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Chapitre I : Introduction
Ce chapitre couvre 3 volets introductifs concernant la présentation du programme
‘’Moucharaka Mouwatina’’ et le processus d’obtention des subventions, ainsi qu’un aperçu
sur le manuel.
1- Présentation du Programme Moucharaka Mouwatina
1-1-

Aperçu :

Depuis 2011, le Maroc a initié une réforme globale du cadre juridique gouvernant les
activités de la société civile. Le modèle de démocratie participative proposé offre ainsi de
nouveaux espaces et mécanismes pour promouvoir la culture de la participation citoyenne.
Fruit d’un partenariat entre l’Union européenne (UE), le Ministère Délégué auprès du Chef
1
de Gouvernement Chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile (MCRPSC) , le
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), le Bureau des Nations unies pour les
services d’appui aux projets (UNOPS) et avec la contribution de la société civile. Le
programme d’Appui à la Société Civile au Maroc « Moucharaka Mouwatina » ambitionne
d’accompagner cette réforme en appuyant les organisations de la société civile au niveau
national et régional avec une attention particulière accordée aux jeunes et aux femmes.
Le programme d’Appui à la Société Civile contribuera à la mise en œuvre du plan d’action
UE-Maroc pour la mise en œuvre du statut avancé (2013-2017) et de la feuille de route de
l’UE pour l’engagement envers la société civile (2015-2017). Il permettra, par ailleurs, de
consolider les acquis des partenariats et programmes préexistants, notamment ceux du
programme Facilité Société Civile (2013-2016).
1-2-

Objectifs :

Le programme d’Appui à la Société Civile au Maroc ambitionne de renforcer la contribution
effective des organisations de la société civile à la consolidation de l’Etat de droit, à la
démocratisation et au développement socio-économique du Maroc. Dans sa composante en
gestion déléguée, le programme vise à :
▪
▪
▪

Améliorer l’environnement institutionnel et légal des organisations de la société civile
marocaine ;
Promouvoir leur implication dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
des politiques publiques et dans le développement local ;
Renforcer le partenariat UE-Maroc par une capitalisation systématique et une meilleure
communication des appuis à la société civile.
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Les prérogatives de l’ex MCRPSC ont été attribuées au Ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme et des
Relations avec le Parlement
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Le Programme d’Appui à la Société Civile au Maroc aspire également à décentraliser l’appui
de l’Union européenne en le rendant plus accessible et plus connecté aux réalités des
territoires.
1-3-

Composantes du programme

Le programme comprend 2 principaux volets :
Un premier
d’excellence
participative
consortiums
comme suit :
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

volet d’appui à 7 organisations de la société civile en tant que pôles
thématiques en matière de participation citoyenne et de démocratie
sélectionnés suite à l’appel à propositions « Appui thématique aux
d’organisations de la société civile », pour la mise en œuvre de 7 projets

OVCI la Nostra Famiglia : Les Jeunes comme Leviers du Développement Inclusif du
Maroc
MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad) : Appui et
accompagnement au processus de participation démocratique dans la région de
l’oriental
CDL (Collectif Démocratie et Libertés) : Label Commune Citoyenne au service de la
démocratie locale
M &D (Migrations & Développement) : Société Civile et Démocratie Participative :
pour une implication renforcée au débat public et politique des acteurs et actrices du
Souss-Massa
QUARTIERS DU MONDE : Renforcement des capacités des organisations locales de la
société civile pour un accompagnement global des femmes victimes de violence
CEFA : Soutien et Accompagnement en faveur des Femmes pour l’Autonomisation et
l’Égalité
The near east foundation UK limited : Projet d’appui à l’engagement des jeunes
(PAEJ)

Un deuxième volet (mis en œuvre par l’UNOPS) d’appui à la société civile dans les 4 régions.
Dans le cadre de ce volet, 238 subventions seront octroyées à des organisations de la société
civile, suite à des appels à manifestation d’intérêt et des appels à propositions lancés dans
les trois thématiques de l’égalité, de l’environnement et de la jeunesse.
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2- Rappel du processus de sélection et de réception des subventions
Cette fiche récapitule les étapes clés du processus d’octroi des subventions dès la phase
d’élaboration des appel à projet passant par toutes les étapes de sélection et de finalisation
de votre subvention et enfin la contractualisation comme fruit de la concrétisation des
accords.

3- Présentation du manuel (but, objectifs, structuration…)
3-1- Aperçu :
Dans le cadre du Programme ‘’Mouchara Mouwatina’’ mis en œuvre par l’UNOPS, et dans un
souci de doter les associations subventionnées d’un dispositif et d’un outil de référence et
de renforcement de ses capacités, répondant d’une part à la législation marocaine, aux
normes de gestion des subventions reconnues et d’autre part aux règles et réglementations
de l’UNOPS, que celle-ci ordonne de développer ce manuel Opérationnel sur la gestion des
subventions surtout en relation avec les procédures de gestion administrative et financière.
Le manuel est accessible principalement à toutes les associations subventionnées dans le
cadre du programme, afin de mener plus efficacement leurs projets. Ainsi il est conçu d’une
manière à les soutenir et à les assister dans toutes les étapes de mis en œuvre, en
complément aux procédures du programme et en offrant des directives pratiques sur la
méthode à suivre pour bien gérer cette subvention et également d’autres.
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3-2- Objet, champ d’application et objectifs du Manuel Opérationnel sur la gestion des
subventions :
3-2-1 Objet :
Le Manuel a pour but de garantir une approche cohérente et harmonieuse dans la gestion
opérationnelle des fonds de subventions reçues pour chaque association. Sa fonction
consiste à définir dans un langage accessible, les modalités de gestion qui améliorent la
qualité et la présentation des rapports de ces associations, y compris celles qui bénéficient
pour la première fois d’une subvention. De ce fait, il permettra de capitaliser les
compétences individuelles et organisationnelles et forme une véritable référence pour
l’association.
3-2-2- Champ d’application :
•

Dispositif de référence :

La première utilisation de ce manuel en général est celle d’un respect des procédures et
d’une vérification des différentes règlementations en vigueur. L’existence d’une
documentation écrite permet à tout membre de l’association d’éviter toute erreur ou oubli
qui peut affecter la gestion des fonds. Le manuel ainsi, contient un ensemble de d’éléments
afin de fournir des orientations en matière de gestion des subventions et servir de règles
minimums.
Les associations s’appuyant sur ces règles pour garantir l'utilisation et la gestion en réponse
aux exigences des situations dans lequel ils sont utilisés.
•

Outil de formation :

Dans un processus de continuation de la formation sur la gestion des subventions dont les
associations ont bénéficié, que ce manuel forme un excellent outil d’initialisation à la
formation des membres qui n’ont pas eu la possibilité d’assister et devra contribuer à
diffuser l’ensemble des informations, des orientations techniques, des processus et outils, en
établissant une base de celle-ci.
•

Outil de séparation des fonctions :

Ce manuel se caractérise par son effet structurant de l’ensemble des tâches et
responsabilités des membres et du personnel, qui s'engagent dans l'exploitation de fonds
reçus.
•

Dispositif de contrôle :

Pour garantir un contrôle continu, les associations peuvent s’appuyer sur ce manuel. Ainsi il
conditionne le respect qui est accordés aux règles, normes et réglementations juridiques et
autres en vigueur.
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3-2-3- But et Objectifs :
L’UNOPS veut que ce manuel fournisse aux associations subventionnées des outils qui leur
permettent d'acquérir une mémoire complète et compréhensible de normes de gestion
administrative et financière et d’analyse financière pour l’évaluation, l’exécution et la
gestion des projets financés, allant du processus d’approvisionnement au reporting en
passant par la gestion de la trésorerie. Mais surtout il est destiné à prévenir contre les
risques de gestion, en définissant les domaines obligatoires par la loi ou les réglementations
à honorer et en déterminant les responsabilités des uns et des autres et d’assurer une
traçabilité susceptible de pouvoir assurer un contrôle interne de gestion continu et à tout
moment.
Ainsi les objectifs sont :
Faciliter et former les associations sur l'utilisation des procédures de gestion des
subventions, en offrant aux personnes chargées les éléments et les outils les plus
efficaces requises par l’UNOPS, qui leur permettent d’entreprendre et de mener à
bien leurs tâches et ainsi leurs projets.
Impulser une démarche d’amélioration et du respect des processus, des systèmes,
des modèles et des outils définis dans le présent manuel.
Assurer la conformité des rapports financiers, ce qui permettra le suivi du
décaissement des fonds et du remboursement.
Réglementer les demandes de révision de l’accord de subvention et du budget (par
exemple, la révision et re-planification du budget, la reprogrammation, les demande
de prolongations…..).
Coordonner et faciliter le cadre de séparation des tâches et fonctions tout au long
des processus de mise en œuvre.
Aider à la prise de décision en permettant une hiérarchisation des priorités et un
choix rationnel des bonnes solutions.
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3-3- Structure du guide :
Le manuel est clairement conçu et présenté, afin de pouvoir être consulté très facilement et
de manière relativement indépendante, ainsi l’utilisateur peut s’y retrouver rapidement en
fonction de ses priorités et de sa recherche. Chaque grand domaine étant un en-tête de
chapitre. Chaque chapitre explique clairement son objectif, sa politique et ses procédures
suivies afin de faciliter la compréhension de schémas des processus.
Le manuel est ainsi divisé en 5 grands domaines. Ainsi, il est structuré comme suit :
Termes contractuels
Gestion Administrative
Gestion Financière
Gestion des Ressources Humaines
Procédure de reporting et de classement
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Chapitre II : Termes contractuels
Ce chapitre couvre les dispositions générales, des règles et règlements de l’accord de
subvention entre l’UNOPS d’une part et les bénéficiaires d’autre part.
1- Conditions générales
1-1-

