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Note Circulaire n° 5276-E du 11-07-2005 

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

N° 5 276/E DB 1/DFBUE/S.UE 

Note circulaire 

Relative au paiement des dépenses dans le cadre des comptes d’avance ouverts 
au titre des projets bénéficiant d’un financement de la Communauté 

Européenne et réalisés par des administrations publiques 

La présente note a pour objet de définir les procédures à suivre pour l’utilisation des 
comptes d’avance et le paiement des dépenses dans ce cadre pour la réalisation de 
projets inscrits au Budget Général de l’Etat (BGE) et/ou à un Compte Spécial du Trésor et 
financés au moyen de dons de la Communauté Européenne (CE). Elle précise en outre les 
rôles respectifs des différents intervenants dans ce processus. 

I — Cadre juridique 

I -I — En vertu de la Convention Cadre de financement relative à la mise en oeuvre de la 
coopération financière et technique au titre du programme MEDA, conclue avec la 
Communauté Européenne le 28 août 1997, et de tout amendement de cette Convention 
Cadre à convenir entre les deux parties, le Royaume du Maroc s’est engagé à appliquer 
les procédures de passation des marchés relatives aux projets financés par la 
Communauté Européenne. 

I - 2 — Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi organique n° 7-98 relative 
à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 07 chaabane 1419 (26 
novembre 1998), telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 14-00 
promulguée par le dahir n° 1-00-195 du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000) et à celles 
de l’article 2 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines 
dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, il est autorisé, pour les opérations 
financées par dons de la CE, de déroger aux dispositions de la réglementation marocaine 
en matière de passation des marchés. 

I — 3 — Conformément au décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
relatif au contrôle des engagements de dépenses de l’Etat tel qu’il a été modifié et 
complété par le décret n 2-01-2678 du 15 chaoual 1422 (31 décembre 2001) et complété 
par le décret n° 2-03-706 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003), notamment son 
article 22 bis, les marchés passés par les administrations publiques dans le cadre des 
programmes et projets bénéficiant de fonds de concours extérieurs accordés sous forme 
de dons par la Communauté Européenne ne sont pas soumis au visa du contrôle des 
engagements de dépenses de l’Etat. 

I - 4 - -Conformément au décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant règlement général de comptabilité publique tel qu’il a été complété par les 
décrets n° 2-03-545 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) et n° 2-04-797 du 11 
kaada 1425 (24 décembre 2004), notamment son article 91 bis, les dépenses afférentes 
aux marchés de l’Etat passés dans le cadre des programmes ou projets bénéficiant de 
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fonds de concours extérieurs accordés sous forme de dons par la Communauté 
Européenne ne sont pas soumises aux contrôles prévus aux articles 11, 40 et 91 du 
même décret. 

Il découle de ce qui précède que les règles et procédures de passation et d’exécution des 
marchés relatifs aux projets financés par la Communauté Européenne (CE) sont celles 
adoptées par la Commission Européenne et convenues avec elle, relatives aux marchés 
de services, de fournitures et de travaux financés par le budget général des 
Communautés Européennes dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, telles 
qu’elles peuvent être amendées ou modifiées ultérieurement. 

Il - Procédures de passation des marchés 

Les procédures de passation des marchés sont celles décrites dans ma note circulaire n° 
1 1921/E en date du 22 décembre 2003. 

III --Paiements dans le cadre d’un compte d’avance (CA) 

Lorsque les besoins et la spécificité du projet justifient l’ouverture d’un compte d’avance, 
les modalités d’utilisation de ce compte seront arrêtées en temps opportun à l’occasion 
de la mise en oeuvre du projet et feront l’objet d’un protocole d’accord, selon le modèle 
joint en annexe, entre l’Autorité Contractante, la Délégation de la Commission 
Européenne (DCE) et le Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction du 
Budget). Une copie de ce protocole d’accord sera transmise à la Trésorerie Principale qui 
en adressera une copie au comptable assignataire concerné. 

