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Lettre n °12094.E du 08-01-2004 

Rabat, le 08/01/2004 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DES FINANCES  
ET DE LA PRIVATISATION 
DIRECTION DU BUDGET 

Lettre n °12094 /E  

  

MONSIEUR LE CONTROLEUR GENERAL  

DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES DE L’ETAT 

-RABAT- 

Objet : Institution du «circuit vert» 

Note circulaire relative aux procédures de passation des marchés, de paiement 
des dépenses et d’utilisation des comptes d’avance dans le cadre de la 
réalisation des projets de l’Etat bénéficiant d’un financement de la Communauté 
Européenne . 

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en application des directives de Monsieur le 
Premier Ministre contenues dans sa circulaire n° 6/2002 du 30 avril 2002, il sera institué 
à compter de l’exercice budgétaire 2004, un «circuit vert dédié aux projets de l’Etat 
bénéficiant d’un financement sous forme de dons de la part de la Communauté 
Européenne. 

A cet effet, deux décrets accompagnant le projet de loi de finances 2004, viennent d’être 
publiés aux bulletins officiels respectivement du 04 décembre 2003 et 18 décembre 
2003. 

Aux termes de ces décrets, tous les marchés et les dépenses y afférentes, exécutés dans 
le cadre des projets sus-visés, bénéficieront d’une simplification très significative des 
procédures d’approbation et de paiement de ces marchés. 

Cette importante réforme, fruit d’une large concertation avec l’ensemble des parties 
concernées, répond au souci de rendre plus performante la coopération financière avec la 
communauté Européenne. 

Elle vise en effet, essentiellement à circonscrire les responsabilités au niveau de tous les 
intervenants, à abréger le circuit d’approbation des marchés et de paiement des 
dépenses y afférentes dans le respect des règles communautaires en la matière et sous 
la responsabilité entière des administrations en charge de l’exécution des projets 
concernés, à accélérer le rythme d’ exécution des projets et partant à doter la 
coopération financière avec la communauté Européenne d’instruments et de procédures 
appropriés susceptibles de la hisser à un niveau compatible avec les ambitions des deux 
parties. 

Afin d’adapter la circulaire n° 9355/E du 11octobre 2002 du Ministre des Finances  et de 
la Privatisation aux nouvelles dispositions des décrets précités, une nouvelle circulaire, 



2/2 

dont je vous transmets un exemplaire, a été élaborée, en vue de décrire les nouvelles 
procedures à suivre en matière de passation des marchés et de règlement des dépenses. 

Je vous saurai gré de bien vouloir en assurer une large diffusion aupès de vos services. 

Le Ministre des Finances et de la Privatisation  

FATAHALLAH OUALALOU 


