’IGOC (l’Instruction
Générale des Opérations de Change). Néanmoins, cinq formations ont
été entreprises sur la version en vigueur (IGOC 2013) :

Banque

CFG Bank

Bank Al Maghrib

Thème

Lieu

Importations de biens

Casablanca

Importations de services

Casablanca

Exportations de biens

Rabat

Exportations de services

Rabat

Réglementation des changes

Rabat

Par ailleurs, l’Office des Changes reste ouvert aux banques intermédiaires
agréés via le Service Banques qui est sollicité quotidiennement par ces
dernières à travers des appels téléphoniques et des mails, demandant
plus de précisions sur les dispositions de la réglementation des changes.
- Appels téléphoniques reçus par jour : 4 à 6 en moyenne
- Mails reçus : plus de 80 demandes d’avis traitées.
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VI. ACTIVITES DE CONTRÔLE

L’Office des Changes a une mission de contrôle des opérations de
change réalisées par les opérateurs économiques. Ce contrôle
peut être a priori ou a posteriori, sur pièce ou sur place.

Il s’agit de réaliser des contrôles préalables en vue de délivrer les I- Le contrôle
autorisations pour les opérations de change non déléguées ou
à priori :
dérogatoires et les agréments et les autorisations en matière de change
délivrance
manuel.
des
Ce contrôle obéit aux exigences suivantes :
• Respect des exigences du Système de Management instauré à
l’Office des Changes, dont celles de conformité interne (cahiers
de charges, procédures et nomenclature des opérations soumises
à l’autorisation préalable de l’OC,…) et juridique.

autorisations
et agréments

• Garantie de la stricte conformité à la réglementation des changes
ainsi qu’aux textes juridiques spécifiques régissant les opérations
concernées par les autorisations et agréments.

A. Les agréments de change manuel
Le nombre des agréments accordés aux changeurs manuels au titre de
l’année 2016 a atteint 100 agréments dont :
w 60 accordés aux bureaux de change ;
w 23 accordés aux établissements de paiement ;
w 17 accordés aux établissements sous-délégataires.
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16
124

Etablissements de Paiement
Etablissement sous-délégataire
Bureau de Change

67

11
36
68

2014
16
124
67

2015
11
36
68

17
23
60
2016
17
23
60

B. Les autorisations relatives aux opérations de change
Le montant des opérations ayant fait l’objet d’autorisation préalable de
l’Office des Changes en 2016, ne dépasse pas 3,97% du montant global
des transactions réalisées sur le marché des changes.

Proportion des autorisations par rapport
au marché des changes
4,55%

4,73%

876,8

900,2

39,9

Montant échangé sur le marché
des changes
Montant des autorisations
délivrées par l’OC
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42,6

3,97%
933,4
37,1

2014
876,8

2015
900,2

2016
933,4

39,9

42,6

37,1

Le contrôle à posteriori, exercé par l’Office des Changes, vise à II- Le contrôle a
s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations de change
posteriori des
réalisées par les opérateurs (importations, exportations, transport,
opérations
investissements, assistance technique,…) et des opérateurs de
de change :
change manuel à la réglementation des changes en vigueur et/ou aux
un contrôle
dérogations accordées par l’Office des Changes.
de régularité

A. Contrôle a posteriori des opérations commerciales
Le Contrôle a posteriori des opérations commerciales porte
essentiellement sur les opérations d’importation et d’exportation de
biens ainsi que sur les opérations de transport international.
En 2016, le résultat du contrôle de ces opérations est repris dans le
tableau ci-dessous :
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Tableau n°2 : Contrôle des opérations commerciales en chiffres (Année 2016)
Dossiers contrôlés
Secteur

EXPORT DE BIENS

IMPORT DE BIENS

TRANSPORT

Année

Nombre

Valeur

Période contrôlée

Valeur contrôlée
par période

% du périmètre de
contrôle (données
2010-2014)

Nombre de dossiers transmis au DI et DIA
Nombre

valeur

2016

227

123 002 969 767

2010-2015

849 425 615 459

14%

46

21 233 534 240

2015

226

117 786 820 602

2010-2014

696 098 695 528

17%

70

48 804 207 157

2014

406

83 001 056 026,00

2007-2011

565 157 586 241

15%

106

15 005 136 010

2016

189

109 943 987 182

2011-2015

1 883 000 000 000

6%

107

6 928 648 820

2015

211

146 528 189 346

2010-2014

1 809 000 000 000

8%

77

112 276 096 545

2014

307

43 790 204 307

2010-2013

1 418 000 000 000

3%

123

2 625 050 193

2016

17

325 315 926

2 015

56 112 300 000

1%

5

14 589 567

2015

18

197 891 890

2 014

56 489 500 000

1%

68

4 060 771

2014

36

1 171 609 240

2 013

49 296 500 000

2%

**

**

B. Contrôle a posteriori des opérations Financières
L’Office des Changes procède également au contrôle a posteriori des
opérations financières réalisées en devises telles que : les opérations
d’assurance et de réassurance, les opérations d’assistance technique,
les exportations de services,…etc.
Ce contrôle vise à s’assurer de la régularité des opérations réalisées et
de leur conformité à la réglementation des changes en vigueur.
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Tableau n°3 : Contrôle des opérations financières en chiffres (Année 2016)
Secteur

Nombre de dossiers
contrôlés

Périmètre de
contrôle

%
contrôlé

Nombre

Valeur

Exportations de
services

139

5 480 814 527

19 958 352 169

Assistance
Technique et
Marchés Publics

143

Assurances

Nombre de dossiers
transmis au DI et DIA
Nombre

Valeur

27%

2

71 141 860

20 866 988 307 46 484 714 429

45%

30

1 762 231 174

26

1 690 582 113

2 169 016 110

78%

3

43 679 354

Voyages

69

928 526 889

1 895 650 514

85%

2

162 655 546

Demandes
d'autorisations
post
Contribution
libératoire

534

-

-

-
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Demandes
d'autorisation
de rectification
des formules
bancaires

160

-

-

-

Demandes de
garantie de
transfert et
d'enregistrement
des opérations
d'investissement

278

-

-

-

C. Contrôle a posteriori des opérations de change manuel
Dans le cadre du contrôle a posteriori des opérations de change
manuel, l’Office des Changes a procédé en 2016 à :
w La vérification de l’utilisation systématique de la Solution de
Gestion des Dotations (SGD) par l’ensemble des opérateurs de
change manuel (agences bancaires, bureaux de change et agences
des Etablissements de payement autorisées pour le change
manuel (CM) pour toutes les ventes de dotations (Billet de banque,
chargement de carte de crédit, alimentation de compte en devises
(CD) ou compte en dirhams convertibles (CDC)) ;
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w La création et gestion des droits d’accès et des habilitations sur les
comptes administrateurs et utilisateurs normaux sur la SGD-Back
Office (nouvelles agences bancaires, transferts d’agences au niveau
des régions, blocage des comptes suite aux mutations ou départ
des utilisateurs, annulation d’agréments CM…) ;
w La confrontation des opérations enregistrées par les opérateurs
(Bureau de Change et Etablissement de Payement) sur la SGD avec
l’EDI-CM (transmission via les logiciels CM) ;
w La gestion du passage de N à N+1 sur la SGD : paramétrage des
dotations (natures, validités et seuils) et relance des banques
pour la prise en compte des reliquats des CD et CDC alimentés des
dotations voyages (soit par la saisie directe de ces reliquats ou la
transmission de fichiers à injecter dans la base de données) ;
w Le contrôle permanent des anomalies sur la base de données de
la SGD (dépassement des droits annuels suite à des erreurs sur les
données identitaires des bénéficiaires)
w relance des opérateurs pour justification modification des données
(en cas d’erreur) ou transmission au Département Juridique et
Contentieux (DJC) en cas d’infraction avérée.

