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Cette banque spécialisée dans le financement des collectivités locales prévoit plus de 2 MMDH d'engagements et
1,8 MMDH de décaissements pour 2012.
En attendant de le redimensionner, comme prévu, pour lui permettre de jouer le rôle de premier plan qui lui est assigné
dans le volet financier de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, le Fonds d'équipement communal (FEC) continue
de renforcer ses interventions dans le financement des collectivités locales. Il faut rappeler qu'il est prévu dans le cadre de
cette nouvelle politique de régionalisation que les ressources d'emprunt des conseils régionaux soient renforcées à travers
l'élargissement des capacités du FEC. Pour ce faire, celui-ci devra être épaulé par le secteur bancaire à travers une
«consortialisation», particulièrement autour de projets bancables.
Ainsi, le conseil d'administration de cette institution financière spécialisée dans le financement des collectivités locales, qui
s'est réuni au début de cette semaine à Rabat, sous la présidence du wali, secrétaire général du ministère de l'Intérieur,
Nour-Eddine Boutayeb, a prévu d'allouer 2,1 milliards de DH d'engagements et 1,8 milliard de DH de décaissements pour
2012. Pour faire face à ses engagements, le FEC mobilisera de nouveaux financements sur le marché financier local à
hauteur de 2 milliards de DH au titre de l'exercice 2012
S'agissant du bilan d'activité de la banque au titre du premier semestre de l'année en cours, il s'est soldé par un montant des
engagements de 992 millions de DH et des décaissements de 615 millions de DH. D'après les responsables du FEC, ces
niveaux d'activité devraient plus que doubler à fin décembre 2011 pour atteindre respectivement 2,1 milliardset 1,6 milliard
de DH. Pour le produit net bancaire (PNB), il a atteint 146 millions de DH, «en dépit de la baisse de 50 points de base des
taux d'intérêt des prêts octroyés aux collectivités locales», souligne-t-on. Cette activité a permis à la banque de réaliser à fin
juin dernier un bénéfice net de 70 millions de DH et, par conséquent, de renforcer ses fonds propres et de «faire face aux
impératifs prudentiels exigés par la Bank Al-Maghrib tout en veillant à la poursuite de la maîtrise des risques de la banque».
Cette évolution fait suite à une amélioration de l'activité de cette institution au cours de l'année dernière. En fait, l'octroi des
prêts a augmenté de 4% par rapport à l'année 2009. Cette évolution a constitué, selon le FEC, un bon signal de reprise de
l'activité de prêt après la baisse enregistrée au cours de l'année électorale 2009 et résulte de la poursuite de la mise en œuvre
de projets déjà entamés.
Par ailleurs, la répartition des crédits alloués par le FEC l'année dernière montre la prédominance des communes urbaines
qui se sont vu octroyer 70% de l'ensemble des prêts décaissés par la banque. Cette prédominance s'explique notamment,
selon le FEC, par l'importance de leurs besoins en équipements et en infrastructures, notamment dans le cadre de la mise en
œuvre des programmes de mise à niveau des villes. Par contre, les prêts accordés aux communes rurales ont reculé de 16%.
Ces financements ont concerné principalement des projets de réalisation de routes rurales ainsi que la mise à niveau des
centres ruraux dans le cadre des programmes de développement provinciaux ou régionaux. Les prêts au profit des conseils
régionaux ont, pour leur part, fortement augmenté (+63%), alors que ceux alloués aux conseils provinciaux et préfectoraux
ont baissé de 33%.Source
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