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Note circulaire du 29-06-1990  

Rabat, 29/06/1990 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DES FINANCES 

NOTE CIRCULAIRE 

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

Par note n° 85 TGR du 28 Juillet 1987, Messieurs les ordonnateurs, les sous-
ordonnateurs et les comptables, relevant de la Trésorerie Générale du Royaume, ont été 
informés de la mise en place de fonds de roulement destinés au règlement des dépenses 
encourues au titre de la réalisation des projets publics bénéficiant d'un financement de la 
Banque Mondiale. 

Après deux années d'expérimentation, du mécanisme sus-visé, il s'est avéré nécessaire 
d'introduire des éléments de réforme visant l'assouplissement des procédures et le 
raccourcissement des délais de paiement, des créanciers de l'Etat, tout en étendant 
l'application du nouveau système aux opérations financées par d'autres bailleurs de fonds 
étrangers. 

La présente note a pour objet de définir la procédure de règlement, dans le cadre de 
fonds de roulement, des dépenses financées au moyen d'emprunts extérieurs et de 
préciser les rôles respectifs des différents intervenants dans le traitement des dossiers y 
afférents : 

I/ - Au niveau des ordonnateurs et sous ordonnateurs : 

A/ Relation : Direction du projet - Direction du budget : 

A-1. Pour toute opération financée avec le concours extérieur, qu'elle soit engagée par 
bon de commande ou par marché, la Direction du projet communiquera à la Direction du 
Budget, 5 jours après le visa du Contrôleur des Engagements de Dépenses : 

- Une copie, certifiée conforme à l'original, du marché, ou bon de commande, 
accompagnée des documents justifiant l'envoi du dit marché, ou bon de commande, à 
l'organisme de financement. Il sera clairement indiqué sur cette copie la rubrique 
budgétaire d'imputation ainsi que le montant engager ; 

- Une copie du document notifiant l'approbation préalable du marché; ou bon de 
commande, par cet organisme ou, pour les opérations dispensées d'une telle formalité, 
un certificat, établi et signé par le Directeur du projet, attestant le rattachement au 
projet de telles opérations avec, en tous les cas, la précision de la catégorie d'imputation 
de la dépense. 

A-2. Au vu de ces documents, et après vérification, la Direction du Budget transmettra 
dans les 5 jours ouvrables à l'administration concernée une correspondance précisant 
notamment : 

- Le ou les taux de financement appropriés ; 

- La catégorie d'imputation de la dépense ; 

- La nature et le contenu de tout document spécifique requis, par l'organisme de 
financement, comme justificatif complémentaire pour toute dépense imputée sur le fonds 
de roulement. 
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Cette correspondance fera partie des documents constitutifs du premier dossier 
d'ordonnancement à transmettre, au comptable assignataire, au titre de chaque marché, 
ou bon de commande, dans le cadre de la procédure habituelle d'exécution des dépenses 
publiques. 

Concernant les projets en cours d'exécution, la Direction du Budget transmettra à la 
Direction du projet intéressée,  et à la Trésorerie Générale du Royaume, un relevé de 
tous les marchés, ou bons de commandes, engagés avant la présente et admis au 
financement, avec l'indication des conditions de financement y afférentes. 

B/ Relation : Direction du projet- Comptable assignataire : 

Les documents constatant la liquidation des dépenses devant être réglées sur fonds de 
roulement seront désormais présentés comme suit : 

1) Etablissement de deux ordonnances ou mandats de paiement, distincts, au profit du 
créancier de l'Etat : 

* L'un pour la part finançable avec le concours extérieur ; 

* L'autre pour la part finançable avec le concours extérieur et comportant 
obligatoirement la mention en rouge "Part financée par (organisme de financement), au 
taux de......%; Prêt n°......", étant entendu que le décompte ou la facture doit porter sur 
l'intégralité de la dépense quelle que soit l'origine du financement ; 

Les 2 ordonnances ou mandats de paiement seront appuyés d'un original et de 4 
exemplaires des pièces justificatives, certifiés conformes à l'original, à l'exception des 
marchés, ou bons de commandes, qui seront produits, en 2 exemplaires, au moment du 
premier paiement ;  

2) Pour les dépenses à régler par transfert de devises à l'étranger, 2 fiches y afférentes 
(une pour chaque part) seront jointes au dossier ; 

3)  Ces différents documents seront adressés au comptable assignataire à l'appui du 
bordereau d'émission, établi en cinq exemplaires, comportant la mention en rouge 
"Projet financé par ..................(organisme de financement)..............................." 