D. Projets et Actions de progrès entrepris pour l’amélioration
et la facilitation de l’activité de contrôle
Exportations de biens :
Simplification des comptes rendus relatifs aux exportations de biens
dans le cadre de la dématérialisation du circuit de leur transmission via
la télé-déclaration.
Importations de biens :
Contribution à la mise en œuvre du projet PORTNET lancé en 2008 en
collaboration avec les opérateurs du commerce extérieur : Administration
des Douanes et Impôts Indirects (ADII), Agence Nationale des Ports
(ANP), Ministère du Commerce Extérieur, Groupement Professionnel
des Banques (GPBM), Confédération Générale des Entreprises du
Maroc (CGEM)…
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Transport International :
w Généralisation de la télé-déclaration à tous les opérateurs du
transport international ;
w Contribution à la simplification des textes régissant le transport
international 9 articles au lieu de 176 articles de l’Institution
Générale des Opérations de Change (IGOC) 2013 ;
w Suivi des opérations des surestaries navires et conteneurs ;
w Participation à 4 études stratégiques lancées par le Ministère du
Transport.
Relations avec les banques intermédiaires agréés :
n Suivi de la transmission des comptes rendus par les banques par
voie électronique (EDI) :
w Relances faites à l’ensemble des banques pour la transmission
des comptes rendus manquants;
w Relances spécifiques portant notamment sur :
- le répertoire de domiciliation (saisie des règlements sur
Portnet);
- Les comptes rendus relatifs aux dotations pour voyages
touristiques (14) et des dotations pour stages et missions à
l’étranger(16).
w Relances ciblées : A l’atteinte d’un taux de transmission de plus de
80%, (avec une grande partie des banques en dessus des 90%), il
a été décidé d’opter pour des relances ciblées des banques ayant
un taux de transmission faible et/ ou qui sont peu réactives aux
relances de l’Office des Changes;
Des réunions ont été tenues avec ces banques et des efforts
considérables ont été déployés par l’ensemble des parties pour
l’amélioration de la transmission des comptes rendus.
n Harmonisation du référentiel des guichets bancaires :
L’objectif du projet est de mettre à jour le référentiel banque de l’Office
des Changes en se basant sur le code banque attribué par Bank Al
Maghrib (BAM) et en assurant une correspondance avec le numéro
Ne Varietur attribué par l’Office des Changes. Les différentes étapes du
projet sont :
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w Test et vérification sur les tables reçues des banques ;
w Réalisation des tables des modifications ;
w Regroupement des tables ;
w Réunion avec les banques ;
w Réunion d’étape / clôture.
n Système de notation des banques
En décembre 2016, des informations (statistiques) servant au calcul
des indicateurs formant le système de notation des banques ont été
collectées. Le premier test a été effectué et une réunion de suivi post
clôture du projet a eu lieu à cette occasion.
n EDI 2 (Echange de données informatisées 2) :
L’Office des Changes a organisé une communication destinée à chacune
des banques. L’Objet de cette communication est de présenter le
projet aux différentes banques et d’avoir un premier feedback quant
à sa faisabilité.
Une matrice regroupant les remarques des banques a été dressée,
lesquelles remarques ont été prises en considération lors de la
réalisation du cahier des charges (spécifications techniques).
Change manuel :
n Définition de politiques d’implantation, d’accompagnement et de
supervision du secteur du change manuel dans le cadre du PAS
2015-2017 :
L’objectif du projet consiste à :
- Etablir une stratégie d’implantation (agrément) basée sur de
nouveaux critères en adéquation avec le contexte actuel ;
- Définir une politique d’accompagnement des opérateurs du
secteur pour mieux définir et cibler les actions à entreprendre
par l’Office des Changes (formation, contrôle, etc.).
n Autres actions d’amélioration :
- Amélioration de la SGD intégration des autres dotations
(E-commerce, soins médicaux…) ;
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- Intégration d’un module « Autorisation spéciale de l’Office
des Changes » permettant aux bénéficiaires de disposer du
montant autorisé sur plusieurs opérations au cours de l’année
(fractionnement) ;
- Enrichissement du référentiel des changeurs à travers l’intégration
des données identitaires des associés, administrateurs et gérants
de ces entités, et ce pour mieux répondre aux différentes
demandes d’informations sur ces sociétés (DGI, UTRF, BNPJ,
DIIA…) et en anticipation des besoins futurs dans le cadre de la
nouvelle vision pour l’octroi des agréments du change manuel.

E. Inspection des opérations de change
a. Inspection des opérateurs
L’Office des Changes assure également, à travers des missions
d’enquêtes d’inspection, le contrôle a posteriori des opérations de
change réalisées par les opérateurs économiques. Ce contrôle a
posteriori est effectué par le biais de vérification sur place auprès des
opérateurs économiques et des personnes physiques assujettis à la
réglementation des changes, selon un programme annuel déterminé
en fonction des priorités fixées par l’Office des Changes.
Pour l’année 2016, le Comité de Programmation a validé le programme
d’enquêtes du Département Inspection portant sur un total de 126
entités. En plus de ce programme, des enquêtes, au nombre de 243,
ont été ajoutées au cours de l’année 2016.
En termes de réalisations, l’Office des Changes a entrepris 89 enquêtes
en externes et 234 enquêtes en interne.
Le nombre total des déclarations spontanées répertoriées par l’Office
des Changes a atteint 22 déclarations fin 2016, dont 11 dossiers transmis
au Département Juridique et Contentieux portant sur un corps de délit
global de 25.795.198,03 MAD.
Il y a lieu de signaler à ce titre, que l’Inspection de l’Office des Changes
a procédé également, durant l’année 2016, au traitement des dossiers
relatifs aux avoirs détenus à l’étranger dont le nombre a atteint 58
dossiers ouverts.
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Ainsi, il a été entrepris 323 enquêtes soit 88% de l’ensemble des enquêtes
à entreprendre. En outre, les enquêtes programmées entreprises
ont atteint 33% de l’ensemble du programme. De même, sur les 89
enquêtes externes réalisées, 42 enquêtes font partie du programme,
soit un pourcentage de 47% des enquêtes externes entreprises.
En 2016, 137 dossiers ont été transmis au Département Juridique et
Contentieux portant sur un corps de délit global de 7.390.756.478,73
MAD.
Egalement en 2016, 173 dossiers ont été classés, principalement
pour motif de régularisation de déclarations spontanées et absence
d’infractions.
Tableau n°4 : Tableau de bord de l’Inspection au titre de l’année 2016
Indicateur

