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Note circulaire n° 12303.E du 14-12-1998 

Rabat, le 14/12/1998 

Royaume du Maroc 
Ministère de l'économie et des 

finances  
Le ministre  

Note circulaire n° 12303.E 

NOTE CIRCULAIRE  
 

Objet : Procédure d'utilisation des fonds de roulement concernant les projets 
publics financés au moyen d'emprunts extérieurs. 

Référence : Ma note circulaire du 29 juin 1990. 

Ma note circulaire citée en référence a défini la procédure à suivre pour le règlement, 
dans le cadre des fonds de roulement ouverts à la Trésorerie Générale du Royaume, des 
dépenses se rapportant aux projets publics financés au moyen d'emprunts extérieurs. 

La mise en oeuvre de cette procédure a permis de constater un relâchement dans 
l'application de certaines prescriptions édictées par la note circulaire sus-visée. Cette 
situation se traduit par un retard dans l'exécution des projets financés et engendre des 
charges financières supplémentaires au titre des emprunts extérieurs mobilisés à cet 
effet. 

Aussi, s’avère-t-il nécessaire de rappeler aux ordonnateurs, sous-ordonnateurs en charge 
de la réalisation des projets publics financés dotés d'un fonds de roulement, aux 
directeurs concernés du Ministère de l'Economie et des Finances ainsi qu'aux comptables 
assignataires que le règlement des dépenses éligibles au financement d'emprunts 
extérieurs doit se conformer à la procédure définie par la note circulaire du 29 Juin 1990 
dont une copie est jointe à la présente. Les directives de cette note au titre desquelles 
des insuffisances d'application ont été relevées sont rappelées ci-après : 

I - ORDONNATEURS ET SOUS-ORDONNATEURS : 

L'administration en charge d'un projet doté d'un fonds de roulement doit en particulier : 

1) solliciter de la Direction du Budget du Ministère de l'Economie et des Finances 
l'attestation d'éligibilité du marché (ou bon de commande) au financement extérieur 
concerné, dans les 5 jours ouvrables qui suivent son visa par le Contrôleur des 
Engagements de Dépenses. Cette demande doit être appuyée des documents 
énumérés au § I.A-1de la note circulaire du 29 Juin 1990; 

2) établir deux ordonnances (ou mandats) de paiement distinctes au profit du 
créancier de l'Etat au titre de la dépense devant être réglée sur le fonds de roulement : 

- l'une pour la part non finançable par le concours extérieur, 
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- l'autre pour la part finançable au moyen du concours extérieur. L'attestation d'éligibilité 
délivrée par la Direction du Budget du Ministère de l'Economie et des Finances précise le 
taux de financement à appliquer pour déterminer cette part. 

Les documents, comportant les indications utiles, à communiquer au comptable 
assignataire de la dépense à l'appui des deux ordonnances (ou mandats) sus-visées sont 
décrit au § I-B de la note circulaire du 29 Juin 1990. En vue de déterminer le montant 
finançable au titre de la dépense, il est demandé aux ordonnateurs et sous-ordonnateurs 
de joindre également à ces documents une note de calcul faisant ressortir, 
clairement, le montant des impôts et taxes quand le taux de financement, 
indiqué par l'attestation d'éligibilité délivrée par la Direction du Budget du 
Ministère de l'Economie et des Finances, s'applique au montant hors impôts et 
taxes de cette dépense.  

Il - DIRECTION DU BUDGET DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : 

Cette Direction doit notamment : 

1) dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des documents appropriés : 

- transmettre à la Direction du projet concernée l'attestation d'éligibilité de la dépense au 
financement extérieur précisant le ou les taux de financement adéquat(s) et la catégorie 
d'imputation de la dépense ; ou 

- demander à la direction précitée tout document complémentaire requis par l'organisme 
de financement pour toute dépense devant être financée par des concours extérieurs. 

2) communiquer à l'organisme de financement au titre de chaque mois calendaire et à 
l'occasion de chaque demande de réalimentation du compte fonds de roulement copie du 
relevé des dépenses imputées sur chaque fonds de roulement. 