Pour la part finançable par le concours extérieur, il sera joint aux documents adressés au 
comptable assignataire, la correspondance émanant de la Direction du Budget et visée au 
A-2 ci-dessus. 

II/ - Au niveau du comptable assignataire 

Une fois l'ordonnancement reçu et dès l'accomplissement du contrôle réglementaire de 
validité de la créance, qui devra être réalisé dans un délai maximum de 8 jours, contrôle 
qui portera également sur les conditions d'éligibilité de la dépense au financement 
extérieur en se référant à la correspondance de la Direction du Budget visée au I-A-2 ci-
dessus, le comptable assignataire exécutera les opérations ci-après :  

1/ Inscription sur la fiche de marché, lors du premier paiement, en plus des 
renseignements habituels, de la mention en rouge : "projet financé par ... (organisme de 
financement)... au taux de ......%" ; 

2/ Le règlement en priorité, du montant total de la dépense entre les mains du créancier 
ou du tiers bénéficiaire de l'opposition au paiement. Concernant les dépenses à régler par 
transfert de devises à l'étranger le comptable assignataire adressera un ordre de 
transfert à Bank Al Maghrib qui en assurera l'exécution ; 
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3/ Renvoi à l'ordonnateur ou sous ordonnateur d'un exemplaire du bordereau d'émission 
annoté des références et de la date de paiement ; 

4/ Transmission, à la Trésorerie Générale du Royaume le jour ouvrable suivant celui au 
cours duquel est intervenu le règlement de la dépense, de trois exemplaires du 
bordereau d'émission appuyés de trois copies, certifiées conformes à l'original, des pièces 
justificatives correspondantes. Les bordereaux d'émission doivent obligatoirement être 
revêtus du cachet et de la signature du comptable assignataire et comporter l'indication 
des références du visa "bon à payer" et celles du règlement ainsi que la contre-valeur en 
devise et le taux de change appliqué pour les paiements à l’étranger. 

Il reste entendu que les pièces justificatives à transmettre à la Trésorerie Générale du 
Royaume doivent comporter, le cas échéant, d'une part une attestation d'opposition au 
paiement établie, en triple exemplaire, suivant le modèle en annexe I, et d'autre part 
tout autre document, en double exemplaire, requis par la correspondance de la Direction 
du Budget visée au I-A-2 ci-dessus. 

III- Au niveau de la Trésorerie Générale du Royaume : 

Avant de décrire les opérations à effectuer, par les services centraux de la Trésorerie 
Générale du Royaume, il y a lieu de signaler que les comptes de consignation des 
avances accordées à l'Etat, par des organismes extérieurs, pour le financement des 
projets publics, fonctionneront suivant le schéma ci-après et retraceront  : 

- Au crédit : 

 * Les avances accordées par l'organisme de financement ; 

 * Les reversements des dépenses faites par erreur (réimportations) ; 

 * Les recettes diverses. 

- Au débit : 

 * Les règlements effectués au profit des fournisseurs, entrepreneurs et 
prestataires de services ; 

 * Les prélèvements au profit du Budget Général et des comptes de la Dette 
Publique ; 

 * La restitution à l'organisme de financement concerné du reliquat, non 
utilisé, sur ses avances ; 

 * Les dépenses diverses. 

Les comptes continueront à être subdivisés en autant de sous-comptes que de fonds de 
roulement à mettre en place. 

Les opérations qui incombent aux services centraux de la Trésorerie Générale du 
Royaume sont les suivantes : 

1/ Les copies des pièces justificatives du paiement, de la part à financer par le concours 
extérieur, reçues des comptables assignataires, feront l'objet d'une vérification quant à 
l'approbation du marché, ou bon de commande, par l'organisme de financement et à 
l'application des taux de financement appropriés en se référant à la correspondance de la 
Direction du Budget visée au I-A-2 ci-dessus. 