L’Accord de Subvention

C’est le document signé entre l’entité contractante qui est le Bureau des Nations Unies pour
les Services d’Appui aux Projets (UNOPS) et le Bénéficiaire (Associations/Coopératives…). Ce
document définit le cadre légal de leurs relations et les conditions de son application. Au
titre de cet accord, le Bénéficiaire assume l'entière responsabilité de la mise en œuvre du
projet.
Bien que les Accords de Subvention diffèrent en fonction de chaque projet et chaque type de
financement et aux modalités de paiement, types de guichets, Annexe A et B, les dispositions
de l’Accord de Subvention s'appliquent à tous les bénéficiaires de la même manière.
Il est donc très important que les Bénéficiaires soient pleinement informés du contenu de
l’ensemble des documents de l’Accord, qui constituent l’intégralité de celui-ci, qui sont :
✔ Accord de Subvention
✔ Annexe A : Termes de référence (Proposition finale du projet)
✔ Annexe B : Budget de la subvention
✔ Annexe C : Modèles de Rapports d’activités et financier périodiques et finaux
✔ Annexe D : Conditions générales des Accords de subvention de l’UNOPS

Ainsi, l’Accord de Subvention, met l’accent sur ce qui suit :
le montant de financement que l’UNOPS prévoit d’octroyer au Bénéficiaire.
L’ensemble des activités inhérentes au projet subventionné.
La durée du projet subventionné.
le calendrier selon lequel l’UNOPS prévoit de payer les fonds de subventions.
le rôle du bénéficiaire dans l’exécution de l’Accord de Subvention.
le rôle que l’UNOPS peut jouer dans l’exécution de l’Accord de Subvention.
Les modalités de demande et de réception des fonds de subventions et de remise de
rapports.
Les procédures liées aux modalités d’achat et d’approvisionnement.
les procédures concernant les différents rapports entre le Bénéficiaire et l’UNOPS.
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1-2-

Objectif, Durée de l’Accord de Subvention
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1-3-

Rôles et Responsabilités du Bénéficiaire

13

1-4 Calendrier, Reporting et Modalités de paiement
1-4-1- Guichet 3 et Guichet 4

1-4-2- Guichet 1 et Guichet 2

1-5- Les règles en matière de demande de modification de l’Accord de subvention ou du
révision budgétaire
Le Bénéficiaire peut demander une modification soit au niveau de planification du
programme, ou / et du Budget. Cependant celle-ci ne doit pas apporter des transformations
dans des parties de l'Accord qui remettent en cause la décision d'attribution de la
subvention ou transgressent le principe de traitement équitable des autres soumissionnaires
non bénéficiaires.
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Les modifications portent sur les raisons suivantes :
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1-6 Les règles en matière de Suspension, de Résiliation ou de Clôture de l’Accord de
Subvention :
1-6-1- Suspension :
Si l’UNOPS estime que :
❖ Les résultats du Bénéficiaire ne sont pas satisfaisants, à tout moment, elle peut
suspendre, en tout ou en partie, le Projet exécuté afin de le renégocier et/ou d’y
proposer les modifications nécessaires afin de remédier à la situation.
❖ Les pièces justificatives manquent ou non fournies et afin de lancer des vérifications
complémentaires pour s’assurer de l’éligibilité des dépenses et vérifier s’il y a des
erreurs, irrégularités, fraude.
Procédure :
Le Bénéficiaire est informé par écrit, développant en détail les problèmes ainsi que
les conditions nécessaires à la reprise du projet.
La suspension doit entrer en vigueur à la date de réception de l’avis par le
Bénéficiaire.
Le Bénéficiaire ne doit engager aucuns frais en lien avec le projet, qui a été suspendu,
suivant la réception de l’avis de suspension.
Le Projet qui a été suspendu, en tout ou en partie, peut reprendre une fois que
l’UNOPS et le Bénéficiaire se sont entendus sur les conditions de la poursuite du
projet (y compris toute éventuelle prolongation de la durée de l’Activité).
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1-6-2- Résiliation :
Si l’UNOPS estime que :
❖ Le Bénéficiaire a manqué à une des obligations substantielles qui lui incombent en
vertu des conditions de l’Accord de Subvention, ou si les sources de financement de
l’UNOPS n’ont pas mis à la disposition de l’organisation des fonds suffisants, l’UNOPS
se réserve le droit de résilier l’Accord en tout ou en partie.
❖ Le Bénéficiaire a adopté des pratiques de corruption, des pratiques frauduleuses ou
des pratiques trompeuses dans le cadre de l'octroi ou de l'exécution de l’Accord sans
que le Bénéficiaire ait, en temps opportun, pris des mesures adéquates jugées
satisfaisantes par l’UNOPS afin de corriger la situation.
❖ L’Accord de Subvention peut être résilié par l’UNOPS à tout moment, en tout ou en
partie, avec le consentement du Bénéficiaire. Les deux parties doivent convenir des
conditions de résiliation, y compris sa date d’entrée en vigueur et, en cas de
résiliation partielle, la partie de l’Accord à résilier.

Procédure :
L’Unops Présente la lettre de résiliation par écrit au Bénéficiaire.
Le Bénéficiaire, à la réception d'un avis de résiliation, doit prendre des mesures
immédiates pour réduire au minimum toutes les dépenses et tous les engagements
financés en vertu de l’Accord de Subvention.
Le Bénéficiaire doit, dans la mesure du possible, annuler les engagements non réglés.
Et il ne doit pas engager de coûts après la date d’entrée en vigueur de la résiliation.
Le Bénéficiaire doit rembourser à l’UNOPS tous les fonds qui n’ont pas été dépensés
et qui ne sont pas engagés dans une transaction juridiquement contraignante. Et ce
dans les 30 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur de la résiliation.
Dans l’éventualité où les fonds octroyés par l’UNOPS au Bénéficiaire avant la date d’entrée
en vigueur de la résiliation de l’Accord de Subvention sont insuffisants pour couvrir les fonds
engagés par le Bénéficiaire dans des transactions juridiquement contraignantes, le
Bénéficiaire peut soumettre à l’UNOPS, dans les 90 jours civils suivant la date d'entrée en
vigueur de la résiliation, une demande écrite pour un paiement couvrant ces engagements.
L’UNOPS doit déterminer, conformément à l’Accord de Subvention, le ou les montants que
l’UNOPS versera au Bénéficiaire en vertu de cette demande.
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1-6-3- Clôture :
Le Bénéficiaire est libéré de ses obligations liées à l’Accord uniquement, après la/le :
Mise en œuvre de toutes les activités du projet.
Réception et validation des rapports d’activités et financier finaux.
Envoi à l’UNOPS un

rapport financier final certifié par un comptable agréé /

expert-comptable pour les subventions du Guichet 3 et Guichet 4 dont le montant
total de la subvention dépasse 474 000 MAD.
Remboursement des fonds non dépensés, conformément au présent Accord.
Cette étapes peut aller jusqu’à 90 Jours après la date de fin des activités.

2- Dispositions financières
2-1- Définition et Éligibilité des coûts
Les principaux critères d'acceptation des coûts comme étant admissibles et remboursables
selon les termes de l’Accord de Subvention par l’UNOPS sont :
Les coûts engagés par le Bénéficiaire doivent être considérés par l’UNOPS comme
raisonnables, imputables et admissibles.
Les coûts doivent être engagés au cours de la période de l’Accord de Subvention.
Les coûts doivent être justifiés et être conformes au principe de gestion financière
saine.
Les coûts doivent être engagés aux activités du projet, conformément à l’Annexe B
Le Bénéficiaire doit obtenir la décision écrite de l’UNOPS concernant le caractère
admissible ou non, des coûts ou des frais discutable ou singulier avant de les engager.
Les définitions qui suivent servent à définir les coûts raisonnables, imputables et admissibles
:
❖ Coûts raisonnables : il s’agit des coûts qui sont généralement considérés comme des
coûts normaux et nécessaires, qui seraient engagés par une personne prudente dans
l'exercice normal des activités.
❖ Coûts imputables : il s’agit des coûts spécifiques à l’Accord de Subvention et ils sont
présentés dans la planification budgétaire en Annexe B.
❖ Coûts admissibles : il s’agit des coûts qui respectent les limitations l’Accord de
Subvention.