Les avances accordées à l’Etat par la CE, pour le financement des projets publics inscrits 
au Budget Général de l’Etat (BGE) et/ou dans un compte spécial du Trésor, seront 
retracées dans le «compte de consignation des avances sur dons accordés par l’Union 
Européenne» à la section «avances pour le financement des projets bénéficiant du 
programme MEDA», ouvert au niveau de la Trésorerie Principale. Il sera ouvert autant de 
sous-comptes que de projets financés dans le cadre dudit programme à l’intérieur de la 
même section. 

Chaque compte d’avance sera ouvert, à la demande du Ministère des Finances et de la 

Privatisation (Direction du Budget), au nom du projet y afférent. 

Chacun de ces sous-comptes retracera : 

• Au crédit: 

Les avances sur don accordées par la CE au titre du Programme MEDA; 

- les reversements des trop perçus. 

• Au débit: 

Les règlements effectués au profit des fournisseurs, des entrepreneurs et des 

prestataires de services ; 

- la restitution à la CE du reliquat non utilisé sur les avances. 

III -1 - Programmation des opérations 
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Avant la fin de chaque année budgétaire, le Bénéficiaire établira un projet de devis-
programme ou plan opérationnel annuel (POA) des actions à réaliser au cours de l’année 
suivante, selon le modèle joint en annexe et le transmettra, pour avis, en deux 
exemplaires, au Ministère des Finances et de la Privatisation et à la Délégation de la 
Commission Européenne (DCE). 

Une fois approuvé par le comité de pilotage, et au plus tard le 31 janvier de l’année 
budgétaire concernée, le Bénéficiaire transmet à la DCE, pour approbation, le devis-
programme annuel ou le POA des actions à réaliser durant l’exercice budgétaire en cours. 

III—2 - Les dépenses éligibles au paiement sur un compte d’avance 

Les catégories et les montants des dépenses éligibles à cette modalité de paiement sont 

prévus au niveau des protocoles d’accord. 

III— 2 — 1 — Cas des frais de fonctionnement 

III—2 — 1 — 1 — Définition 

Les frais de fonctionnement couvrent uniquement la rémunération du personnel local, les 

charges afférentes aux services publics (redevances d’eau, d’électricité, de téléphone, de 

fax..), la location des locaux, les consommables, l’entretien, les missions à court terme et 

le combustible pour les véhicules. 

Conformément au point II de ma note-circulaire n° 1 1921/E en date du 22 décembre 

2003, la liste des frais de fonctionnement devra être énumérée et détaillée dans chaque 

devis programme ou plan opérationnel annuel (POA) qui sera approuvé par la DCE. 

Il est à rappeler que tous les marchés ou bons de commande de services, de fournitures 
et de travaux doivent être soumis à l’approbation et à l’endossement de la DCE, quel que 
soit leur montant, à l’exception de ceux afférents aux frais de fonctionnement. 

III -- 2 -- 1 - 2 - Cas particulier des consommables 

L’acquisition des consommables est susceptible de donner lieu à un marché (ou bon de 
commande). Dans ce cas, si le montant total des consommables à acquérir pendant la 
période d’exécution du devis programme ou plan opérationnel annuel (POA) dépasse 
5.000 euros, seuil maximum pour le gré à gré, il y a lieu d’utiliser la procédure 
communautaire de passation de marché applicable aux marchés de fournitures. 

Selon le montant du marché, il s’agira d’appliquer la procédure négociée concurrentielle 
(jusqu’à 30.000 euros) ou l’appel d’offres local (à partir de 30.000 euros), sachant qu’il 
est possible et même recommandé d’utiliser la procédure de l’appel d’offres local pour les 
marchés d’un montant inférieur à 30.000 euros compte tenu de la difficulté de mise en 
oeuvre de la procédure négociée concurrentielle (un minimum de trois (3) offres 
conformes est requis). 