Ill - COMPTABLES ASSIGNATAIRES : 

Dès réception des dossiers de paiement d'une dépense sur un fonds de roulement, le 
comptable assignataire de la dépense doit notamment : 

1) procéder, dans un délai maximum de 8 jours après la réception des ordonnances 
(ou mandats) de paiement, au contrôle d'une part de validité de la dépense selon la 
réglementation en vigueur et d'autre part des conditions d'éligibilité de la dépense en 
question au financement extérieur en se référant à l'attestation d'éligibilité délivrée par la 
Direction du Budget du Ministère de l'Economie et des Finances ; 

2) régler, en priorité, le montant total de la dépense au profit du bénéficiaire du 
paiement et adresser, pour les règlements en devises, un ordre de transfert à Bank Al-
Maghrib pour en assurer l'exécution; 

3) renvoyer à l'ordonnateur ou sous-ordonnateur concerné un exemplaire du bordereau 
d'émission annoté des références et de la date de règlement de la dépense; 

4) transmettre, aux services centraux de la Trésorerie Générale du Royaume, le jour 
ouvrable suivant celui au cours duquel est intervenu le règlement de la dépense, 
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les documents visés aux § II-4 de la note circulaire du 29 Juin 1990 ainsi que, lors du 
premier paiement, une copie de l'attestation d'éligibilité délivrée par la Direction du 
Budget du Ministère de l'Economie et des Finances. 

VI - SERVICES CENTRAUX DE LA TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME : 

Les services centraux concernés de la Trésorerie Générale du Royaume doivent 
notamment : 

1) procéder à la vérification des documents reçus des comptables assignataires 
concernant le règlement de la part financée au moyen du concours financier extérieur. 
Cette vérification portera en particulier sur le respect des conditions de financement de la 
dépense indiquées par l'attestation d'éligibilité délivrée par la Direction du Budget du 
Ministère de l'Economie et des Finances ; 

2) débiter le compte fonds de roulement concerné du montant de la part finançable de la 
dépense ; 

3) transmettre un avis d'opération, à la Direction du Budget du Ministère de l'Economie 
et Finances, dans les deux jours ouvrables suivant la date d'imputation de la 
dépense en question au débit du compte fonds de roulement concerné, ainsi que les 
documents, en deux exemplaires, reçus des comptables assignataires à l'exception des 
marchés (ou bons de commande) et de l'attestation d'éligibilité délivrée par cette 
Direction. 

4) aviser, en temps opportun, la Direction du Budget du Ministère de l'Economie et des 
Finances, de toute insuffisance de fonds en vue de procéder à la réalimentation du 
compte concerné ; 

5) communiquer à la Direction du Budget du Ministère de l'Economie et des Finances : 

- un avis d'opération, en deux exemplaires, pour toute écriture portée au crédit du 
compte fonds de roulement, dans les 2 jours suivant la date de l'opération, 

- un relevé détaillé, en deux exemplaires, faisant ressortir, par fonds de roulement, les 
mouvements en débit et en crédit ainsi que les soldes conséquents, dans les 5 jours 
suivant la fin de chaque mois calendaire et chaque fois que le total des 
imputations représente 50 et 80 % du solde créditeur du compte fonds de 
roulement constaté à la date de chaque réalimentation. 

Les services compétents du Ministère de l'Economie et des Finances restent à la 
disposition des administrations en charge de projets financés pour examiner toute 
difficulté qui viendrait entraver l'application convenable des dispositions de la note 
circulaire du 29 Juin 1990 et apporter, en cas de besoin, l'assistance nécessaire en 
matière de formation sur les procédures de financement extérieur des projets publics. 
Toute demande à ce sujet est à adresser à la Direction du Budget du Ministère de 
l'Economie et des Finances. 

Les ordonnateurs et sous-ordonnateurs, les directeurs concernés du Ministère de 
l'Economie et des Finances, ainsi que les comptables assignataires des dépenses 
financées payables dans le cadre de fonds de roulement sont invités à veiller à 
l'application des instructions de la note-circulaire du 29 Juin 1990. Pour faciliter le 
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respect des délais prescrits par cette note circulaire, il est également demandé aux 
ordonnateurs et sous-ordonnateurs de procéder à l'étalement, tout au long de l'exercice 
budgétaire, des engagements et des émissions des dépenses éligibles au financement 
extérieur. 

Ministre de l'Economie et des Finances 

Signé : Fathallah OULALOU. 