18

2-2- Comptabilité, vérification et gestion des dossiers
2-2-1- Vérification
Le Bénéficiaire s’engage à fournir toutes les informations détaillées que l’UNOPS
pourrait exigé afin de vérifier que le Projet et les dispositions de l’Accord sont mises
en œuvre adéquatement.
Les pièces justificatives et documents comptables doivent être facilement accessibles
et classés de façon à permettre une vérification facile.
L’UNOPS se réserve le droit de procéder à un examen financier, d’exiger une
vérification ou encore de s’assurer que la gestion comptable des organisations
bénéficiant du financement de l’UNOPS est adéquate.
Le Bénéficiaire doit assurer au personnel interne et externe de l’UNOPS un droit
d’accès adéquat aux sites et locaux de l’Activité et à tous les dossiers et informations
nécessaires à un examen financier ou une vérification.
2-2-2- Comptabilité
Le Bénéficiaire doit conserver tous les documents financiers, justificatifs et
statistiques ainsi que tout autre document relatif à l’Accord de subvention 10 ans,
conformément aux principes comptables généralement et à la législation Marocaine.
Les livres comptables et documents justificatifs doivent au minimum permettre de
vérifier tous les coûts engagés dans le cadre de l’Accord. Ils doivent également
permettre de vérifier la réception et l’utilisation des biens et services achetés dans le
cadre de l’Accord, les coûts du programme provenant de sources autres ainsi que
l’avancement général du programme. Ces dossiers peuvent faire l’objet d’une
vérification de la part de l’UNOPS ou de ses représentants.
Le Bénéficiaire doit préparer, assembler et mettre à la disposition permanente de
l’UNOPS tout dossier et toute information, sur support audio, vidéo ou par écrit, que
l'UNOPS pourrait raisonnablement exiger à l'égard du financement reçu par le
Bénéficiaire.
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2-3- Les normes relatives à la demande d’exonération de la TVA
Le Programme ‘’Moucharaka Mouwatina’’ est financé par l’Union Européenne, ainsi que tous
les Accords de Subvention qui y découle. De ce fait, le Bénéficiaire est appelé à procéder à la
demande d’exonération de la TVA selon la procédure décrite ci-dessous.
-

Préparation du dossier à présenter aux bureaux régionaux de la direction générale
des impôts, qui comprend les pièces suivantes, selon les étapes suivantes :

NB : Il faut noter que le dépôt de la demande d’exonération de la TVA nécessite que
l’association ait un IF (Identifiant fiscale) et que l’association régularise sa situation fiscale.
Le Bénéficiaire doit, avant de déposer le dossier de demande d’exonération, s’assurer qu’il
a bien respecté la procédure administrative en matière de règles d’achat.
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3- Dispositions Générales
3-1- Achat de biens et de services
3-1-1- Norme de gestion d’approvisionnement
Le Bénéficiaire doit élaborer, par écrit, un code ou des normes de conduite gouvernant les
activités de ses employés responsables de l’octroi et de la gestion des contrats, lorsque la
mise en œuvre du Projet requiert la signature de contrats d’approvisionnement. Les normes
de conduite doivent prévoir des mesures disciplinaires à être appliquées en cas de
non-respect de ces normes par les employés, responsables ou mandataires du Bénéficiaire.
3-1-2- Conflit d’intérêt
Il y aurait conflit d’intérêts si un employé, responsable ou mandataire, ou tout membre de la
famille immédiate d’un employé, le partenaire d’un employé, ou une organisation qui
emploie ou qui va bientôt employer n’importe laquelle des parties mentionnées a un intérêt
financier ou autre dans la société choisie pour l’octroi d’une subvention.
Aucun employé, responsable ou mandataire, ne doit participer à la sélection, à l’octroi ou à
la gestion d’un contrat soutenu par des fonds de l’UNOPS si cela peut donner lieu à un conflit
d’intérêts réel ou perçu.
Les employés, responsables et mandataires du Bénéficiaire ne doivent ni solliciter ni
accepter de cadeaux, faveurs ou tout autre chose de valeur de la part d’entrepreneurs ou
des parties signataires d’accords de sous-subvention. Toutefois, le Bénéficiaire peut établir
des normes pour régir les situations dans lesquelles l’intérêt financier est négligeable ou le
cadeau est un article non sollicité de valeur symbolique.
3-1-3- Achats supérieur à 23.000 MAD
Le Bénéficiaire doit élaborer des procédures d'achats par écrit si l’achat de biens ou de
services d’une valeur supérieure à 2500 dollars US / 23 000 MAD est envisagé dans le cadre
du présent Accord. Toutes les activités d’achats doivent être menées de manière à assurer,
dans toute la mesure du possible, une concurrence libre, transparente et ouverte de même
qu’une utilisation efficace et éthique des ressources. Ainsi le Bénéficiaire doit :
Etre vigilant à l’égard des conflits d’intérêts organisationnels et des pratiques
anticoncurrentielles entre les contractants qui pourraient limiter ou éliminer la
concurrence, ou autrement restreindre le commerce. Afin d’assurer l’objectivité des
contractants et d’éliminer tout avantage concurrentiel déloyal, les contractants qui
ont pour responsabilité de développer ou d’ébaucher des spécifications, exigences,
cahiers des charges, appels d’offres et/ou invitations à soumissionner doivent être
exclus de ces activités d’achats.
Octroyer les contrats à l’offreur dont l’offre répond à la demande de soumission et
est la plus avantageuse pour le Bénéficiaire en tenant compte du prix, de la qualité
ainsi que d'autres facteurs. La demande de soumission doit clairement définir toutes
les exigences que le soumissionnaire ou l’offreur doit remplir afin que sa soumission
soit évaluée par le Bénéficiaire. Certaines offres, ou la totalité des offres, peuvent
être rejetées s'il est dans l'intérêt du Bénéficiaire d'agir ainsi.
Octroyer les contrats uniquement à des contractants responsables qui possèdent les
capacités potentielles pour mener à bien ces contrats, conformément aux conditions
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du marché proposé. Des facteurs tels que l’intégrité du contractant, les résultats
antérieurs, les ressources financières et techniques ou la disponibilité des autres
ressources nécessaires doivent être pris en considération.
S’assurer que les conditions applicables en vertu des Conditions générales de l’Accord
de Subvention s'appliquent également au contractant.
3-2- Gestion de Matériel Durable et de Propriété Intellectuelle
Tout Matériel durable acheté, et tous les cartes, dessins, photographies, mosaïques, plans,
manuscrits, comptes rendus des activités, rapports de missions de consultations
(études,diagnostic, audit..), recommandations, estimations, autres documents (manuel,
guide, livret, pétition, mémorandum…), images ainsi que le matériel sonore et tout autre
matériel, qui a été rassemblé, créé, développé ou préparé des suites de l’exécution du Projet
ou en cours d’exécution du Projet deviennent la propriété exclusive de la source de
financement, de l’Union Européenne. Ainsi :
Le Bénéficiaire doit conserver dans un dossier la trace du matériel durable et/ou dont
le prix d'achat est égal ou supérieur à 500 dollars US / 4 700 MAD.
Le Bénéficiaire doit soumettre à l’UNOPS l'inventaire de ce matériel, en indiquant une
description de chaque article avec le numéro de série, la date d’achat, le coût
d’achat, l’état actuel ainsi que l’emplacement de l’article. L'inventaire doit être joint à
chaque rapport d’étape.
L’utilisation du matériel acheté par le Bénéficiaire avec les fonds fournis par l’UNOPS
doit se limiter à celle décrite en Annexe B et à la durée de l’Accord de Subvention.
Le Bénéficiaire est tenu de soumettre, dans les 90 jours civils suivant la fin de l’Accord
de Subvention, à l’examen et à l’approbation de l’UNOPS, une liste de tous les articles
achetés. Cette liste doit contenir une proposition détaillée concernant les intentions
du Bénéficiaire à l’égard de chaque article, à savoir s’il compte le vendre, le transférer
ou le donner.
Si le Bénéficiaire vend la propriété ou l'article, il est tenu de transférer le produit de la
vente à l’UNOPS dans les 30 jours civils qui suivent.
Le Bénéficiaire est tenu de couvrir et de préserver l'UNOPS contre toutes les
réclamations et procédures liées à l'utilisation illégale de tout droit de brevet,
marque de commerce, nom ou autre droit protégé dans le cadre des activités du
Bénéficiaire.
3-3- Réclamations de tiers
Le Bénéficiaire est seul responsable en cas de réclamations par des tiers à la suite
d’une négligence ou omission du Bénéficiaire dans le cadre de l’exécution de l’Accord
de Subvention. La responsabilité de l'UNOPS ne sera en aucun cas engagée par ces
réclamations de tiers.
Le Bénéficiaire est tenu d’indemniser, de défendre et de préserver l’UNOPS à l'égard
de telles réclamations. Cette indemnité reste applicable après la résiliation ou
l’expiration de l’Accord.
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3-4- Lutte contre la corruption
Le Bénéficiaire assure qu'il n'a pas proposé et ne proposera pas d'avantages, directs
ou indirects, en lien avec les services fournis dans le cadre de l'Accord de Subvention
ou en lien avec l’attribution de la subvention à un représentant, fonctionnaire,
employé ou autre agent de l'UNOPS ou de toute autre organisation du système de
l’ONU.
Les parties s’engagent à lutter contre les pratiques de corruption dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord de Subvention.
En outre, les parties s’engagent à refuser, directement ou indirectement, tout type
d’offre, de cadeau, de paiement ou de bénéfice comme incitatif ou récompense en
rapport à la mise en œuvre de l’Accord de Subvention, ceux-ci pouvant constituer
une pratique de corruption.
3-5- Lutte contre le terrorisme
Le Bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures de précaution raisonnables afin de
s’assurer que le financement octroyé par l'UNOPS en vertu de l’Accord de Subvention n’est
pas utilisé pour soutenir des individus ou entités liés au terrorisme. Le bénéficiaire des fonds
fournis par l’UNOPS, quelle qu’en soit les sommes, n’apparaissent pas sur la liste établie par
le Comité du Conseil de sécurité, conformément à la résolution 1267 (1999). Cette liste peut
être consultée à l’adresse http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.
Cette disposition doit faire partie de tous les sous-contrats ou sous-accords signés en vertu
du présent Accord.
3-6-Règlement des litiges
Tout litige ou réclamation découlant ou émanant du présent Accord ou toute infraction à
celui-ci doit être réglé conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI en vigueur, à
moins d’être réglé par voie de négociation directe. Si, dans le cadre des négociations directes
susmentionnées, les parties désirent le règlement à l'amiable du différend, du litige ou de la
réclamation par voie de procédure de conciliation, la procédure de conciliation doit être
conforme au Règlement de conciliation de la CNUDCI en vigueur. Les parties seront liées par
la décision rendue dans le cadre de la procédure d'arbitrage, laquelle sera considérée
comme la décision finale à l’égard du litige ou de la réclamation.
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Chapitre III : Gestion Administrative
Dans ce chapitre nous allons présenter les aspects liés à l’approvisionnement, à la procédure
d’achat, à la gestion du Matériel et enfin à la séparation des tâches.
1- Définitions
La Gestion