Les marchés pour l’acquisition des consommables passés suite à l’une ou l’autre 
procédure (négociée concurrentielle ou appel d’offres local) ne. seront pas soumis à 
l’approbation et à l’endossement de la DCE mais feront l’objet d’un contrôle ex-post à 
l’occasion de la réalimentation du compte d’avance. 

III —3- Relations Autorité Contractante- Comptable assignataire 

III - 3 -1 - Pour le paiement des frais de fonctionnement 
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Les dossiers de paiement seront transmis par l’Autorité Contractante au comptable 

assignataire pour visa et paiement. Ces dossiers devront comporter : 

- le bordereau d’émission, en cinq (5) exemplaires originaux, revêtus d’un cachet à encre 

verte portant la mention «Projet financé par un don de la CE/CA, Projet n° »; et 

- l’ordonnance ou mandat de paiement au profit du créancier de l’Etat pour la part 

finançable par le don de la CE. 

Le dossier de paiement devra comporter en outre et nécessairement et exclusivement les 

pièces ci-dessous mentionnées : 

- deux exemplaires du marché ou bon de commande (à produire seulement lors du 

premier paiement); 

- un (1) original et deux (2) exemplaires des pièces justificatives de paiement 

(décompte, facture ou mémoire...); 

- pour le premier paiement au titre d’un marché, l’ordre de service indiquant la date de 

commencement de l’exécution du marché et une attestation de rattachement selon le 

modèle joint en annexe I, dûment établie et signée par l’Autorité Contractante. 

L’attestation de rattachement est destinée à confirmer le rattachement dudit marché au 

projet avec l’indication de la rubrique dans le cadre de laquelle est engagée l’opération 

par référence au plan de financement prévu dans les Dispositions Techniques et 

Administratives l'Exécution annexées à la convention de financement du projet. 

Il reste entendu que les pièces justificatives à transmettre, en deux (2) exemplaires, au 

comptable assignataire doivent comporter une attestation d’opposition ou de non-

opposition au paiement, établie par l’ordonnateur ou le sous-ordonnateur suivant le 

modèle en annexe II. 

III— 3 — 2 — Pour le paiement des dépenses autres que les frais de 
fonctionnement 

Les dossiers de paiement seront transmis par l’Autorité Contractante au comptable 

assignataire pour visa et paiement. Ces dossiers devront comporter: 

 Le bordereau d’émission, en cinq (5) exemplaires originaux, revêtus d’un cachet à 

encre verte portant la mention «Projet financé par un don de la CE/CA, Projet n0 »; et – 

 L’ordonnance ou mandat de paiement au profit du créancier de l’Etat pour la part 

finançable par le don de la CE. 

Le dossier de paiement devra comporter en outre et nécessairement et exclusivement les 

pièces ci-dessous mentionnées : 

- deux exemplaires du marché ou bon de commande endossé par la DCE (à produire 

seulement lors du premier paiement); 

- un (1) original et deux (2) exemplaires des pièces justificatives de paiement 

(décompte, facture ou mémoire...); 

- pour le premier paiement au titre d’un marché, l’ordre de service indiquant la date de 

commencement de l’exécution du marché et une attestation de rattachement selon le 

modèle joint en annexe I, dûment établie et signée par l’Autorité Contractante. 

L’attestation de rattachement est destinée à confirmer le rattachement dudit marché au 

projet avec l’indication de la rubrique dans le cadre de laquelle est engagée l’opération 

par référence au plan de financement prévu dans les Dispositions Techniques et 

Administratives d’Exécution annexées à la convention de financement du projet. 
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Il reste entendu que les pièces justificatives à transmettre, en deux (2) exemplaires, au 

comptable assignataire doivent comporter une attestation d’opposition ou de non-

opposition au paiement, établie par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur suivant le 

modèle en annexe II 

Afin de permettre le suivi de l’exécution des dépenses des projets financés dans le cadre 

du programme MEDA, l’Autorité Contractante transmet une situation mensuelle des 

émissions au Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction du Budget). 