2/ Une fois ce contrôle accompli, le montant de la dépense sera porté au débit du sous-
compte fonds de roulement concerne au vu d'un certificat de dépense, appuyé des pièces 
justificatives. Un crédit, du même montant, sera inscrit au Budget Général à la rubrique : 
"coopération internationale, contrevaleur des emprunts extérieurs" et au compte ad hoc 
de la Dette Publique. 
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3/ Deux exemplaires de tous les documents reçus du comptable assignataire, à 
l'exécution des marchés, ou de bons de commandes, et de la correspondance de la 
Direction du Budget visée au I-A-2 ci-dessus, seront adressés à la Direction du Budget 
dans les deux jours ouvrables suivant la date d'imputation de la dépense correspondante 
au fonds de roulement. Cette transmission sera appuyée d'un avis d'opération, en double 
exemplaire, conforme au modèle en annexe II et faisant ressortir, pour chaque dépense 
dont le fonds de roulement est débité, le montant et la date de règlement ainsi que les 
références de la dépense. Pour les dépenses payées à l'étranger, l'avis d'opération 
indiquera également la monnaie de règlement et le montant réglé dans cette monnaie 
ainsi que le taux de change appliqué ; 

4/ Imputation, sur les fonds de roulement, des dépenses non prises en charge par le 
système décrit ci-avant au vu de lettres émanant de la Direction du Budget 
accompagnées d'états, dûment signés, indiquant notamment la nature (dépense en 
régie, bourses...) et le montant de la dépense ; 

5/ En cas d'insuffisance de fonds, la Direction du Budget doit être avisée, en temps 
opportun, afin de lui permettre de provoquer l'approvisionnement du compte ; 

6/ Pour toute somme inscrite au crédit du fonds de roulement il sera adressé à la 
Direction du Budget, dans les 2 jours suivant la date d'enregistrement de ce crédit, un 
avis d'opération, en double exemplaire, conforme au modèle en annexe III et précisant 
les informations utiles concernant ce mouvement. 

7/ Un relevé détaillé, en double exemplaire, conforme au modèle en annexe IV faisant 
ressortir, par fonds de roulement, les mouvements en débit et en crédit ainsi que les 
soldes correspondants, sera adressé à cette Direction dans les 5 jours suivant la fin de 
chaque mois calendaire et chaque fois que le total des décaissements atteint 50% et 
80% du solde créditeur du compte fonds de roulement constaté à la date de chaque 
approvisionnement. 

IV - Au niveau de la Direction du Budget : 

En plus du contrôle des conditions d'éligibilité de la dépense au financement extérieur, la 
Direction du Budget continuera, comme par le passé, à assurer notamment : 

 - L'ouverture de nouveaux fonds de roulement ; 
 - L'alimentation et la réalimentation des comptes de fonds de roulement ; 
 - L'instruction des dossiers d'appels de fonds concernant les dépenses non prises 
en charge par le système décrit ci-avant ; 
 - La clôture des fonds de roulement. 

Au titre de chaque mois calendaire et à l'occasion de chaque demande de 
réapprovisionnement de chaque fonds de roulement, la Direction du Budget adressera, à 
l'organisme de financement, un relevé des opérations imputées sur le dit fonds. 

Messieurs les Directeurs concernés du Ministère des Finances ainsi que MM. les 
ordonnateurs, sous-ordonnateurs et comptables assignataires concernés sont invités à 
veiller à la stricte application des instructions contenues dans la présente note qui entre 
en vigueur au plus tard le 03 Septembre 1990 et qui abroge et remplace, à compter de 
cette date, la note n° 85 TGR du 28 Juillet 1987. 

Rabat, le 29 Juillet 1990 
Le Ministre des Finances 

Signé : Mohamed BARRADA. 