La Gestion
Administrative

L’approvisionnement

est la création ou maintien d’un environnement où les individus qui
travaillent en groupe sont encouragés à collaborer de façon
efficace et dynamique à la réalisation d’objectifs communs
2
préétablis’’
est un ensemble d’actions qui couvrent un large panel et variété de
tâches, qui dépend de chaque type d’organisation et de sa taille
(Gestion des achats, gestion des stocks, gestion des actifs : bon de
commande fournisseur, devis, relances, inventaires. Mais aussi
traitement du courrier, quelques opérations lié à la gestion du
personnel, suivi juridique…). Elle permet de déterminer la
combinaison la plus satisfaisante en termes de rendement et de
productivité des moyens matériels et de la ressource humaine dans
3
les organisations .
désigne une fonction nécessaire dans l’association qui a pour
vocation d’acquérir tous les produits ou services nécessaires à son
fonctionnement et son activité sociale dans les meilleurs délais, en
quantités souhaitées, dans les meilleures conditions de qualité, de
4
sécurité et de coût .

2- Fonctions, Principes d’éthique du processus d'approvisionnement
2-1- Fonctions d’approvisionnement
5

La fonction approvisionnement à deux activités liées :
Une activité d’achat : C’est la 1ère étape du processus d’approvisionnement, l’objectif
est de créer et entretenir des relations avec les fournisseurs afin de fournir les biens
et services dont l’association a besoin.
Une activité de logistique : L’objectif consiste à organiser les flux et le stockage à un
coût minimum avec le maximum de sécurité, car la livraison des marchandises n’est
pas toujours régulière et satisfaisante pour diverse raisons : problème de

2

Koontz H, O’Donnell C., (1980). Management principes et méthodes de gestion, Mac Graw Hill
Jean-Philippe Denis. 2016. Lexique de Gestion et de Management, Dunod
4
Idem
5
Idem
3
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transport/de qualité/ de variation de prix… l’association alors peut constituer des
stocks.
2-2- Les principes et la Procédure d’approvisionnement
Principes directeurs :
❖ Décrire le processus de planification des approvisionnements
❖ Présenter les principales activités d'approvisionnement
❖ Exposer les Organes/Personnes qui sont responsables de l'approvisionnement
❖ Définir les rôles et les responsabilités des personnes qui participent au processus.
❖ Décrire le processus d'évaluation des offres/candidatures
2-3- Ethique de la Procédure d’approvisionnement

Le Bénéficiaire de l’Accord de Subvention doit démontrer un respect des 5 principes
d’éthiques, en prenant les mesures nécessaires en interne. Ainsi ces principes sont :
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3- Procédure et planification d’approvisionnement
3-1 Procédure d’approvisionnement
Il existe plusieurs étapes dans la chaîne d’approvisionnement, cependant ces 5 constituent
celles qui sont essentielles, et elles sont issues des bonnes pratiques menées par des
organisations. Pourtant chaque association peut définir d’autres sous-étapes découlant de
chaque étape selon : l’ampleur de l’association, les projets mis en œuvre, le nombre
d’employé, les logiciels utilisés…
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► Phase I : Identification des Besoins
Le Bénéficiaire est appelé à définir, en interne :
● Les besoins de l’association, l’exposition des spécifications, des termes de référence,
de cadre de référence du produit ou du service, et ce en consultations avec tous les
adhérents à ce processus.
● Les différents outils pour gérer les demandes d’approvisionnement.
► Phase II : Recherche des fournisseurs
A cette étape du processus achats, deux hypothèses sont possibles :
● Dans la première, les fournisseurs pouvant répondre aux besoins font déjà partie du
carnet/banque de données de l’association. Dans ce cas, ils sont connus, évalués et
les risques sont maîtrisés.
● Dans la seconde hypothèse, le besoin a évolué donc il faut rechercher de nouveaux
fournisseurs. Ou le seuil est supérieur et il faut s’ouvrir vers une compétition ouverte
et publique.
Le Bénéficiaire peut définir quelques critères de recherche, à titre d’exemple: le prix de
vente des produits ou services, les conditions d’achat et les services proposés, le
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conditionnement, les clauses contractuelles (sont-elles adaptées, négociables), la qualité des
produits ou services, le respect des délais de livraison, de dépannage…
► Phase III : Traitement des offres/ candidatures
Il s’agit ici, de l’ensemble des opérations relatives aux traitements des offres, depuis le
lancement de demande de devis/ lancement d’appel d’offre jusqu’à la sélection finale.
Le Bénéficiaire est tenu de préparer plusieurs documents constituant le dossier d'un appel
d’offre/demande de devis/appel à candidature, et ce à savoir :
● Une note d’introduction : qui présente le contexte de la demande ou de la
consultation et les objectifs visés.

● Un accusé réception : que les fournisseurs doivent retourner.

● Un guide de l'appel d’offres : qui donne les principes particuliers régissant son
déroulement.
● Le cahier des charges/TRD : qui définit les caractéristiques des produits ou services,
Les critères de sélection, Le timing…
● Un questionnaire : afin de recueillir des informations générales sur le fournisseur.

● Un guide de réponses : qui précise les supports à utiliser, les formulaires-types, les
délais de réponse.

● L’avis d'attribution ou non de l’Offre : c’est l’avis à travers lequel les soumissionnaires
sont informés du résultat de l'évaluation de la demande.
● Modèle de PV de sélection : qui précise comment la sélection a été faite.

● Formulaire de déclaration de Conflits d’intérêt : c ’est le document que signent les

participants au processus d’approvisionnement et à travers lequel ils déclarent si il y
a ou pas des conflits d’intérêts.

● Grille de critère d’analyse des choix : afin de présenter les critères de sélection de
chaque offre.

● Modèle de Bon de commande : q
 ui précise les éléments à commander et les clauses
relatives aux traitements de cette commande.

● Modèle de Contrat : qui précise les articles de contractualisation.
Une fois les réponses des fournisseurs sont reçues et validées, l’association procède à la
nomination de comité de sélection afin de procéder à une analyse multicritères, tout en
respectant les normes d'éthiques. Le Bénéficiaire est tenu, alors, de définir le processus de
sélection, la composition du comité de sélection et le processus d'analyse des offres sur le
niveau technique et financière.

► Phase IV : Négociation
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La préparation de la négociation peut se dérouler en trois phases :
● Recueillir des informations sur les fournisseurs - Collecte d’information : avant de
proposer une négociation, il convient de recueillir des informations sur le fournisseur,
le produit et le service et le poids de l’achat réalisé (situation économique du
fournisseur, positionnement concurrentiel…)
● Préparer techniquement le dossier : consiste à déterminer les clauses à négocier et
les objectifs à atteindre.
● Elaborer une stratégie de négociation : plusieurs possibilités s’offrent, soit il choisit
d’aborder la négociation en bloc, en traitant toutes les clauses en même temps. Soit il
négocie de façon séquentielle et les clauses à négocier sont abordées les unes après
les autres.
Le Bénéficiaire est appelé à suivre cette étape surtout pour les achats non réguliers et dont
le prix est conséquent.

► Phase V : Contractualisation
Cette phase du processus d’achats est le résultat de la négociation et intervient après le
choix final du fournisseur. C'est une étape relativement simple si les autres phases se sont
bien déroulées.
La contractualisation, engendre le lien juridique entre les deux parties, ainsi :
-

Si elle est en orale, elle consiste en l’expression de la demande au fournisseur, soit
par téléphone ou directement.

-

Si elle est écrite, elle se concrétise selon deux manières : soit elle consiste à envoyer
un Bon de commande ou soit elle consiste à établir un contrat d'achat entre
l’association et le fournisseur, mais il faut rester vigilant afin d'éviter les surprises
après la signature du contrat. Ce contrat reprend tous les termes des accords
convenus lors de la négociation.
3-2- Planification de l’approvisionnement

Afin d’assurer une bonne mise en œuvre de son projet, le Bénéficiaire doit s’approvisionner
des biens et services à temps et à moindre coût. C’est la raison pour laquelle, il est appelé à
mener une bonne planification de l’approvisionnement à travers l’ajustement du calendrier
d’achat et du calendrier de livraison basés sur les dispositions de consommation de son
organisation, et ce pour assurer un approvisionnement continu.
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3-2-1- Bénéfices de la planification d’approvisionnement
Éviter les complications de réception d’approvisionnements, à temps, et ce à
travers la mise en place d’un système de planification standardisé qui détermine le
processus fondamental d'approvisionnement approprié, les besoins et les
ressources nécessaires à l’organisation.
Assurer la conformité des produits et services achetés par rapport aux
spécifications
Garantir le rapport coût-efficacité et coût-efficience et améliore le rendement.
Examiner les mises à jour relatives à l'état d'avancement des activités et
l'échéancier d’approvisionnement et ainsi garantir l’atteinte des résultats attendus.
Mobiliser et alloue des fonds pour l’achat de produits/services.
Contribuer à rationaliser l’utilisation des produits en cas de pénurie.
Réduire les pertes et dégâts qui se produisent à cause des ruptures et excédents de
stock, du gaspillage, de la péremption, du dommage, du vol ou de la gestion
inefficace des produits.
Réduire les risques associés aux achats non autorisés ou non nécessaires ou justifiés
Limiter les dépassements budgétaires.
Garantir une protection des Fonds Publics.