Valeur

• Nombre des dossiers programmés (A)

126

• Nombre d'enquêtes à entreprendre (B)

369

•

323

Nombre d'enquêtes entreprises (C)

w Nombre d'enquêtes externes entreprises (D)

89

- Enquêtes externes programmées entreprises (E)
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w Nombre d'enquêtes internes entreprises (F)

234

• Taux des enquêtes entreprises (C/B)

88%

•

Taux des enquêtes programmées et entreprises par
rapport aux enquêtes programmées (E/A)

33%

• Taux des enquêtes externes programmées et entreprises
par rapport aux enquêtes externes entreprises (E/D)

47%

S’agissant de la répartition des enquêtes entreprises (programmées
ou non) par secteur d’activité, il y a lieu de signaler que le traitement
des dossiers relatifs au commerce vient en premier lieu en termes
d’enquêtes entreprises. Ils sont au nombre de 123 dossiers (38%)
suivis des personnes physiques avec 96 dossiers (30%) et du secteur
de l’industrie avec 22 dossiers (6,81%). (Cf. graphe 1).
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Graphe 1 : Répartition des enquêtes par secteur d’activité
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Par ailleurs, les enquêtes menées par l’Inspection de l’Office des
Changes ont couvert l’ensemble du territoire marocain avec une
concentration des missions sur la région du Grand Casablanca (57%)
suivie de celle de Rabat-Salé-Kenitra (16%) et de Tanger-TétouanAl Hoceima (10%). (Cf. graphe 2)
Graphe 2 : Répartition des enquêtes par région économique
10%
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4%
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Pour ce qui est de l’origine des enquêtes, 50% des dossiers ont été
transmis par le Département Opérateurs, suivis des dossiers initiés par
le Département Inspection avec 40% des enquêtes entreprises et les
dénonciations avec 7%. (Cf. graphe 3)
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Graphe 3 : Répartition des enquêtes par origine
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b. Inspection des Intermédiaires Agréés :
Concernant l’inspection des intermédiaires agréés, l’Office des Changes
a entrepris 361 enquêtes en 2016 :
w Sur le terrain : 27 banques et 285 opérateurs de change manuel ;
w Sur dossiers : 49 sociétés issues des contrôles des banques ou
transmises par le Département Opérateurs.
De même, il a été procédé, en 2016 :
- Au traitement de l’encours des dossiers des années antérieures et
qui s’élevaient à 190 à fin 2015 (103 banques, 54 opérateurs et 33
opérateurs de change manuel)
- A La transmission au DJC de 139 dossiers : 53 dossiers banques,
48 dossiers opérateurs et 38 dossiers afférents aux opérateurs de
change manuel ;
- Au classement de 220 dossiers : 22 dossiers banques, 20 dossiers
opérateurs et 178 dossiers opérateur de change manuel.
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Tableau n°6: Réalisations de l’inspection des intermédiaires agréés au titre de
l’année 2016
Encours
31/12/2015
(1)

Enquêtes
Total
2016
(3)
(2)
= (1) +(2)

RÉALISATIONS 2016
DJC
(4)

Classement
Total
(5)
(6)=(4)+(5)

Encours
31/12/2016
(7)= (3)-(6)

Banque
(P.E 2016 +
Dossiers DO)

103*

27

130

53

22

75

55

Operateurs
Dérivés du P.E

54

49

103

48

20

68

35

Change Manuel

33

285

318

38

178

216

102

TOTAL

190

361

551

139

220

359

192

Tableau n°7 : Les principales infractions sont reprises dans le tableau ci-après :

Catégorie d’Infractions

Cas de figure

Ouverture des - Ouverture
d'un
compte - Ouverture d’un compte
comptes
bancaire prévu par les en devises/Exportateur au
dispositions réglementaires nom d'une société nonsans respect des conditions exportatrice.
fixées par l'IGOC.
- Enregistrement au crédit - Alimentation de ce compte
d'un Compte en Dirhams par un rapatriement au
Convertibles
(CDC) titre
d’une
opération
d'opérations non prévues par d’investissement au Maroc
l'IGOC.
ou dépassement de %70 des
recettes Export;
- Alimentations irrégulières
de CDC par des billets de
banque sans justificatifs.
- Enregistrement au débit d'un
CDC d'opérations non prévues
par l'IGOC.
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- Fonctionnement en position
débitrice
d'un
compte
convertible prévu par les
dispositions réglementaires
de l'Office des Changes.
Transferts
irréguliers

-Transfert en dépassement
des plafonds fixés par les
textes réglementaires au titre
d'opérations
déléguées.
- Dépassement au niveau du
règlement d’importation /
Commission à l’export...
- Transfert au titre d'opérations - Transferts au titre de
non déléguées sans l'accord commissions à l’import.
préalable de l'OC.
- Transferts au profit des
maisons de ventes aux
enchères étrangères dans
le cadre de ventes aux
enchères organisées à
l’étranger.
- Transfert, au titre d'opérations - Transfert au titre d'un
déléguées en dehors des jugement du tribunal en
conditions fixées par la l’absence de documents
règlementation des changes. requis.

- Règlement d’acompte ou - Versement d’acompte et
paiement par anticipation en règlement par anticipation
dehors des conditions fixées non-prévus par la facture
par l'Office des Changes.
d’import ou d’assistance
technique.
- Non-prélèvement
de
la - Non-prélèvement de la
retenue à la source lorsqu'il retenue à la source au titre
est précisé qu'elle est à la de factures d’assistance
charge de la partie étrangère. technique prévoyant que
la RS est à la charge de la
partie étrangère.
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- Règlement d’acompte pour - Règlement d’acompte pour
des contrats prévoyant le les opérations d’importation
paiement du reliquat de la où le paiement du reliquat
facture avant l'expédition de de la facture doit intervenir
la marchandise à destination avant l'expédition de la
du Maroc.
marchandise à destination
du Maroc.
- Fractionnement
des
règlements par anticipation
au titre d’une même
opération
d’importation.
Couverture

- Réalisation
d'opérations
de couverture en dehors
des conditions fixées par la
règlementation des changes.

Domiciliations - Attribution du même numéro
et comptes
de domiciliation pour des
rendus
engagements d’importation
différents.
- Non
établissement
du
répertoire de domiciliation
conformément à l’instruction
générale des opérations de
change.
- Non transmission à l’Office
des Changes des dossiers
d'importation échus nonapurés.
- Non
transmission
des
comptes rendus exigés par la
règlementation des changes.
- Transmission hors les délais
des dossiers d'importation
échus non-apurés.
Autres
infractions
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- Abus de facilités ou nonrespect d’un engagement
pris par la banque à l’égard
de l’Office des Changes
en
contrepartie
d’une
autorisation générale ou
p a r ti c u l i è r e .