III- 4 -Exécution des dépenses 

Deux catégories d’opérations sont prévues dans ce cadre: 

- les opérations à effectuer au niveau du comptable assignataire ; et 

- les opérations à effectuer au niveau de la Trésorerie Principale en tant qu’entité 

gestionnaire des comptes d’avance. 

III —4 - 1 - Les opérations à effectuer au niveau du comptable assignataire  

Après réception du dossier de paiement, le contrôle du comptable assignataire portera 
sur : 

-La vérification de l’endossement par la DCE du marché ou bon de commande, lorsque 

cette formalité est requise. 

Il est à signaler que les marchés de travaux d’un montant inférieur à 5.000.000 euros et 

les marchés de fournitures d’un montant inférieur à 150.000 euros, passés avant le 

janvier 2004, étaient dispensés de l’endossement de la DCE. 

- la signature de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur concerné; 

- la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation; et 

- le caractère libératoire du règlement. 

Le comptable assignataire accomplira dans un délai maximum de 15 jours les opérations 

de paiement, après avoir procédé : 

- à l’inscription sur la fiche de marché, lors du premier paiement, en plus des 

renseignements habituels, de la mention en vert: «Projet financé par un don de la 

CE/CA, Projet n°....» 

- au règlement du montant de la dépense entre les mains du créancier ou du tiers 

bénéficiaire de l’opposition au paiement ; 

- à la communication à l’Autorité Contractante d’un exemplaire du bordereau d’émission 

annoté des références et de la date de paiement ; 

- à la transmission à la Trésorerie Principale, le jour ouvrable suivant celui au cours 

duquel est intervenu le règlement de la dépense, de trois exemplaires du bordereau 

d’émission appuyés de deux (2) copies certifiées conformes à l’original des pièces 

justificatives correspondantes. Les bordereaux d’émission doivent être obligatoirement 

revêtus du cachet et de la signature du comptable assignataire et comporter l’indication 

des références du visa «Vu bon à payer» et celles du règlement. 

III —4 - 2 - Les opérations à effectuer au niveau de la Trésorerie Principale 
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Que le projet soit inscrit au Budget Général de l’Etat et/ou à un Compte Spécial du 
Trésor, l’opération à réaliser par la Trésorerie Principale, après vérification des pièces 
justificatives, consistera d’une part, à porter le montant de la dépense au débit du 
compte d’avance concerné et de l’autre, à inscrire un crédit, d’égal montant, au Budget 
Général de l’Etat. 

La Trésorerie Principale adressera à l’Autorité Contractante dans les deux jours ouvrables 
suivant la date d’imputation de la dépense correspondante sur le compte d’avance, un 
avis d’opération conforme au modèle en annexe III indiquant le montant et la date de 
règlement ainsi que les références de la dépense. 

Pour toute somme inscrite au crédit du compte d’avance, il sera adressé à la Direction du 
Budget et à l’Autorité Contractante, dans les deux jours ouvrables suivant la date 
d’enregistrement de ce crédit, un avis d’opération conforme au modèle en annexe IV et 
précisant les informations utiles concernant ce mouvement. 

Un relevé de compte détaillé, conforme au modèle en annexe V faisant ressortir par 
compte d’avance, les mouvements en débit et en crédit ainsi que les soldes 
correspondants sera adressé à la Direction du Budget et à l’Autorité Contractante dans 
les cinq jours suivant la fin de chaque mois calendaire. 

 Une situation de rapprochement devra être établie le 15 de chaque mois entre l’Autorité 

Contractante et les services de la Trésorerie Principale pour faciliter le suivi de l’exécution 

des dépenses au titre de chaque projet ou programme. 

III — 5 - Alimentation et réalimentation du compte d’avance 

Les modalités d’alimentation et de réalimentation du compte d’avance sont décrites au 
niveau du protocole d’accord qui décrit en outre : 

- La programmation des opérations ; 

- La modification et l’apurement du devis-programme ou POA ; 

- Les catégories et les montants des dépenses éligibles ; 

- La durée du protocole ; 

- Le contrôle financier ; 

- L’entrée en vigueur. 

