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Lettre n° 02578 EFLCD du 13-03-2003 

Rabat, le 13 /03/ 2003 

ROYAUME DU MAROC 
DEPARTEMENT DES EAUX ET 

FORETS 
ET DE LA LUTE CONTRE LA 

DESERTIFICATION 

Lettre n°02578 EFLCD.DDF.DCES.BV 

A 

 MONSIEUR LE MINISTRE DES FINANCES 

 ET DE LA PRIVATISATION 

-DIRECTION DU BUDGET- 

-Rabat- 

Objet : Projets MEDA de Développement Participatif 
- Développement Participatif des zones Forestières et Péri-forestières de la 
province de chefchaouen (MAR/B4-4100/IB/98/0532) 
- Développement rural Participatif dans le moyen Atlas Central (Projet khenifra) 
 (MAR/BZ-4100/IB/2069) 
- Engagement des marchés 

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que dans le cadre de la mise en œuvre  des 
devis programmes pour l’année 2002 des projets de développement participatif visés en 
objet, les marchés portés au tableau ci-joint, n’ont toujours pas reçu le visa des 
contrôleurs des engagements des dépenses de Khénifra et de chefchaouen qui exigent 
que les montants en dirhams correspondent au taux de convertibilité en Euro du jour de 
la séance d’ouverture des plis. 

Or, il convient de signaler que lesdits marchés, libellés en Euro selon les procédures de la 
Commission  Européenne, ont été attribués lors des séances d’ouverture des plis en 
présence de tous les membres de la commission, notamment le représentant du 
contrôleur provincial des engagements des dépenses de l’Etat ( CPED). 

Les montants d’engagement en dirhams de ces marchés auprès du CPED ont été basés 
sur un taux de change de 10 DH/EURO, conformément aux dispositions des conventions 
de financement et des prévisions des devis programmes correspondants. 

L’application des taux, exigés par les CPED, relèvera les montants en dirhams de ces 
marchés à des valeurs supérieures aux montants de l’ engagement au 31/12/02 et 
entraînera par conséquent l’impossibilité de les engager. 

A l’examen de la situation, il y a lieu de constater que : 

1. Les marchés d’études forestière et de formation, qui s’étalent sur 36 mois, 
constituent l’ossature du projet chefchaouen.Vu la durée de la convention de 
financement du projet, il sera impossible de les relancer au cours du prochain 
exercice ; 

2. Le marché d’achat de plants fruitiers revêt une importance pour le bon démarrage  
du projet  khénifra (adhésion des populations concernées aux activités du projet). 
En effet, toutes les dispositions ont été prises, en collaboration avec les autorités 
locales et les services techniques concernés, pour la réalisation de l’opération de 
plantation avant mi - mars ; 

3. Les paiements de ces marchés se feront en Euro par la Commission Européenne. 
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A cet effet, je vous saurai gré de bien vouloir intervenir auprès du contrôleur général des 
Engagements et des Dépenses pour permettre l’engagement des marchés en question. 

 

LE SECRETAIRE GENERAL 

M.ANKOUZ 