3-2-2- Nécessités de mise en place d’une planification d’approvisionnement
La planification d’approvisionnement se base sur la consommation prévisionnelle de chaque
organisation, mais elle exige des données sur :
le calendrier d’exécution des activités du projet,
la disponibilité des fonds et le calendrier de déboursement des tranches ou des
paiements pour le projet s‘il y a lieu.
La connaissance du Marché et l’évolution des coûts des produits et services.
le stock disponible de produits actuellement dans l’organisation
les commandes en cours.
le délai de livraison estimé du fournisseur pour chaque produit.
les dates de péremption.
la capacité de stockage des divers entrepôts et espaces de stockage.
Les conditions de stockage.
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les niveaux de stock souhaités.
La durée de stockage.
La sécurité de stockage.
Les données actualisées sur les fournisseurs.
Calendrier des demandes.
3-2-3- Modèle de plan d’approvisionnement

4- Catégories et Seuils d’Approvisionnement
Dans un but d’optimiser le processus d’approvisionnement et d’atteindre une efficacité
économique que des catégories et des seuils d’approvisionnement sont définies. Ainsi, les
principes de transparence des procédures, de la liberté d’accès aux demandes et de l’égalité
de traitement des soumissionnaires sont renforcés aux niveaux de chaque organisation.
Le programme a défini 4 catégories et seuils relatifs à chaque type de guichet.
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4-1- Catégories d’approvisionnement

33

4-2- Seuils d’approvisionnement pour les associations de G3 et G4
Catégorie

Seuil

Documents requis

Les Micro-achats

moins de
3000 MAD
<3000

- Un Devis écrit au Min
- Pour les consultations : un CV+ Contrat
- Bon de livraison si disponible

Concours informel

entre 3000
et 23000
MAD
(< 23000 )

- Demande de devis/Appel d’offre (les demandes par email sont
acceptables, si accompagnés des accusés de réception)
- 3 devis/Offres /Candidatures
- PV de sélection
- Bon de commande obligatoire au-delà de 10000 MAD
- Bon de livraison
- Pour les consultations : 3 CV+ Contrat

Compétition
adéquate

entre 23000
et 50000
MAD
(< 50000)

Compétition
complète et
ouverte

50000 MAD
et plus

- Demande de devis/Appel d’offre (les demandes par email sont
acceptables, si accompagnés des accusés de réception)
- 3 devis/Notes conceptuelles/Offres au Min
- Un Document sur l’absence/présence de conflits d’intérêts signé
au moins par les membres du comité de sélection
- PV de sélection
- Contrat
- Bon de commande
- Bon de livraison
- Pour les consultations :
3 CV au min + Contrat
Même documents que le seuil précédent +
- l’annonce d’appel d’offre/demande incorporant les critères de
sélections (soit sur les sites/journaux…)
- TDR de la constitution du comité de sélection + Contrat
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Tableau récapitulatif
Seuil

Document
demande de
Devis /CV/Note
devis/Appel
Conflits
conceptuelle
d'offre
d'intérêt

< 3000
MAD

1

entre 3000
et <23000
MAD

×

3

entre
23000 et <
50000
MAD

×

3 Min

Au-delà de
50000
MAD

×

3 Min

PV de
Sélection

Contrat
consultant

Bon de
Commande

Contrat

Bon de
livraison

TDR/ PV de
Constitution du
comité de
sélection

Copie de
l'annonce

×

×

× si disponible

×

×

×

× ≥10000

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

4-3- Seuils d’approvisionnement pour les associations de G1 et G2
Catégorie

Seuil

Documents requis

Les Micro-achats

moins de 5000
MAD
(<5000)

- Un Devis écrit au Min
- Pour les consultations : un CV+ Contrat
- Bon de livraison si disponible

Concours informel

entre 5000 et
23000 MAD
(< 23000 )

- Demande de devis/Appel d’offre (les demandes par email sont
acceptables, si accompagnés des accusés de réception)
- 3 devis/Offres /Candidatures
- PV de sélection
- Bon de commande obligatoire au-delà de 10000 MAD
- Bon de livraison
- Pour les consultations : 3 CV+ Contrat

Compétition
adéquate

entre 23000 et
50000 MAD
(< 50000)

- Demande de devis/Appel d’offre (les demandes par email sont
acceptables, si accompagnés des accusés de réception)
- 3 devis/Notes conceptuelles/Offres au Min
- Un Document sur l’absence/présence de conflits d’intérêts signé
au moins par les membres du comité de sélection
- PV de sélection
- Bon de commande
- Bon de livraison
- Pour les consultations :
3 CV au min + Contrat

Compétition
complète et
ouverte :

50000 MAD et
plus

Même documents que le seuil précédent +
- l’annonce d’appel d’offre/demande incorporant les critères de
sélections (soit sur les sites/journaux…)
- TDR de la constitution du comité de sélection + Contrat
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Tableau récapitulatif
Seuil

demande de Devis /CV/
devis/Appel
Note
d'offre
conceptuelle

< 5000
MAD

Document
PV de
Contrat
Conflits
Sélection consultant
d'intérêt

1

entre 5000
et <23000
MAD

×

3

entre 23000
et < 50000
MAD

×

3 Min

Au-delà de
50000 MAD

×

3 Min

Bon de
Contrat
Commande

Bon de
livraison

TDR/ PV de
Constitution
du comité de
sélection

Copie de
l'annonce

×

×

× si
disponible

×

×

×

× ≥10000

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

5- Séparation de tâches
5-1- Contrôle Interne et séparation des tâches
L’un des principes de base du contrôle interne est que toutes les opérations doivent être
effectuées au seul profit de l’organisation et de sa mission.
Ainsi toute personne, qu’elle soit une des membres du bureau ou du conseil
d’administration ou une des employés de l’organisation, et qui doit effectuer des opérations
au nom de l’organisation est exigé de les mener avec les plus hautes normes de conduite
individuelle et professionnelle.
Parmi ces opérations figurent celles liées aux achats de produits ou de service, le Bénéficiaire
est donc sollicité à instaurer un système de contrôle interne avec des exigences minimales
qui lui permet d’une part une séparation des tâches entre les différentes fonctions et un
modèle d’approbation. Cette séparation consiste à s'assurer qu'aucune opération ou chaîne
d’opérations ne soit laissée aux mains d'une seule et même personne.
5-2- Bénéfices de la séparation des tâches
La séparation des tâches permet de :
✔ Déclarer et de gérer les conflits d’intérêts.
✔ Limiter les paiements confidentiels.
✔ Dissimuler des erreurs.
✔ Éviter les fraudes.
✔ Fournir des freins et des contrepoids au processus.
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5-3- Séparation des tâches
La séparation des tâches implique différents membres de l’organisation et de son personnel
qui exécutent différentes étapes du processus d'approvisionnement, y compris la demande,
la sélection, la réception, l'approbation, le paiement et l’inventaire pour les biens durables.
Ainsi, il peut y avoir plusieurs façons de répartir les tâches entre eux, et certaines peuvent
être plus efficaces que d'autres. Le Bénéficiaire doit bien réfléchir à la meilleure manière de
répartir les tâches, selon la nature de son projet et selon le nombre des membres et du
personnel pour assurer une séparation totale des fonctions.
Ainsi, il est parfois possible d'organiser les tâches de manière telle que les personnes qui les
effectuent se contrôlent l'une l'autre. Cette façon permet d’améliorer les contrôles et à
limiter les risques.
Le niveau minimum de séparation des tâches est le suivant :

Le membre du personnel qui demande un achat ne peut pas l'approuver.
Le membre du personnel qui demande un achat ne peut pas payer pour cela.
Le membre du personnel qui sélectionne un fournisseur peut ne pas approuver la
sélection.
Le membre du personnel qui approuve le paiement ne peut pas débourser le
paiement au fournisseur sélectionné.
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Modèle de Séparation des tâches :
Opérations

Préparation et
Demande

Analyse et
approbation

Autorisation

Transmis à

Définition des
besoins

chargé du projet/
coordinateur ou
toute autres
personnes
Assistant
administratif

Responsable
Financier
/Trésorier

Président
/Directeur

Assistant
administratif

Responsable
Financier
/Trésorier
Responsable
Financier
/Trésorier

Président
/Directeur

Fournisseurs/
Plateforme / site
web
Assistant
administrative pour
Archivage

Responsable
Financier
/Trésorier
Responsable
Financier
/Trésorier

Président
/Directeur

Demande de
devis/d’offres/
candidatures
Comité de Sélection

Commande d’achat
(ou contrat d’achat)

chargé du
projet/autres
membres non
appliqués dans le
processus
Assistant
administratif