F. Le juridique et le contentieux à l’Office des Changes :
L’Office des Changes déploie des efforts considérables et permanant
pour faire valoir ses intérêts et ses droits dans les différents contentieux,
notamment en matière de change dans le cadre de ses missions,
aussi bien à travers les régularisations transactionnelles que par voie
judiciaire.
A ce titre, le Département Juridique et Contentieux a assuré durant
l’année 2016 un appui significatif aux différentes structures de l’Office
des Changes en matière de support juridique à travers le traitement du
contentieux et les divers avis émis, ayant contribué à la consolidation
du circuit décisionnel et la prévention du contentieux.
Dans cette logique, le Département Juridique et Contentieux a déployé
des efforts considérables pour obtenir gain de cause dans toutes les
affaires judiciaires opposant de l’Office des Changes aux tiers.
En matière de gestion du contentieux change, l’année 2016 a enregistré
une évolution conséquente de plus de 45% en termes de volume global
des amendes transactionnelles collectées par rapport à l’exercice 2015.
Ces réalisations se déclinent comme suit :

2015

Nombre de dossiers
Change régularisés
202

Montants des
amendes en DHS
66.516.593

2016

209

128.338.028
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La répartition du volume global des amendes collectées se présente
comme suit :
NOMBRE DES DOSSIERS
REGULARISES

Part en %

187

89,50

500 000 < X ≤ 1 000 000

9

4,30

X > 1 000 000

13

6,20

AMENDES
X ≤ 500 000

LA REPARTITION DU VOLUME GLOBAL
DES AMENDES PAR TRANCHE DE PENALITE
4,30%

6,20%

X ≤ 500 000
500 000 < X ≤ 1 000 000
89,50% '

X > 1 000 000

Répartition des affaires contentieuses par profil d’assujetti :
Pour ce qui est de la répartition des dossiers contentieux traités par
profil d’assujetti, les statistiques de l’année 2016 laisse conclure que la
composante « personne physique », demeure prépondérante avec plus
de 58% du nombre total des affaires contentieuses, notamment dans
le cadre des déclarations spontanées du nombre total du contentieux.
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NATURE DE L'ASSUJETTI

NOMBRE D'AFFAIRES
TRAITEES

Part en %

PERSONNE PHYSIQUE

123

58,90

OPERATEUR

52

24,90

CHANGE MANUEL

33

15,80

BANQUE

1

0,40

Dans ce même cadre, et pour la régularisation par voie judiciaire des
contentieux change, il a été procédé en 2016 à la transmission de 25
affaires contentieuses à l’ADII, pour engager les poursuites judiciaires à
l’encontre des assujettis en infraction à la réglementation des changes.
Outre le suivi des dossiers contentieux transmis à l’ADII, l’Office des
Changes, et afin de faire aboutir ces contentieux en justice, s’est assigné
en priorité durant l’année 2016, la mission d’appui et de support à cette
Administration à travers les différents avis et notes explicatives qui lui
ont été transmises .
Par ailleurs, et sur requêtes des juridictions du Royaume, le Département
Juridique et Contentieux a assuré plusieurs missions de représentation
de l’Office des Changes auprès de différents Tribunaux pour éclairer la
justice et assurer en conséquence au mieux la défense des intérêts de
l’Etat.
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REPARTITION TEMPORELLE EN POURCENTAGE DE L’ACTIVITE DE
DEFENSE DES INTERETS DE L’OFFICE DES CHANGES

19,45%
47,22%

33,33%

SUIVI DES DOSSIERS JUDICIAIRES EN COORDINATION AVEC L'AVOCAT
REPRESENTATION DE L'OC AUPRES DES TRIBUNAUX

NW!A%%[KVW]bV%W!]aNA!

MANDATEMENT ET PLAINTES ENGAGEES PAR L'OC

Parallèlement aux actions juridiques et contentieuses entreprises
ci-dessus, le Département Juridique et Contentieux a pris en charge
la réalisation d’un projet structurant visant la mise au point et la
clarification du mécanisme des sanctions et de transaction en matière
du contentieux change.
Ce projet, s’inscrit dans une logique participative, dynamique et
évolutive qui vise l’amélioration et le perfectionnement des mécanismes
de gestion et de régularisation du contentieux change.
Enfin, l’Office des Changes a répondu à toutes les réquisitions des
autorités judiciaires reçues durant l’année 2016, et ce dans de brefs
délais.
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VII. ACTIVITES STATISTIQUES

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, le Département Statistiques des Échanges Extérieurs (DSEE)
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, le DSEE a mené durant l’année
2016, 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.

A. Etude 1 : les accords de libre-échange conclus par le Maroc : I. Etude et
Evaluation des répercussions sur les flux commerciaux 2008publications
2015
L’étude sur les accords de libre-échange conclus par le Maroc entre
dans le cadre du programme d’études réalisées au sein du département
des statistiques des échanges extérieurs de l’Office des Changes. Les
sujets sont choisis de manière à répondre au mieux aux besoins des
décideurs publics et privés et aux préoccupations de la société.
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A travers des éléments d’analyse quantitatifs ex post des accords de
libre-échange conclus par le Maroc, cette étude a permis de démontrer
que l’Accord d’association Maroc-Union Européenne a permis aux
deux pays d’intensifier leurs échanges bilatéraux, tant au niveau des
secteurs traditionnels (marge intensive) qu’au niveau des nouveaux
secteurs (marge extensive). Cette étude a démontré également que
cet accord ne constitue pas le déterminant du déficit commercial qui
demeure structurel dans le cas du Maroc.

B. Etude 2 : Modélisation et mise en place d’outils de suivi des
déficits jumeaux
L’Office des Changes a mené, une étude sur la modélisation et la mise
en place d’outils de suivi des déficits jumeaux (déficit courant et déficit
budgétaire), cas du Maroc.
Cette étude avait pour objectif, la validation ou non de la relation entre
les deux déficits pour le Maroc. La finalité étant d’éclairer les décideurs
publics et privés dans leurs choix stratégiques en matière de politique
économique.
Les principaux résultats de cette étude révèlent qu’en matière de
politique économique au Maroc, la mise en évidence d’une relation
de long terme entre les deux déficits signifie une reconsidération
des politiques commerciale et budgétaire étant donnée leur
interdépendance.
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Par ailleurs, le test de causalité a démontré que c’est le déficit courant
qui causait le déficit budgétaire, ce qui implique que le compte courant
pourrait être utilisé en tant que instrument pour réguler le déficit
budgétaire. Ce lien de causalité entre les deux déficits impliquerait
ainsi, pour les décideurs en matière de politique économique, la
définition d’une solution efficace et intégrée pour maîtriser à la fois le
déficit budgétaire et le déficit du compte courant.