- Les services compétents du Ministère des Finances et de la privatisation (Direction 
du Budget) se tiennent à la disposition des administrations en charge de projets 
financés dans le cadre du programmer MEDA pour examiner toute difficulté qui 
viendrait entraver l’application convenable des dispositions de cette note circulaire 
et apporter, en cas de besoin, l’assistance nécessaire à cet effet. 

- Messieurs les Directeurs concernés du Ministère des Finances et de la 
Privatisation, ainsi que Messieurs les ordonnateurs, sous-ordonnateurs et 
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comptables assignataires concernés, sont invités à veiller à la stricte application 
des instructions contenues dans la pressente note, qui entre en vigueur à la date 
de sa signature et qui annule et remplace la note circulaire n° 6369/E du19 août 
2004. 

Le Ministre des Finances et de la privatisation  

Signé : FATHALLAH OUALALOU 
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²ANNEXE I 

 
ATTESTATION DE RATTACHEMENT 

Je soussigné (1)………………………………………………... ..atteste que 

Le (marché, bon de commande ou convention, etc) n°   

d’un montant de       

ayant pour objet       

imputation        

attribué à        

se rattache au (2)      

financé par l’Union Européenne. 

A    , le   
(Signature et cachet) 

 
 

(1.) qualité du signataire 
(2) Intitulé du projet 
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ANNEXE II 

ATTESTATION D’OPPOSITION 
OU DE NON OPPOSITIONL1~ 

Le Trésorier (Principal, Régional, Préfectoral ou Provincial)………….. 

(2)  atteste que les paiements au profit de (3)……………… 

    titulaire du marché n0 ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dans le cadre du projet (intitulé du projet) bénéficiant d’un financement de l’Union 
Européenne, ne sont à ce jour sujet à aucun nantissement. 

 Le montant du décompte (ou de la facture) n0 …………objet de I’O.P 

 n0 du B.E n0 établis en date du……………… peut par conséquent lui être réglé (1)       

doit être réglé au profit de (1)       

Adresse        

Domiciliation bancaire: (N0 du compte et adresse de l’établissement financier auprès 

duquel il est ouvert)       

………………………………………………………………………………… 

Bénéficiaire du nantissement       

 A  le   

  (Signature et cachet) 

(1) Biffer la mention inutile 
(2) indiquer la ville 
(3) Nom de I’entreprise bénéficiaire 
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ANNEXE III 
ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DES FINANCES 
ET DE LA PRIVATISATION 
TRESORERIE PRINCIPALE 

 
A 

Monsieur (le responsable du projet) 
 
REFER: - Projet (intitulé du projet financé par l’Union Européenne) 

- n0 du don 
- Compte de consignation (indiquer le n° du compte, le n° de la section et le 

n0 du sous-compte). 
 

AVIS D’OPERATION  

-DEBIT- 
J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’un montant de……………………DH a été porté en date 

du………………………au débit 
du compte visé en référence au titre du paiement de la part financée par l’Union 

Européenne concernant (le décompte n°………….., la facture 
n°………….., le 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 un exemplaire, les documents justificatifs concernant cette 

opération. 
 

A………………..,le…………………………. 
(Signature et cachet) 
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ANNEXE IV 
ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DES FINANCES 
ET DE LA PRIVATISATION 

TRESORERIE PRINCIPALE 
A 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU BUDGET 

REFER: - Projet (intitulé du projet financé par l’Union Européenne) 

- N° du don 

- Compte de consignation (indiquer le n° du compte, le n° de la section et 
le n° du sous-compte). 

AVIS D’OPERATION 

-CREDIT 

J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’un montant 

de………………………DH a été porté en date du……………..au crédit 

du compte visé en référence. 

Ce montant représente la (nième) (1) avance sur le projet visé en référence 

(2) et correspond à la contre-valeur en dirhams 

de………………………(3) 

dont le versement a été effectué à Bank AI Maghrib sur ordre de la Commission 
Européenne. 