Bon de commande

chargé du projet/
coordinateur

Bon de
livraison/réception

Assistant
administratif

Demande de
paiement

Assistant
administratif

paiement

Responsable
Financier

Responsable
Financier
/Trésorier
Responsable
Financier
/Trésorier
Trésorier
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Président
/Directeur

Président
/Directeur

fournisseur
Choisi/Entreprise/P
ersonne
Assistant
administratif pour
le transmettre au
fournisseur
Assistant
administratif pour
archivage
Responsable
Financier

Président

Fournisseur

6- Gestion du Matériel, immobilisations et Inventaire
Le Bénéficiaire peut acquérir dans le cadre des Accords de Subventions du matériel ou des
biens durables, au sens comptables du terme. Il est donc important que ceux-ci soient
utilisés aux fins prévues et protégés, de manière à pouvoir produire des bénéfices à long
terme.
En conséquence, le Bénéficiaire est amené à installer une procédure de gestion de ces biens
qui visent une :
✔ Identification précise des biens achetés.
✔ Utilisation rationnelle de ces biens.
✔ Réalisation périodique d’inventaires physiques des biens.
La procédure de gestion de biens durables englobe, parmi d’autres :
● Définition des règles de gestion relatives à la réception, à l’utilisation, à l’entretien, à
l'inventaire et enfin à la sortie des biens.
● Définition des responsables
L’inventaire se base sur les éléments suivants :
Préciser la description des biens.
Préciser la date d’entrée des biens.
Préciser le montant d’acquisition des biens.
Préciser le nom des fournisseurs.
Préciser le numéro de série.
Préciser la codification des biens.
Préciser la nature et la catégorie des biens (matériel de bureautique, matériel
informatique, mobilier de bureau, et matériel de transport, et matériel
audiovisuel….)
Préciser la localisation et l’utilisation des biens.
Statuer sur l’entretien des biens.
Préciser la sortie des biens.
Déterminer s’il y a lieu de commentaires ou d’observations.
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Modèle d'inventaire
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Chapitre IV : Gestion Financière
Ce chapitre couvre les dispositions et principes comptables fondamentaux de l'information
financière.

1- Définitions
La Gestion Financière

C’est un ensemble des décisions et des activités qui, assurent la
régulation des flux financiers d’une organisation. Elle implique qu’elle :
- se procure au moindre coût, les fonds nécessaires à son activité, sans
risque de rupture pour son équilibre financier ;
- assure un contrôle constant de la bonne utilisation des fonds
(contrainte de rentabilité).
Dans cette optique, Le domaine d'action de la gestion financière est très
vaste. En relèvent notamment les opérations financières suivantes :
établissement des budgets de trésorerie, analyse de la rentabilité et de
6
l'équilibre financier, l'analyse financière des projets...
la gestion financière s’articule sur de nombreux processus, notamment
la planification, le contrôle et le suivi des ressources financières pour
assurer la réalisation des objectifs organisationnels.

2- Règles de la gestion Financière
Une gestion efficace des ressources financières est indispensable pour la mise en œuvre du
projet. Le Bénéficiaire doit exiger une série de règles pouvant servir de norme dans
l’élaboration de systèmes appropriés de gestion financière qui englobe aussi bien les aspects
de budgétisation, de comptabilité et de contrôle lié au système administratif.

6
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3- Enregistrement et Traitement des opérations
Le Bénéficiaire doit enregistrer, classer, analyser, interpréter et présenter toutes les
opérations et transactions financières afin de disposer d’informations sur sa situation
financière. Et afin que l’organisation puisse montrer la manière dont les fonds accordés ont
été dépensés.
La comptabilité représente l’outil incontournable pour cette action. Ces opérations peuvent
s’avérer complexes et nécessitent parfois l’intervention de professionnels. Cependant le
Bénéficiaire peut élaborer des documents simplifiés d’enregistrement par Exemple : le
Journal banque, Journal caisse… Ces documents fournissent un compte qui résume toutes
les recettes et les dépenses engagées au cours d’une période donnée, les sommes dues à
l’organisation et celles que celle-ci doit aux tiers, et le solde au dernier jour de cette période.
En plus, il faut également définir les pièces comptables et les pièces justificatives appuyant
toute écriture ou toute transaction et la conservation de tous ces éléments justificatifs, les
documents et les registres sur lesquels toutes les opérations financières étaient enregistrées
au cours d'une période spécifique, généralement un exercice. La tenue de registres et de
journaux comptables et la tenue de documents ne se limitent pas au niveau de stockage des
données et informations financières, mais les dépassent pour préparer et présenter des
rapports et informer les responsables ou les bailleurs de fonds des informations correctes
afin de prendre les mesures et décisions appropriées.
Il existe plusieurs classifications, cependant ce qu’il est essentiel c’est d’avoir toutes les
pièces justificatives suivantes :
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➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Chèques/ ordres de virements,
bordereaux de versement, avis de débit et crédit, remises de chèques,
factures, bon de commande, bon de livraison, devis,
bon/ reçu/ décharge,
note de frais,
contrats,
bulletin de paie,
bon de caisse etc.
3-1 Tenue du Journal Banque

Le Bénéficiaire enregistre toutes les opérations et les transactions qu’il ait via la banque. Il
s’agit des opérations de virement à la banque ou de retraits (par chèque ou par ordre de
virement) et de dépôts qui peuvent être enregistrés dans le tableau sous forme de recettes
(entrées) ou de dépenses (sorties) de banque.

Journal
banque
mois de :

N°

Date
01-06

Libellé
Solde de départ

N°
Chq/O.V

Juin-20

Recette
0,00

Dépenses

Code
activité/
ligne
budgétaire
(si valable)

Total
Solde
3-2 Tenue du Journal Caisse
Le Bénéficiaire enregistre tous les mouvements d’argents liquides. Il s’agit d’opération
d’achat en espèce, des versements de la banque à la caisse, etc.
Il faut rappeler que le paiement en espèce est une exception, tandis que le paiement par
chèque ou ordre de virement est la règle.
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ETAT DE SUIVI DE LA CAISSE
MOIS : Juin 2020

DATE

LIBELLES

01/06/2020

Report

RECETTES

DEPENSE

-

Code
activité/
OBSERVATIO ligne
SOLDE N° de pièce
N
budgétai
re (si
valable)
-

TOTAL
SOLDE CAISSE

-

-

3-3 Rapprochement Bancaire
Le rapprochement bancaire est une opération effectuée qui réconcilie et qui contrôle la
concordance et les différences entre les transactions enregistrées dans le journal de la
banque et celles enregistrées dans les relevés bancaires de tous les comptes de l'association
afin de vérifier le solde du compte bancaire. Cette tâche doit être effectuée par la personne
désignée (généralement le trésorier) et doit être approuvée et certifiée et conservée avec le
rapport financier.
Bénéfices du rapprochement bancaire :
Détecter les omissions d’enregistrement ou des erreurs éventuelles commises soit
lors de l’enregistrement comptable soit par la banque.
S’assurer que des retards ou décalages injustifiés ne surviennent pas entre les
opérations qui ont engendré des décaissements ou des encaissements que
l’organisation connaît d’abord et que la banque découvre et enregistre ensuite ou
inversement les décaissements de chèque.
Contrôler et de régler les contradictions qui surgissent entre les enregistrements
comptables compte et le relevé bancaire.
S’assurer des montants exacts à indiquer dans le rapport financier avant la
préparation de de celui-ci et des états financiers.
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4- Règles comptables générales
4-1 Règles générales
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4-2 Obligations comptables

NB : les associations au Maroc sont assimilées à des personnes morales dans la loi fiscale
marocaine. En fait, il n’y a pas un traitement fiscal spécifique réservé aux associations.
Elles sont seulement exonérées de l’impôt sur la société et hors champs de TVA mais cela
ne signifie pas qu’elles sont exonérées des obligations déclaratives, ni exonérées de
quelques impôts et Taxes (IR, taxe urbaine, droits et impôts douanières…)
A cet instar le Maroc n'a pas encore adopté un système comptable obligatoire pour les
associations. Par conséquent, il est fortement recommandé d'adopter un système
comptable simplifié pour les associations, qui est également disponible pour les petites
entreprises. Ce qui lui permet de tenir et d’honorer d’une part ses obligations fiscales,
sociales, financières et contractuelles et d’autre part ses obligations de bonne gouvernance
interne.
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Il convient de noter que le Conseil national de la comptabilité a mis en place un système
comptable pour les associations, et puisqu’il n’est pas légalement adopté, mais il n'a
aucune obligation légale.

5- Gestion de la Trésorerie
5-1- Définition
La Gestion de la
La conception de la trésorerie des organisations est
Trésorerie
traditionnellement multiforme. On peut en effet l’appréhender à
partir de la notion d’équilibre financier ou comme étant la
résultante de multiples flux de liquidités encaissés et décaissés. Il
en va de même concernant la finalité et les modalités
opérationnelles de sa gestion. La trésorerie d’une organisation est
souvent définie à partir du patrimoine de celle-ci (ensemble de ses
7
emplois et de ses ressources) .
La gestion de la trésorerie est donc une activité importante pour toute organisation. A cette
fin le Bénéficiaire devrait mettre en œuvre des procédures de la banque et de caisse pour
une gestion efficace des encaissements et des décaissements. La planification, la prévision,
la budgétisation et le rapprochement sont des aspects importants de la gestion de la
trésorerie.
Ainsi le Bénéficiaire, et afin de garantir la disponibilité des fonds et afin d’assurer les
paiements, mais également afin d’éviter que des fonds soient mobilisés à d’autres fins que
celles prévues ou qu’elles soient beaucoup trop tôt ou trop tard mobilisés. Etablir un
calendrier des besoins en matière de trésorerie représente un des éléments clé.
5-2- Gestion des comptes bancaires
Le bénéficiaire doit ouvrir un compte bancaire spécifique dédié pour cette subvention pour
les encaissements et les décaissements, et le gérer et le contrôler d’une manière adéquate. Il
est donc important de mettre en place des procédures sur l’ouverture de comptes bancaires,
l’accès aux fonds et les opérations de décaissements car il constitue un axe important dans la
rationalisation de la gestion de trésorerie.
A l’ouverture des comptes bancaires l’organisation est appelée à choisir une banque qui lui
permet de négocier les conditions bancaires, les taux et commissions, car ceci permet de
réduire leurs frais financiers et représente une part importante de leurs relations
contractuelles avec les banques.