ANNEXE I 
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ROYAUME DU MAROC  
MINISTERE DES FINANCES 

TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME 
 

ATTESTATION D'OPPOSITION  
 

Le   soussigné, certifie que le paiement du montant finançable par (1)  sur le 
décompte (2) n° relatif au marché (3) n°  attribué à  (4)  bénéficiaire du titre de 
paiement n° du (date) bordereau d'émission n°  , a été effectué au profit du tiers 
opposant (4) à son compte n°  ouvert à   en vertu de (5)  n°  du 

A    le 

(Signature et cachet) 

(1) Organisme de financement extérieur ; 

(2) Décompte, facture ou mémoire ; 

(3) Du bon de commande ; 

(4) Préciser l'identité ; 

(5) Nantissement, saisie judiciaire, cession de créance ou autre opposition à préciser. 

ANNEXE II 

Rabat, le 
ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DES FINANCES 
TRESORERIE GENERALE DU 

ROYAUME 

A  

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU BUDGET 

Référence  :    - Projet (intitulé du projet) 

     - Prêt (indiquer organisme de financement et n° du prêt) 

     - Compte de consignation (indiquer n° compte, n° section 

     et n° sous-compte). 

AVIS D'OPERATION 
- DEBIT - 

J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'un montant de  DH (1) a été porté le (date) au débit 
du compte visé en référence au titre du paiement de la part financée par (organisme de 
financement) concernant (décompte n°, facture n°, mémoire n° ...) dans le cadre du 
marché (ou bon de commande) n°  passé à l'entreprise (nom ou raison sociale de 
l'entreprise). 

Vous trouverez ci-joint, en double exemplaire, les documents justificatifs concernant 
cette opération. (2) 

(3) Je vous signale que le taux de change appliqué est ... (4)........., cours côté par Bank 
Al Maghrib à la date sus-indiquée. 

(Signature et cachet) 
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(1) Indiquer également, le cas échéant, entre parenthèses le montant et la devise quant 
il s'agit d'un règlement à l'étranger ; 

(2) Lorsque le paiement est effectué en application du III- (4) de la note circulaire ce 
paragraphe sera supprimé et le premier paragraphe sera revu de manière à faire 
référence à la correspondance de la Direction du Budget par laquelle le règlement a été 
requis ; 

(3) Ajouter ce paragraphe pour les règlements en devises ; 

(4) préciser le taux de change. 
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ANNEXE III 

Rabat, le..................... 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DES FINANCES 
TRESORERIE GENERALE DU 

ROYAUME 

A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU BUDGET 
Référence :  - Projet (intitulé du projet) 

   - Prêt (indiquer organisme de financement et n° du projet) 

     - Compte de consignation (indiquer n° compte, n° section  

    et n° sous-compte). 

AVIS D'OPERATION 
- CREDIT - 

J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en dehors du  une somme de DH a été portée au 
crédit du compte visé en référence. 

Ce montant représente la (nième) (1) avance le prêt visé en référence (2) et correspond 
à la contre-valeur en dirhams de   (3) dont le versement a été effectué à Bank Al 
Maghrib sur ordre de  (4). 

(Signature et cachet) 

(1) Nième : les avances seront numérotées suivant leur ordre de versement et selon la 
suite ininterrompue des nombres naturels ; 

(2) Lorsqu'il ne s'agit pas d'une avance, préciser sur le présent la nature du crédit 
enregistré et joindre les pièces justificatives en 2 exemplaires certifiés conformes à 
l'original ; 

(3) Indiquer le montant et la devise du versement ; 

(4) L'organisme de financement. 

ANNEXE IV 

Rabat, le  

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DES FINANCES 
TRESORERIE GENERALE DU 

ROYAUME 

A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU BUDGET 
Référence : - Projet (intitulé du projet) 

   - Prêt (indiquer organisme de financement et n° du prêt) 

RELEVE DU COMPTE 
(Indiquer n° compte, la section 

et le sous-compte) 

 (Montants en Dirhams) 
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R E F E R E N C E S MOUVEMENTS  
Date (1) Libellé (2) Avis 

opération 
(3) 

Débit Crédit Solde 

 
 
 
 

     
 
 
 

Date du mouvement du compte ; 
N° marché ou B.C et décompte ou facture pour les débits ; 
N° de l'avis d'opération. 
   

 
   

 
 

  Solde à reporter .................................................. 

(Signature et cachet) 