(Signature, cachet et date) 
(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 avis la nature du crédit 
enregistré et joindre les pièces justificatives, en 2 exemplaires, certifiées conformes à 
l’original; 
(3) Indiquer le montant et la devise du versement; 

Copie cour information à/ : 
- Monsieur (le responsable du projet) 
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ANNEXE V 
ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DES FINANCES 
ET DE LA PRIVATISATION 

TRESORERIE PRINCIPALE 
 

A 
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU BUDGET 

REFER: - Projet (intitulé du projet financé par l’Union Européenne) 
 - N° du don 
 

RELEVE DU COMPTE 
(Indiquer le n° du compte, le n° de la section 

et le n° du sous-compte ) 
 

Montant en dirhams 
 
REFERENCES 
 

 
MOUVEMENTS 

Date (1) Libellé (2) Avis 
d’opération 
(3) 

Débit Crédit 

 
SOLDE 

  
 
 
 
 
 

    

Solde à reporter 
 

 
 

 
 

(Signature, cachet et date) 
(1) Date du mouvement du compte 
(2) N0 du Marché ou B.C et décompte ou facture pour les débits 
(3) N0 de l’avis d’opération 

- Copie pour  information à/ : 
- Monsieur (le responsable du projet) 
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 PROGRAMME MEDA 
Projet (intitulé du projet………………) 
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU 

FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’AVANCE 

La Communauté Européenne, représentée par la Commission des Communautés 
Européennes, ci-après dénommée « la Commission», qui, pour la signature du présent 
protocole, est représentée elle même par le Chef de la Délégation de la Commission 
Européenne au Maroc, 

D’une part, 
Et 
Le Royaume du Maroc, représenté par , ci-après dénommé «le Bénéficiaire », avec 
l’accord du Ministère des Finances et de la Privatisation, Coordonnateur National du 
programme MEDA, 
 D’autre part, 
Conformément à la convention de financement n°  relative au projet (intitulé du projet), 
ci-après dénommé «le Projet». 
Considérant que dans le « Projet», il est prévu que certaines opérations peuvent être 
mises en oeuvre directement par le Bénéficiaire à travers un compte d’avance, dont les 
modalités de fonctionnement sont arrêtées d’un commun accord entre le Bénéficiaire, le 
Ministère des Finances et de la Privatisation et la Délégation de la Commission 
Européenne; 
Ont convenu ce qui suit: 
Article 1 : Programmation des Opérations 
Avant la fin de chaque année budgétaire, le Bénéficiaire établira un projet de devis-
programme ou plan opérationnel annuel (POA) des actions à réaliser au cours de l’année 
suivante, selon le modèle joint en annexe et le transmettra, pour avis, en deux 
exemplaires, au Ministère des Finances et de la Privatisation et à la Délégation de la 
Commission Européenne (DCE). 
Une fois approuvé par le comité de pilotage, et au plus tard le 31janvier de l’année 
budgétaire concernée, le Bénéficiaire transmet à la DCE, pour approbation, le devis-
programme annuel des actions à réaliser durant l’exercice budgétaire en cours. 
Article 2 : Montant estimatif 
Le montant estimatif des actions prévues par le «Projet» dans le cadre du compte 
d’avance est de Euros réparti comme suit: 
 
Nature et montant des actions prévues 
dans le cadre du compte d’avance : 
…………………………………………….. 
……………………………………………… 

Coût en Euros 

Total  
 
Article 3 Modification du devis-programme 

Les coûts mentionnés à l’article 2 sont donnés à titre indicatif et ne sont pas 
définitifs. Au fur et à mesure de l’avancement du Projet, la nature et le montant 
des actions à réaliser peuvent être modifiés d’un commun accord des parties 
concernées. 
Le devis-programme ou POA annuel peut être modifié en cours d’année avec 
l’accord de la DCE et du Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction du 
Budget) sans qu’il soit nécessaire de réunir le comité de pilotage. 