7
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Bénéfices d’une procédure de Gestion des comptes bancaires :
Contrôler les opérations de paiements et prévenir les paiements non autorisés.
Limiter les personnes qui ont accès et qui peuvent approuver et signer (principe de
double signature).
Limiter les vols ou la mauvaise gestion.
Garantir une traçabilité des fonds au moyen de relevés bancaires.
Assurer que tous les chèques et encaissements sont enregistrés
5-3- Gestion de la caisse
Le fonctionnement quotidien et l’organisation des activités d’une organisation nécessite des
dépenses petites et urgentes, celles-ci sont payées en espèce par la petite caisse. Cet argent
en espèce représente la plus importante des liquidités de la trésorerie des organisations, par
conséquent il est le plus sujet à plusieurs risques : au détournement, au vol, à la perte et à la
fraude. Pour cette raison, la mise en place d’une politique et de procédures de la petite
caisse et de contrôles internes généraux sur la réception de l’argent, sa maintenance et son
remboursement est décisive.
Pour cet Accord de Subvention, il est fortement conseillé que le Bénéficiaire ne doit pas
conclure des opérations en espèce au-delà de 500 MAD, il s’agit essentiellement d’une
bonne pratique.
Toute opération enregistrée doit avoir en contrepartie une remise d’une pièce justificative/
moyen d'une preuve de paiement : facture/ d’un reçu ou bon ou d'une décharge + une copie
de la carte d'identité nationale.
Le Bénéficiaire est mené à établir des procédures décrivent le lieu et comment l’entretenir
en sécurité et bien fermée (dans un coffre-fort verrouillé ou une armoire ou un tiroir qui se
ferme à clé), le solde maximal d’alimentation, les rôles et responsabilités du personnel
impliqué dans la gestion et vérification des montants et des journaux, la préparation des
bons/documents /décharges de la petite caisse, les niveaux d’approbation, et le processus
de la petite caisse.
5-4- Séparation des tâches
Comme pour les approvisionnements une séparation de tâches dans les opérations
financières est essentielle, ainsi dans la mesure de possible :
✔ Les personnes chargées de la préparation des dossiers de paiement ne doit pas signer
les chèques ou les virements.
✔ Les personnes ayant accès aux liquidités (p. ex. celles qui préparent les virements
bancaires/signent les virements bancaires/gèrent la caisse) doivent être différentes
de celles qui tiennent les comptes et qui sont chargées d’établir les rapprochements.
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✔ Les personnes chargées de l’approbation des dossiers ne doivent pas effectuer les
paiements.
Tableau de séparation des tâches

6- Planification financière
La planification financière permet d’assurer la pérennité, et l'équilibre financier d’une
organisation ou d'un projet, les différents outils financiers sont tous des outils de
communication, de planification, de contrôle et d’aide à la prise de décision.
La planification financière s’achemine essentiellement sur deux points :
● Le choix du niveau de risque que l’organisation court ou est prête à courir, en
fonction de ces objectifs de rentabilité. De ce choix vont découler les décisions de
financement.
● La définition du niveau de flexibilité financière qui permettra à l’organisation de
s’adapter à l’évolution de son environnement.
L’opération s’articule autour de quatre éléments :
✔ établir des projections financières mensuel avec vos revenus anticipés et vos
dépenses anticipées, généralement sur le/budgets accordés
✔ Prévoyez les modalités de financement.
✔ Planifiez des mesures d’urgence
✔ Faire le suivi
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Chapitre V : Gestion des Ressources Humaines
Ce chapitre couvre les dispositions principales pour une organisation de la gestion des
ressources humaines.
1- Définitions
La Gestion des
Ressources Humaines

est une fonction des organisations, qui remplace depuis le début
des années 80 l’expression fonction Personnel, qui n'évoque pas le
potentiel de la notion de ressources ni sa dimension stratégique.
Elle est utilisée pour désigner à la fois, d'une part, l'ensemble des
pratiques et des outils de gestion du personnel dans les
organisations aussi bien privées que publiques et, d'autre part,
une jeune branche pluridisciplinaire (démographie, sociologie du
travail et des organisations, droit du travail, économie du travail,
nouvelle microéconomie de l'information avec la théorie de
l'agence et des incitations, psychologie, etc.) au sein du champ
8
interdisciplinaire des sciences de gestion .

D’après la définition, on voit que la gestion des ressources humaines est un domaine
relativement vaste. Cette fonction couvre notamment :
●
●
●
●
●
●

La gestion des recrutements
La gestion des contrats de travail
Le calcul et la gestion des salaires et cotisations
La gestion des absences (congés payés, maladies, arrêts, …)
La gestion des sanctions disciplinaires
La gestion d’évaluation, des fonctions et des compétences

2- Processus de recrutement

8
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3- Respect des règles d'une bonne gestion RH
En matière de recrutement :
Du personnel adéquat est un préalable à la mise en œuvre efficace du projet. L’organisation
doit baser ses choix en s’appuyant sur des politiques et des procédures appropriées pour
attirer et retenir des personnes adéquates. Ces procédures doivent décrire clairement le
processus de recrutement (annonce, interne ou externe, le processus de sélection et
d’évaluation, la contractualisation, …) pour en garantir la transparence et l’égalité des
chances et la rentabilité.
Ce qui est essentiel c’est que le Bénéficiaire doit élaborer un contrat de travail selon la
réglementation marocaine, qui comprend les éléments suivants :
✔ Durée du contrat CDD ou CDI
✔ la date d’embauche,
✔ Période d’essai
✔ Le lieu de travail
✔ la description de poste
✔ le salaire net ou brut mensuel convenu,
✔ les taxes et cotisations sociales à déduire si possible
✔ L’horaire de travail
✔ Les vacances et paiement
✔ Préavis
L’embauche d’un nouveau salarié entraîne l’ouverture d’un dossier individuel qui comprend
les éléments suivants :
•

Le contrat de travail

•

Une fiche de contact d’urgence comprenant le nom, adresse et numéro(s) de
téléphone d'au moins une personne à contacter en cas d’urgence.

•

Information sur la procédure de recrutement (et notamment les formulaires
d'évaluation de l'entretien d’embauche, la vérification des références, etc.)

•

Curriculum Vitae incorporant une photo récente.

•

Les attestations professionnelles et diplômes

•

Une copie de la carte d'identité nationale ou du Passeport

•

Copie Pièce CNSS

•

Des copies des formulaires de demande de congé autorisé

•

Les avertissements écrits et autres documents relatifs aux sanctions disciplinaires
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•

Un avis sur la compétence et performances de l’employé

•

Ordres de missions,

•

Tous autres documents pertinents

En matière de traitement de la paie :
Le Bénéficiaire doit concevoir son traitement de la paie sur des procédures qui enregistrent
les données relatives aux contrats des salariés, conformément à la législation du travail
marocaine et à l’assiduité des salariés. Il peut utiliser des fiches ou feuille de temps, des
registres de présence ou les heures de travail sont comptabilisées. Sur la base de ces
données qu’un bulletin de paie pour chaque salarié est développé. Celui-ci doit indiquer les
informations suivantes : le mois, le nom complet et l’immatriculation de la CNSS du salarié,
salaire de base, salaire imposable, salaire brut et salaire net, les indemnités éventuelles si il y
a lieu (imposables ou non imposables selon les montants et les taux appliqués), retenues à
la source (Impôt sur le revenu IR) et les cotisations sociales...
En matière de charges sociales :
Le bénéficiaire doit déclarer ses salariés dans la CNSS, après détermination de la composition
du salaire selon les règles interne et comptables, pour définir le montant imposable au
paiement des cotisations et autres charges sociales. Les télé-déclarations (obligatoire à
travers le portail Damancom) et les paiements doivent se faire mensuellement via les
bordereaux de paiements des cotisations qui sont des ordres de virement tiré aux banques.
Le tableau ci-dessous représente le cadre des barèmes suivants :
Catégorie de prestation

Taux
Charge Taux Charge Taux Global
patronale
Salariale

Base de calcul

1- Prestations Familiales

Le total des salaires réels de la
période (mois/trimestre)

6,40%

--

6,40%

2- Prestations sociales à court
terme*

Le total des salaires plafonnés
(chacun plafonné à 6000 dhs)

1,05%

0,52%

1,57%

3- Prestations sociales à long
terme

Le total des salaires plafonnés
(chacun plafonné à 6000 dhs)

7,93%

3,96%

11,89%

4- Assurance Maladie
Obligatoire

Le total des salaires réels de la
période (mois/trimestre)

4,11%

2,26%

6,37%

5- Taxe de formation
professionnelle

Le total des salaires réels de la
période (mois/trimestre)

1,6 %

--

1,6 %

54

En matière d’impôt :
➔ Concernant les salariés :
Le bénéficiaire doit déclarer les impôts retenus à la source relatifs à ses salariés auprès de la
direction des impôts, après détermination de la composition du salaire selon les règles
interne et comptables appliqué. La télédéclaration sur le portail de la direction et le
paiement se font mensuellement, cependant le calcul est sur une base annuelle, ce tableau
représente une approximation mensuelle des barèmes utilisés.