C. Publication du rapport annuel de la balance des paiements
et de la position extérieur globale selon la sixième édition
du manuel du FMI
La balance des paiements et la position extérieure globale sont
élaborées par l’Office des Changes dans le cadre de l’exercice de sa
mission statistique conformément à la loi 19-06 relative aux déclarations
statistiques aux fins d’élaboration de données des échanges extérieurs.
A partir de 2014, le Maroc produit et diffuse les statistiques de la
balance des paiements et de la position extérieure globale selon la
sixième édition du manuel du FMI.
A l’occasion de la mise en œuvre de cette nouvelle édition du manuel
du FMI, les deux rapports annuels de la balance des paiements et de la
position extérieure globale ont été fusionnés en un seul rapport.

II. Amélioration
des
procédures de
Le projet de refonte de l’application de traitement des données du
collecte, de
commerce extérieur et de la solution décisionnel s’inscrit dans le
production et
cadre des orientations stratégiques de l’Office des Changes visant
de diffusion
notamment à :
des données
A. Refonte de l’application de traitement des données du
commerce extérieur et de la solution décisionnel

w Faire évoluer le système d’information de l’Office des Changes ;
w Enrichir et fiabiliser davantage les statistiques des échanges
extérieurs.

55

La problématique soulevée étant de palier :
w les imperfections et limites des outils applicatifs de travail de la
DSCE;
w la dépendance des collaborateurs d’autres organismes intervenants;
w la non intégration et la non synchronisation des trois bases de
données des Déclarations Uniques de Marchandises (DUM),
Décisionnel et Référentiel.
L’objectif ultime est d’automatiser au maximum le processus
d’élaboration des statistiques du commerce extérieur de bout en bout
(depuis la collecte jusqu’à la diffusion) à travers :
w un système applicatif intégré, convivial ;
w l’autonomie des utilisateurs en leur permettant le paramétrage des
contrôles, la mise à jour et le suivi de la production des données en
temps réel ;
w l’optimisation du temps de traitements et la minimisation des
erreurs ;
w un outil décisionnel qui reprend les données détaillées et agrégées en
plusieurs versions avec une mise à jour quotidienne et automatique
à partir d’Oracle ;
w l’intégration automatique des trois bases DUM-DécisionnelRéférentiel
Les facteurs clés de succès de ce projet sont :
w un réel besoin de refonte de l’application « DUM et du Décisionnel
» après quatre années dans l’ancien environnement qui est arrivé à
ses limites ;
w la maturité des besoins et une meilleure expression des prestations
attendues ;
w une excellente équipe DSEE/Département Organisation et SI ;
w un meilleur suivi à travers un travail de proximité tout au long des
différentes étapes ;
w réactivité de toutes les parties prenantes ;
w respect des délais et anticipation des problèmes.
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B. Utilisation de l’EDI comme seul canal de transmission avec
les banques
Après des réunions de travail avec les banques, l’adoption de l’EDI lors
de l’envoi des formules et annexes bancaires a été généralisé pour les
déclarations statistiques.
Une application de monitoring liée à l’EDI a été mise en place afin
d’assurer le suivi en temps réel des transmissions bancaires, elle
dispose d’une interface de recherche multicritère permettant un suivi
facile et efficace de la collecte.

C. Développement d’une application WEB dédiée aux
enquêtes statistiques
Ce projet constitue un processus optimisé des enquêtes tout en
permettant un suivi et un archivage sécurisé des fichiers de réponses.
a. Objectifs du projet
w Automatisation du processus total de l’enquête ;
w Faciliter l’opération de dépôt des enquêtes statistiques ;
w Centraliser les fichiers de réponses ;
w Faciliter et organiser l’accès aux fichiers des réponses ;
w Permettre aux opérateurs de consulter leurs anciens dépôts via une
interface dédiée.
b. Apports et finalités du projet
w Apports au DSEE :
- Gains de temps et des ressources ;
- Unifier le canal de transmission des déclarations statistiques pour
tous les déclarants.
w Apports aux opérateurs :
- Eviter l’utilisation de la messagerie ;
- Utiliser une interface unique sûre et sécurisée.
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w Apports à l’Office des Changes
- Se protéger contre les personnes qui collectent les données
de façon illégale auprès des opérateurs au nom de l’Office des
Changes.
w Finalités
- Optimisation du processus de l’enquête ;
- Suivi et archivage sécurisé des déclarations statistiques.

D. Diffusion des statistiques du commerce extérieur selon le
système harmonisé 2007 et 2012
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a procédé à la
mise en œuvre de la version amendée du SH (Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises) 2012 y compris les
amendements du SH 2007.
A préciser que le système harmonisé est une nomenclature de
marchandises répondant à un double objectif d’ordre statistique
et tarifaire, à vocation universelle et élaborée et mise à jour par
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).
Après l’adhésion du Maroc à la convention internationale sur le système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises passée
à Bruxelles en 1983, le Maroc a adopté les révisions de 1992, 1996 et
2002 et a entamé à la mise en application des révisions de 2007 et
2012 à partir du 1er janvier 2015.
A cet effet, L’adoption de ces amendements s’est traduite par une
mise à jour du SH (plus de 5000 nouvelles positions) et a nécessité une
harmonisation avec les nomenclatures nationales et internationales
de marchandises pour répondre aux besoins des utilisateurs des
statistiques du commerce extérieur :
w la nomenclature de la Division Statistique des Nations Unies
(Classification Type pour le Commerce International CTCI) ;
w les nomenclatures HCP (Nomenclature Marocaine des Activités
NMA, la Nomenclature Marocaine de Produits NMP).
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A. Accueil de la Délégation sénégalaise de l’Agence Nationale
de la Statistique et de la Démographie (ANSD)