Article 4 Durée du protocole 
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Le présent protocole est valable poûr une durée correspondant à celle de la phase 
de mise en oeuvre opérationnelle du « Projet» augmentée de 18 mois. 

Article 5 Compte d’avance 
* Cas d’un projet dont le Bénéficiaire est une administration publique 

Les fonds affectés aux actions à réaliser sur le compte d’avance seront versés au 
compte), domicilié à la Trésorerie Générale du Royaume -Trésorerie Principale- à 
Rabat. 
Le compte sera mouvementé par les services compétents de la Trésorerie Générale 
du Royaume -Trésorerie Principale- sur la base des documents justificatifs qui leur 
sont présentés par le Bénéficiaire. 

* Cas d’un projet dont le Béneficiaire est un établissement public ou agence 
Les fonds affectés aux actions à réaliser sur le compte d’avance seront versés au 
compte n° ), domicilié à (   ) 
Le compte sera mouvementé par la signature conjointe des documents de 
paiement par le Directeur de (l’entreprise publique concernée) ou son suppléant et 
par le trésorier payeur de (l’entreprise publique concernée), conformément aux 
règles régissant la gestion comptable de (l’entreprise publique concernée). 

Article 6 Fonctionnement du compte 
6.1. Alimentation du compte d’avance 

Sur demande du Bénéficiaire, le compte d’avance sera alimenté d’un montant 
correspondant à80% de la prévision annuelle de dépenses établie dans chaque 
devis-programme dûment approuvé par la Commission. 
Le cas échéant, les fonds non dépensés du devis-programme de l’année précédente 
seront inscrits en crédit de report dans le devis-programme suivant. 
Les demandes d’alimentation du compte d’avance seront transmises par le 
Bénéficiaire en deux (2) exemplaires à la DCE et comporteront l’avis de paiement 
en quatre (4) exemplaires selon le modèle en annexe. 

6.2. Réalimentation du compte d’avance 
Sur demande du Bénéficiaire, le compte d’avance pourra être réalimenté à 
concurrence du solde de 20% prévu dans le devis-programme lorsque le montant 
total des décaissements aura atteint au moins 60% (soixante pour cent) du 
montant de la prévision annuelle. Ce seuil de 60% sera apprécié en euro au taux 
de change de l’alimentation annuelle. 
Chaque dossier de paiement afférent aux demandes de réalimentation sera 
transmis par le Bénéficiaire en deux (2) exemplaires à la DCE. Il comportera un 
état récapitulatif des fonds dépensés, accompagné d’un relevé du compte d’avance 
et de l’avis de paiement en quatre (4) exemplaires selon le modèle en annexe. 

6.3 Modalités administratives des paiements 
Après acceptation d’un dossier de paiement, la Commission procèdera dans un 
délai de quarante cinq (45) jours calendaires à l’approvisionnement du compte 
d’avance et transmettra deux (2) exemplaires de l’avis de paiement au Bénéficiaire 
et un (1) exemplaire au Ministère des Finances et de la Privatisation (Direction du 
Budget). L’avis de paiement indiquera le montant de l’alimentation en euro. 
A la fin de chaque mois calendaire et à l’occasion de chaque demande de fonds, le 
Bénéficiaire adressera à la Commission un relevé des opérations imputées sur le 
compte d’avance. 

6.4 Apurement annuel des devis-programmes (POA) 

Toutes les pièces justificatives seront conservées par le Bénéficiaire et feront l’objet 
d’un audit annuel mené par un auditeur indépendant (structure habilitée externe 
ou Inspection Générale des Finances) visant à apurer chaque devis-programme. Le 
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dernier devis-programme du projet sera apuré au plus tard dans les 12 mois qui 
suivent la fin des activités. 

Suite à l’apurement du devis-programme de l’année N et à la constatation 
d’éventuelles dépenses inéligibles à recouvrer, aucune alimentation relative au 
devis programme de l’année N+2 (ou suivantes) ne pourra intervenir tant que la 
somme correspondant à ces dépenses inéligibles n’a pas été remboursée sur le 
compte d’avance. 