Taux d’impôt mensuellement
Salaire par tranche

Taux

Déduction

0.00

2 500.00

0%

0.00

2 501.00

4 166.00

10 %

250.00

4 167.00

5 000.00

20 %

666.67

5 001.00

6 666.00

30 %

1 166.67

6 667.00

15 000.00

34 %

1 433.33

15 001.00

+

38 %

2 033.33

➔ Concernant les prestations de services de consultation :
Le Bénéficiaire est appelé à retenir à la source, également, l’impôt sur le revenu relatif aux
prestations de consultation qui se procure auprès de personnes individuelles, ne faisant pas partie du
personnel permanent et qui ne disposent pas d’un statut légal lui permettant de déclarer eux même
leur revenus. Le taux appliqué est de 30% sur le montant imposable payé au consultant, formateur,
rapporteur, intervenant…
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Chapitre VI : Procédure de reporting financier et de classement
Dans ce chapitre nous allons apprendre les bonnes pratiques pour présenter des rapports
financiers efficaces, et ce à travers la connaissance des exigences, pièces justificatives et les
modalités de présentation et du classement des documents.
1- Définition
Le rapport financier est un ensemble de documents comptables et de documents de
synthèses d’une organisation pour une période donnée qui a pour objectif de consolider les
informations financières. C’est un document qui doit être accessible et lisible par tous pour
que chacun des membres de l’organisation, de ces partenaires ou bénéficiaire puisse se faire
une idée claire de la situation financière. Il s'agit essentiellement de souligner les postes de
dépense et de recette les plus importants et d’exposer les éventuelles modifications.
Le Bénéficiaire est appelé à présenter rapports financiers intermédiaires chaque 3 mois, mais
également un rapport financier final, couvrant l'ensemble de la période de projet.

2- Règles d’enregistrement et de classement
⧫ Le Bénéficiaire doit rédiger les rapports financiers intermédiaires et le rapport
financier final conformément au modèle joint en annexe C de l’Accord de Subvention.
⧫ Le bénéficiaire doit présenter les rapports à temps selon le calendrier communiqué et
la date d’exigibilité à savoir au max 7 jours ouvrables après la clôture de 3 mois.
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⧫ Le bénéficiaire doit planifier les tâches pour s’assurer de la présentation des rapports
dans les délais.
⧫ La structure des rapports financiers intermédiaires et du rapport financier final sont
basés sur la structure du budget. Ces rapports financiers vont indiquer, au minimum,
les dépenses encourues pendant la période de référence, les dépenses cumulées
(période précédente période en cours) et le solde disponible pour chaque ligne
budgétaire, ainsi qu’une case réservée aux observations.
⧫ Le bénéficiaire doit se baser sur la classification du budget pour le développement
des rapports financiers et utilise le même ordre des rubriques et des activités et non
celui chronologique.
⧫ L’établissement des rapports doit se baser surtout sur les enregistrements des
journaux de banque et de caisse que le bénéficiaire doit tenir à jours.
⧫ Le Bénéficiaire doit s'assurer qu'il existe un lien adéquat entre les registres
comptables et les pièces justificatives.
⧫ Le Bénéficiaire doit tenir une documentation claire et pertinente. Faute de quoi, il est
impossible de prouver que les coûts communiqués remplissent bien les conditions
définies dans l’Accord de Subvention.
⧫ Le Bénéficiaire doit s'assurer des fonctions et formules dans les rapports et les
vérifier avant de les envoyer.
⧫ Il convient au Bénéficiaire de tenir un dossier complet des pièces justificatives pour
chaque dépense et de le numéroter et le communiquer avec le rapport.
⧫ Examinez et vérifier les rapports et les dépenses, en comparant les registres, les
pièces comptables et les exigences contractuelles à cette période.

3- Collecte, analyse, contrôle et classement des pièces comptables
Lorsque vous maîtrisez l’ensemble de pièces et justificatifs requis, le classement et la
réparation des rapports financiers devienne facile. Ils constituent la suite des pièces
demandés auparavant.
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3-1- Pièces requises pour les associations de G3 et G4
Seuil
moins de 3000 MAD
<3000

Documents requis
- Un Devis écrit au Min
- Pour les consultations : un CV+ Contrat + Bordereau de
déclaration et paiement IR si applicable
- Bon de livraison si disponible
- Facture
- Copie de chèque /ordre de virement
- Pour les transactions payées par espèces (moins de 500 MAD) il
faut : Décharges/ reçu de caisse/Bon + copie de la carte national

entre 3000 et 23000 MAD
(< 23000)

entre 23000 et 50000 MAD
(< 50000)

50000 MAD et plus

- Demande de devis/Appel d’offre (les demandes par email sont
acceptables, si accompagnés des accusés de réception)
- 3 devis/Offres /Candidatures
- PV de sélection
- Bon de commande obligatoire au-delà de 10000 MAD
- Bon de livraison
- Pour les consultations : 3 CV+ Contrat +Bordereau de
déclaration et paiement IR si applicable
- Facture
- Copie de chèque /ordre de virement
- Demande de devis/Appel d’offre (les demandes par email sont
acceptables, si accompagnés des accusés de réception)
- 3 devis/Notes conceptuelles/Offres au Min
- Un Document sur l’absence/présence de conflits d’intérêts
signé au moins par les membres du comité de sélection
- PV de sélection
- Contrat
- Bon de commande
- Bon de livraison
- Pour les consultations :
3 CV au min + Contrat + Bordereau de déclaration et paiement
IR si applicable
- Facture
- Copie de chèque /ordre de virement
Même documents que le seuil précédent +
- l’annonce d’appel d’offre/demande incorporant les critères de
sélections (soit sur les sites/journaux…)
- TDR de la constitution du comité de sélection + Contrat
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3-2- Pièces requises pour les associations de G1 et G2
Seuil
moins de 5000 MAD
<5000

entre 5000 et 23000 MAD
(< 23000)

entre 23000 et 50000 MAD
(< 50000)

50000 MAD et plus

Documents requis
- Un Devis écrit au Min
Pour les consultations : un CV+ Contrat + Bordereau de
déclaration et paiement IR si applicable
- Bon de livraison si disponible
- Facture
- Copie de chèque /ordre de virement
- Pour les transactions payées par espèces (moins de 500
MAD) il faut : Décharges/ reçu de caisse/Bon + copie de
la carte national
- Demande de devis/Appel d’offre (les demandes par
email sont acceptables, si accompagnés des accusés de
réception)
- 3 devis/Offres /Candidatures
- PV de sélection
- Bon de commande obligatoire au-delà de 10000 MAD
- Bon de livraison
- Pour les consultations : 3 CV+ Contrat + Bordereau de
déclaration et paiement IR si applicable
- Facture
- Copie de chèque /ordre de virement
- Demande de devis/Appel d’offre (les demandes par
email sont acceptables, si accompagnés des accusés de
réception)
- 3 devis/Notes conceptuelles/Offres au Min
- Un Document sur l’absence/présence de conflits
d’intérêts signé au moins par les membres du comité de
sélection
- PV de sélection
- Bon de commande
- Bon de livraison
- Pour les consultations :
3 CV au min + Contrat + Bordereau de déclaration et
paiement IR si applicable
- Facture
- Copie de chèque /ordre de virement
Même documents que le seuil précédent +
- l’annonce d’appel d’offre/demande incorporant les
critères de sélections (soit sur les sites/journaux…)
- TDR de la constitution du comité de sélection + Contrat
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3-3- autres pièces spécifiques requises
Type de dépense
Salaires

Documents requis
Pour le 1er rapport et le 1er Paiement : Contrat du
travail +CV +copie CIN + l’annonce si disponible et les
autres documents liés à la sélection
- Bulletin de Paie
- Bordereau de déclaration des salariés BDS
- Bordereau de paiement
- Bordereau de Déclaration de l’IR si applicable
- Bordereau de Paiement de l’IR
- Copie chèque ou Ordre de Virement

Mission

Hébergement Hôtel des participants

Restauration

- Pour le transport : reçu si disponible + décharge
(intégrant l’ensemble des frais de transport et de la
restauration/Per diem si il y lieu) + copie CIN
- Pour le per diem de la restauration : décharge
- Pour l’Hébergement : facture de l’hôtel peu importe
le montant
- Ordre de mission
En plus des documents requis lors du processus
d’achat il faut accompagner le dossier d’une :
- Liste des personnes hébergées
En plus des documents requis lors du processus
d’achat il faut accompagner le dossier d’une :
- Liste de présence

3-4 Certification des comptes
Les associations des guichets 3 et 4 doivent, à la fin de leurs projets, présenter un
rapport de comptable certifiant leurs rapports financiers finaux qui se joindra aux
rapports finaux.
Les rapports financiers intermédiaires et le rapport financier final ne sont approuvés
que lorsque les responsables du suivi au niveau de l’UNOPS, donne approbation
après vérification des documents originaux.
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