III. Coopération
internationale
et nationale

Le Département des Statistiques des Echanges Extérieurs a reçu,
en mai 2016, une délégation sénégalaise de l’Agence Nationale de
la Statistique et de la Démographie (ANSD), et ce pour s’imprégner
des bonnes pratiques utilisées dans la production des données et la
constitution des bases de données du commerce extérieur au Maroc.
Cette délégation a été présidée par M. Mbaye FAYE, directeur des
statistiques économiques et de la comptabilité nationale.
A cet égard, une lettre de remerciement reçue du Directeur Général
de cet organisme, relevant du Ministère, des Finances et du Plan du
Sénégal a été adressée à l’Office des Changes.
M. Aboubacar a estimé que cette visite a permis de renforcer les
capacités des agents de l’ANSD chargés de l’élaboration des indices du
commerce extérieur et d’améliorer leurs connaissances des processus
d’élaboration des statistiques des échanges extérieurs.
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B. Participation de l’Office des Changes au programme pays de
l’OCDE
Ce programme signé le 15 juin 2015 par le Chef du Gouvernement
et le Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE) intègre l’adhésion du Maroc
à 9 instruments juridiques de l’OCDE, la participation renforcée du
Maroc à 9 comités de l’OCDE et 17 actions stratégiques de soutien aux
objectifs nationaux pour le développement du Maroc dont notamment
le renforcement des capacités et l’intégration du Maroc dans les outils
statistiques de l’OCDE.
Dans ce cadre, l’Office des Changes a été sollicité par le secrétariat du
Chef de Gouvernement pour participer à deux projets statistiques :
w Intégration du Maroc à l’outil statistique TiVA (Trade in Value Added):
Ce projet contribue à l’amélioration du système statistique marocain à
travers l’intégration du pays dans l’outil statistique dédié à la mesure
du commerce de la valeur ajoutée (TiVA). Des responsables du DSEE
ont participé au séminaire de lancement dudit projet et ont présenté la
méthodologie d’élaboration des statistiques des échanges extérieurs.
Par ailleurs, l’Office des Changes a participé, courant mars 2016, à la
réunion du groupe de travail sur les statistiques de TiVA (WPTGS) et
a été invité pour la deuxième année consécutive à prendre part à la
réunion qui s’est tenue à Paris du 22 au 24 mars 2017.
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w Examen des statistiques en matière d’investissements directs
étrangers (IDE):
Ce projet permet d’évaluer la compatibilité de la production des
statistiques des IDE au Maroc avec les normes internationales et examine
la faisabilité et l’utilité de compiler des séries complémentaires.
Un rapport préliminaire et détaillé sur la pratique de compilation des
statistiques des IDE au Maroc sera élaboré en collaboration avec les
experts de l’OCDE. Quant au rapport final, sa présentation est prévue
pour octobre 2017.
Autre actions :
w Tenue de la réunion annuelle avec les responsables de l’INSEE
chargés des programmes de coopération avec les pays du Sud
de la Méditerranée, en vue d’établir le programme bilatéral de
coopération OC-INSEE au titre de l’année 2016 (Rabat, 14 janvier
2016) ;
w Participation de l’Office des Changes à la cinquième réunion de
haut niveau du Forum des statisticiens Euro-Méditerranéens, coorganisée par la commission européenne et l’EUROSTAT en vue
du lancement de la nouvelle phase du programme de coopération
statistique euro-méditerranéenne Medstat IV (Prague, 19-20 avril
2016) ;
w L’OC a présidé la première réunion du Groupe de travail sur les
statistiques du commerce extérieur et de la balance des paiements
dans le cadre du projet MEDSTAT IV qui a permis l’adoption du
programme de travail de ce groupe pour les années 2016 à 2018
(Lisbonne, 19-20 juillet 2016 ) ;
w L’Office des Changes a été invité à prendre part au Groupe d’experts
sur les statistiques du commerce international et la mondialisation
économique. Ce groupe a été créé par la Division Statistique des
Nations Unies (UNSD) conformément à la décision 46/107 prise
par la Commission de la statistique des Nations Unies à sa 46 ème
session en 2015, avec un mandat de préparer un nouveau manuel «
System of Extended International and Global Accounts » ;
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w Poursuite de la coopération statistique avec les institutions
internationales en matière d’échange de données, de formation et
de mise en œuvre des nouvelles recommandations internationales
(Fonds monétaire international, Division des Statistiques des
Nations-Unies, CNUCED, OCDE, etc.).

C. Coopération entre l’Office des Changes et le Ministère de
l’Economie et des Finances
Dans l’objectif de renforcer la coopération entre l’Office des Changes
et le Ministère de l’économie et des Finances, en matière d’analyse
des statistiques et de publication des études, une formation pratique
sur la correction des variations saisonnières et des effets de calendrier
a été organisé par le DSEE au profit de la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières (DEPF) le 28 janvier 2016, dans les locaux dudit
ministère.
Cette formation avait comme objectif principal d’assister les cadres
de la DEPF dans leurs travaux d’analyse de la saisonnalité et de la
modélisation des séries chronologiques.
Les principaux axes de cette formation :
w Rappel sur les étapes de la désaisonnalisation ;
w Correction des effets de calendrier ;
w Traitement du problème de mise à jour des séries CVS ;
w Présentation du logiciel DEMETRA+
A cet égard, il y a lieu de signaler que l’Office des Changes publie depuis
2013 les données du commerce extérieur corrigées des variations
saisonnières et à partir de septembre 2014 le champ d’application de
la désaisonnalisation a été étendu aux séries des recettes MRE et des
recettes voyages. Ces données sont disponibles sur le site internet de
l’Office des Changes (www.oc.gov.ma).
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D. Echange de formation avec le Haut-commissariat au Plan
Un programme d’échanges de formation a été convenu avec le HCP
permettant la tenue de deux ateliers :
w Formation sur les statistiques des échanges extérieurs dispensée
du 23 au 25 mai 2016 dans les locaux de l’INSEA au profit des
collaborateurs des différentes directions du HCP (statistiques du
commerce extérieur de marchandises, statistiques de la Balance des
paiements et statistiques des Investissements étrangers) ;
w Formation à l’Office des Changes (1-2 juin 2016) au profit des cadres
du DSEE sur « les comptes nationaux » assurée par les responsables
de la Direction de la Comptabilité Nationale du HCP.

E. Echange de formation avec Bank Al-Maghrib
Dans le cadre de coopération statistique avec Bank Al-Maghrib, il a
été convenu d’organiser un échange de formations sur les statistiques
macroéconomiques (monétaires et comptes internationaux). C’est
ainsi, qu’une formation sur la nouvelle méthodologie des statistiques
monétaires a été tenue en date du 3 mars 2016 à l’Office des Changes
et encadrée par les représentants de BAM.
Cette formation fait suite à celle dispensée précédemment par le DSEE
au profit des cadres de la banque centrale au sujet des statistiques du
commerce extérieur de marchandises et les statistiques de la balance
des paiements et de la position extérieure conformément à la sixième
édition du manuel du FMI.
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VIII. ACTIVITES SUPPORT

I- Capital
humain

Conscient de l’importance du facteur humain dans le bon
fonctionnement de l’établissement et l’atteinte de ses objectifs, l’Office
des Changes accorde une attention particulière à son capital humain.
Ainsi, au titre de l’année 2016, l’Office des Changes a poursuivi ses
efforts pour le renforcement qualitatif et quantitatif de ses ressources
humaines à travers des actions de formations, de recrutement et de
mobilité interne.
L’année 2016 a connu la nomination à deux postes stratégiques à
l’Office des Changes de :
- M. Hassan BOULAKNADEL, Directeur de l’Office des Changes en
Mars 2016 ;
- Et M. Driss BENCHIKH, Secrétaire Général en Juillet 2016.