Dans le cas où des dépenses seraient inéligibles au sens des modalités prévues 
dans la Convention de Financement, celles-ci seront à la charge du budget national 
et devront être remboursées sur la base du taux de change euro/dirham de 
l’alimentation initiale du devis-programme considéré. 
L’appréciation de ces dépenses inéligibles suivra la procédure contradictoire 
suivante 

- La Commission envoie au Bénéficiaire un rapport détaillé concernant 
l’inéligibilité des dépenses avec copie à la structure de gestion du projet, 

- Le bénéficiaire apporte ses commentaires dans le mois qui suit la réception 
de ce rapport, 

- La Commission informe le Bénéficiaire de sa décision finale quant à 
l’inéligibilité des dépenses, 

- Suite à cette dernière décision, le Bénéficiaire a 45 jours pour alimenter le 
compte d’avance du montant non éligible. 

6.5. Clôture du compte d’avance. 
Le compte d’avance sera apuré et clôturé à la fin de la durée de validité du présent 
protocole d’accord. Tout solde inutilisé ou correspondant à d’éventuelles dépenses 
inéligibles sera reversé à la Commission. 
Article 7 : Contrôle financier 
En application du règlement financier de la Communauté Européenne, la Commission et 
la Cour des Comptes de la Communauté Européenne se réservent le droit de procéder 
sur pièces, et le cas échéant sur le lieu de l’opération, aux vérifications financières et 
comptables relatives aux opérations financées par la Communauté Européenne, par leur 
personnel ou leurs représentants dûment autorisés. 
A cet effet et pour les besoins d’audit interne et externe de la Commission Européenne et 
de l’Inspection Générale des Finances et en complément des dispositions prévues au 
point IV - 3 de la note-circulaire du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1 
1921/E en date du 22 décembre 2003, le Bénéficiaire est tenu: 
- d’assurer un classement efficace et exhaustif des pièces et documents relatifs au projet 
dans un lieu sûr pendant une période minimale de 7 ans après la clôture du dernier 
devis-programme; 
- de tenir un inventaire physique permanent des équipements acquis exclusivement pour 
les besoins du projet; 
- de tenir une comptabilité basée sur des procédures transparentes permettant la tenue 
précise des comptes et la production rapide de situations comptables. 
Article 8 : Entrée en vigueur 
Le présent protocole d’accord entre en vigueur à compter de la date de la dernière 
signature des parties. 
Article 9 : Amendements 
Les dispositions du présent protocole d’accord peuvent faire l’objet de modifications d’un 
commun accord entre les parties, par vois d’amendement écrit. 
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 Le Bénéficiaire Le Chef de la Délégation de la 
  Commission Européenne 
  

Rabat, le 
Rabat, le 
 

Le Coordonnateur National 
 

Rabat, le 
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MODELE DE DEVIS-PROGRAMME 

 
PROGRAMME MEDA 
Intitulé du projet: 

 
I — Rappel succinct du contenu du projet 

I — 1 - Objectifs et résultats attendus 
I—2 - Composantes 

II— Bilan des réalisations physiques et financières cumulées des devis-

programmes antérieurs à l’année N 

Il — 1 - Réalisations physiques 

Il — 2 — Bilan financier: marchés passés par composante ou rubrique de la convention 

de financement, paiements effectués (directs ou compte d’avance), alimentation ou 

réalimentation... 
III — Devis-programme de l’année N et ultérieurs 

III — 1 — Objectifs 

III — 2 — Description des activités par composante 

III — 3 — Prévisions financières: engagements (crédits de report), paiements 
(directs ou compte d’avance), reste à engager sur les années futures... 

Annexe : 
1— Bilan des réalisations financières  

2 - Cadre budgétaire du devis-programme 
3 — Planning actualisé d’exécution par rapport au plan opérationnel global 