A. Le recrutement
Dans le but de renforcer ses équipes, l’Office des Changes a procédé
en 2016 à l’organisation de quatre concours de recrutement gérés en
interne. Ces derniers ont été couronnés par le recrutement de 7 cadres
économistes, un technicien spécialisé et un chef de projets AMOA. Les
2/3 de l’effectif recruté a été affecté aux processus Métier en tenant
compte des besoins et du volume d’activité de chaque processus et ce,
afin d’assurer un équilibre dans la répartition des effectifs.
Le détail des concours organisés en 2016 est présenté dans le tableau
ci-après :
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Concours pour le
recrutement de :

Candidatures
reçues

Nombres de
nouvelles recrues

5 cadres économistes

99

4

1 Technicien Spécialisé
en maintenance
informatique

46

1

3 cadres informaticiens

102

1

10 cadres économistes

104

3

Affectation
Processus Métier :
Département
Inspection
Processus Support :
Département
Organisation et SI
Processus Support :
Département
Organisation et SI
Processus Métier :
Département
Opérateurs

B. La Formation
a. Formations internes
Souhaitant exploiter l’expérience et l’expertise de ses ressources
humaines chacune dans son domaine, les partager et les pérenniser,
l’Office des Changes a fait bénéficier son personnel de formations en
interne animées par ses propres cadres.
En 2016, 4 formations internes ont été organisées portant sur les
thèmes suivants :
Thèmes des formations

Nombre de participants

Gouvernance des systèmes d’information selon le
référentiel Cobit 5

19

Initiation à l’utilisation d’Excel

9

La sécurité du système d’information

14

La procédure de gestion des projets SI au sein de l’Office
des Changes et l’impact des SI sur la transformation des
performances des structures

22
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Une évaluation post-formation a été réalisée afin d’apprécier le degré
de satisfaction des employés par rapport aux formations auxquelles ils
ont pris part durant la période 2011-2014.
Cette évaluation dont les résultats ont été rendus le premier trimestre
de l’année 2016, a été effectuée sur la base d’un questionnaire
communiqué en ligne et avait pour principaux objectifs de :
w Connaître le degré de satisfaction du personnel par rapport aux
différents types de formation, à savoir : la formation externe, la
formation interne et la formation en anglais ;
w Détecter les principales sources d’insatisfaction pour chaque type
de formation précité ;
w Recenser les besoins en formation du personnel en vue de relancer
la formation externe.

b. Formations Externes
Parallèlement aux formations réalisées en interne, l’Office des Changes
a investi dans les formations ci-dessous animées par des experts
externes pour le renforcement continu des capacités de ses ressources
humaines :
w Une formation de 12 jours sur les marchés publics a été réalisée au
profit de 24 personnes ;
w Des formations au profit des responsables et cadres du DOSI :
Formation
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Nombre de bénéficiaires

Cobit 5

3

Itil Foundation

6

Itil V3 Intermédiaire

5

J2EE

2

Linux Red Hat Administration

6

c. Formations à l’étranger
Dans le cadre de la coopération de l’Office des Changes avec
l’Institut Bancaire et Financier International (IBFI), certains cadres et
responsables de l’établissement ont pris part à des séminaires organisés
par ce dernier. Ces séminaires ont portés sur les thèmes cités dans le
tableau ci-après :
Thème de la formation

Bénéficiaires

Economie Internationale et Relations Internationales dans une Banque Centrale
Politiques monétaires non conventionnelles

Un responsable du DSEE

Lutte contre le blanchiment de capitaux

Un responsable du DI

Un responsable du DIA

Atelier Directeurs des Ressources Humaines Un cadre du DR
: gestion et formation
Audit interne et gestion des risques dans une Un cadre du DACG
banque centrale

C. Mobilité
En 2016 et pour des nécessités de service, 13 agents ont été mutés
d’une structure à une autre.

A. Les marchés
Au titre de l’année 2016, les marchés passés sont au nombre de 6,
répartis comme suit :

II- Achats et
moyens
généreaux

• 1 marché relatif au budget d’investissement avec un montant de
40.200,00 dirhams ;
• 5 marchés concernent le budget de fonctionnement avec un total
de 3.403.268,69 dirhams.
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B. Les bons de commande
73 est le nombre des bons de commandes engagés durant l’année
2016, avec un montant total de 1 773 307,20 dirhams.

C. Traitement du courrier
Dans le but de réponde aux besoins des opérateurs dans les meilleurs
délais, l’Office des Changes déploie ses efforts pour réduire le délai de
traitement du courrier entrant et sortant de l’établissement.
Durant l’année 2016, le nombre du courrier reçu au bureau d’ordre a
atteint 22671. Le courrier départ, quant à lui, a avoisiné les 20.300.
En outre et en vue d’assurer la traçabilité et la gestion électronique
des documents, l’Office des Change procède à la numérisation de la
majeure partie du courrier arrivée et de la totalité du courrier départ.
Le nombre de documents scannés durant cette année a atteint plus de
18621 documents, soit un nombre de pages qui dépasse 279.000 (avec
une moyenne de 15 pages/document).
D. Archivage
Dans le but de libérer les locaux de l’Office des Changes des archives
de l’établissement et se faire accompagner par un professionnel en la
matière, l’Office des Changes fait recours à un prestataire externe pour
l’archivage de ses dossiers.
En 2016, le nombre des archives versées à la société a concerné 890
conteneurs, soit 62 m3. L’Office des Changes veille à ce que la réponse
aux demandes de consultation des archives externalisées par ses
services soit faite dans les meilleurs délais.

E. Documentation
Au titre de l’année 2016, un projet de réhabilitation du fonds
documentaire a été réalisé ayant pour objectif de rendre accessible le
centre documentaire au personnel de l’Office des Changes.
A préciser que ce fonds documentaire est constitué d’une panoplie
d’ouvrages dépassant 400 titres dans divers domaines.
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A. Projets SI
L’Office des changes a veillé, au courant de l’année 2016, à la réalisation
de plusieurs projets d’envergure pour le perfectionnement et le
renforcement de son système d’information, il s’agit en l’occurrence
de :

III. Système
d’Information

w La mise en place d’une plateforme sécurisée de dépôt des fichiers
de réponse aux enquêtes statistiques ;
w La mise en exploitation de la télé-déclaration des opérations d’export
de biens au niveau de la plateforme Extranet et accompagnement
des utilisateurs ;
w Le développement d’un système pour la télé-déclaration des avoirs
à l’étranger des EX-MRE ;
w La refonte de l’application DUM : application de production et
décisionnel ;
w La mise en place d’un système de contrôle des dotations de change
manuel partie web-services pour interfaçage avec les systèmes
opérants des intermédiaires agréés ;
w La mise en exploitation du système de contrôle a postériori des
opérations de transport à l’international ;
w La stabilisation de l’ERP Finance (Dynamics AX) mis en exploitation
le 2 janvier 2015.

B. Infrastructure Réseau et système
w Chiffres clés :
Les chiffres clés à retenir relatifs aux indicateurs du tableau de bord
sont les suivants :
Taux de disponibilité de l’infrastructure système

99.55 %

Taux de disponibilité de l’infrastructure réseau

99.63%
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w Présentation des objectifs :
L’objectif ultime de l’Office des Changes concernant son infrastructure
informatique demeure l’évolutivité et la disponibilité de l’infrastructure
système et réseau afin de :
w Mettre en place une infrastructure technique évolutive et sécurisée
en alignement avec la stratégie adoptée par l’l’établissement ;
w Automatiser les échanges avec les partenaires de l’établissement ;
w Améliorer les performances des fonctions de support ;
w Mettre à la disposition des utilisateurs les ressources et les
outils informatiques leurs permettant l’utilisation des systèmes
d’informations ;
w Assurer la formation aux utilisateurs pour qu‘ils exploitent et utilisent
les ressources informatiques mis à leurs dispositions.
w Présentation des réalisations :
• Projet de maintenance :
1. Maintenance la plateforme de l’échanges informatisé des données
(EDI) ;
2. Maintenance et support de la plateforme logicielle Oracle ;
3. Maintenance de la plateforme de production ;
4. Maintenance du site web ;
5. Maintenance de la solution de gestion du parc PC suite à la
réactivation de la solution de gestion des incidents et demande de
services permettant la prise en charge automatique de requêtes des
utilisateurs ;
6. Renouvellement des licences des logiciels de la solution globale de
sécurité ;
7. Location des licences d’utilisation des logiciels Microsoft.
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• Projet de sécurisation du système d’information :
1. Mise en place de la solution de consolidation des logs comme outils
de collecte, de traitement et de corrélation des données logs et ce,
pour renforcer l’approche proactive des équipes techniques ;
2. Mise en place d’une solution de monitoring de l’infrastructure
système et réseau à travers une solution open source, l’objectif est
de suivre au quotidien l’état de santé du SI.
• Projet d’infrastructure :
1. Mise à niveau du parc informatique par l’acquisition de 20 PC, 21
imprimantes de bureaux dont 4 couleurs et 2 imprimantes réseaux ;
2. Mise en production de la deuxième ligne internet pour les besoins
de l’application web dotation touristique.

C. Qualité et Sécurité SI
Promulguée par le Dahir n°1-09-15 du 22 Safar 1430, la loi 09-08, relative
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des
données à caractère personnel, vient pour doter l’arsenal juridique
marocain d’un instrument de protection des particuliers, contre
les abus d’utilisation des données de nature à porter atteinte à leur
vie privée. Elle favorise ainsi l’harmonisation du système national de
protection des données à caractère personnel à ceux de ses partenaires,
tels que définis par les instances européennes.
C’est dans ce contexte que s’est inscrite l’initiative de l’Office des
Changes de procéder à sa mise en conformité par rapport aux
exigences de la loi précitée, afin de remplir son rôle d’établissement
responsable et intègre. Aussi, il veille à la protection des données à
caractère personnel gérées et conséquemment à éviter tout risque de
détournement de l’objet d’utilisation de ces données.
A ce titre, 11 demandes d’autorisations préalables et 10 déclarations
de traitement ont obtenu l’avis favorable de la Commission Nationale
de la Protection des Données à caractère Personnel (CNDP) pour
l’ensemble des traitements notifiés.
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IX. INFORMATIONS FINANCIERES

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 est soumis également
aux dispositions 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.
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A. Évolution des produits
En millions de dirhams

PRODUITS

2013

2014

2015

2016

Commission de Change

254,7

263,14

246,26

248,96

Produits financiers
(intérêts)

14,7

10,00

6,05

5,72

Location du CICEC

6,5

7,80

8,17

6,13

Produits non courants

21,7

19,10

40,34

67,22

0,5

0,36

0,5

0,47

0,06

0,08

0,11

0,11

298,2

300,3

301,43

328,61

Vente des données
Statistiques
Location des centres
d'estivage
TOTAL

I- Evoluation
de la
situation
financière
de l’ordre
des changes

Les produits de l’Office sont constitués de 76 % de la commission de
change, suivi des produits non courants avec 20 %.

B. Évolution des charges
En millions de dirhams

CHARGES

2013

2014

2015

2016

Charges du personnel

93,3

92,60

94,2

108,99

Contribution au budget
de l'Etat

400

250,00

150

250

Autres charges

35,1

49,70

78,58

39,93

528,4

392,30

322,78

398,92

TOTAL

Hors la contribution de l’Office des Changes au Budget Général de
l’Etat, les charges du personnel représentent en 2016 environ 73 % du
total des charges.
En 2016, la contribution au Budget Général de l’Etat a atteint 250
millions de dirhams.
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Hors la contribution au Budget Général de l’Etat, les charges ont connu
une augmentation de 15 % pour les charges du personnel et une baisse
de 49 % pour les autres charges.

II. Présentation
des états
financiers

A. Structure du bilan
w Actif
En millions de dirhams

ACTIF

2013

2014

2015

2016

Variation
2015/2016

Actif immobilisé

166,2

157,2

151,2

148,78

-2%

Actif circulant

242,9

257,8

148,42

120,1

-19%

Trésorerie actif

26,9

26,1

87,74

223,39

155%

436

441,1

387,36 492,27

27%

TOTAL

w Passif
En millions de dirhams

ACTIF

2013

2014

2015

2016

Variation
2015/2016

Actif immobilisé

166,2

157,2

151,2

148,78

-2%

Actif circulant

242,9

257,8

148,42

120,1

-19%

Trésorerie actif

26,9

26,1

87,74

223,39

155%

TOTAL

436

441,1

387,36 492,27

27%

				
En 2016, le total bilan de l’Office des Changes s’élève à 492,27 millions
de dirhams, soit une augmentation de 27% par rapport à 2015.
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B. Comptes de produits et de charges
En millions de dirhams

RUBRIQUES
Chiffre
d'affaires
Produits
d'exploitation
Charge
d'exploitation
Résultat
d'exploitation
Produit
Financiers
Charges
Financières
Résultat
financier
Produits non
courants
Charges non
courantes
Résultat non
courant
Résultat avant
impôt
Résultat net

2013

2014

2015

2016

Variation
2015/2016

261,8

271,3

255,04

255,67

0,25%

261,9

272

258,85

255,92

-1,13%

127,7

141,5

125,43

139,72

11,39%

134,2

130,5

133,42

116,2

-13%

14,7

10

6,08

5,72

-6%

0,25

0,37

0,24

0,35

45%

14,5

9,6

5,83

5,37

-8%

21,7

19,1

40,37

67,22

67%

400,4

250

197,09

258,86

31%

-231,2 -156,72 -191,64

22%

-378,7
-229,9

-91

-17,47

-70,07

301%

-230

-91

-17,27

-70,14

306%

Le résultat d’exploitation de l’Office des Changes a diminué de 13%
pour s’établir en 2016 à 116,2 millions de dirhams.
Le résultat financier a également baissé de 8% atteignant un montant
de 5.37 millions de dirhams.
Enfin, le résultat net en 2016 affiche un déficit de 70,14 millions de
dirhams et ce, en raison de l’augmentation des charges courantes
de 11% ainsi que celle des charges non courantes 31% (notamment
la contribution au Budget Général de l’Etat) et ce en dépit de
l’augmentation des produits non courants de 67%.
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C. Situation de la trésorerie
w Excédent de trésorerie
En millions de dirhams

PLACEMENTS

2013

2014

2015

2016

212,8

102,3

117,3

27,26

-

-

-

-

Dépôts à terme

-

-

-

-

Intérêts produits
(nets)

9,8

7,8

5,17

3,08

TOTAL

222,6

234,2

122,47

30,34

Placements au 31
Décembre
Achat de bons de
Trésor

L’excédent de trésorerie a connu une diminution de 75% % par rapport
à 2015.
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X. ANNEXES
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OFFICE
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31, Av Patrice Lumumba, B.P 71 - Rabat
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