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1. Objectif du guide
L’objectif de ce guide c’est de montrer et de décrire les étapes à suivre, par les ordonnateurs et
les sous ordonnateurs, pour la création manuelle ou le chargement en masse des anciennes
dépenses sur le système GID.
Ancienne dépense signifie :
- Une dépense qui a été créée et exécutée hors GID au cours d’un ancien exercice et par
la suite l’acteur initiateur vient d’être inscrit sur le système, donc cet acteur est invité à
introduire et saisir le reliquat non encore achevé.
- Une dépense qui a été initiée et exécutée par un ancien acteur et par la suite cette
dépense a été transférée vers un nouvel acteur pour achèvement d’exécution du reliquat.
Le mot comptable dans ce guide désigne :
- Trésorier ministériel, trésorier provincial, trésorier préfectoral pour les acteurs État.
- Contrôleur / Trésorier Payeur pour les acteurs établissements publics (EP).
NB :
Veuillez noter que ce module répondra aussi aux besoins liés à la :
- Saisie des RAM (Reste A Mandater) liés aux AREFs.
- Saisie des RAP (Reste A Payer) liés aux universités.

Pré-requis pour activer le module de reprise
1. L’acteur concerné existe déjà sur le système GID.
2. Le poste comptable assignataire de l’acteur concerné doit créer une requête JIRA et
joindre une demande co-signée en demandant l’activation du module de reprise et
dans laquelle il précise le code / libellé de l’acteur, ainsi il doit préciser le délai requis
pour entamer et achever les opérations.

2. Création et saisie manuelle de la dépense
Dans ce guide on va traiter les dépenses de type Marché, à suivre les mêmes étapes pour les
autres types de dépenses.
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Après l’activation du module de reprise, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous:
2.1. Références de la dépense

1- Choisir la loi de finance de la dépense.
2- Saisir le numéro de la dépense (de préférence le N° marché concaténé avec la loi de
finance)
Exemple : S’il s’agit d’un marché de l’exercice 2017 et son numéro sur le papier est 5
alors mettre le N° (52017).
3- Choisir la nature du marché parmi la liste ci-dessous :

4567-

Saisir l’objet du marché.
Saisir la destination de la dépense.
Saisir le montant du marché.
Choisir la devise, via laquelle le marché a été passé, parmi la liste ci-dessous :

8- Saisir le taux de la devise (1 par défaut pour MAD)
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9- Préciser la nature du prix:

10- Saisir le montant des intérêts moratoires (A hauteur du 1% du montant).
11- A remplir ce champ dans le cas des dépenses passées avec devise forte (autre que
MAD).
12- Choisir le signataire du marché parmi la liste affichée.
13- Sélectionner la date de la signature du marché.
2.2. Bénéficiaire

Afin de choisir le bénéficiaire de la dépense que vous êtes en train de créer, veuillez suivre les
étapes citées ci-après :

1- Sélectionner le type du bénéficiaire du marché parmi la liste ci-dessous :

2- Si vous disposez déjà du code GID/IF du bénéficiaire, veuillez le saisir dans ce champ.
3- Cliquer sur ce bouton pour récupérer le reste des informations du bénéficiaire.
4- Cliquer sur ce bouton pour afficher l’interface de la recherche avancée et via laquelle
vous pouvez saisir d’autres critères de recherche comme mentionné dans les étapes (de
1 à 4) de la capture ci-dessous:
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5- Si le bénéficiaire existe dans le référentiel GID, ses informations (IF, patente,..,etc)
s’affichent sur ce bloc après votre clic sur le bouton 3.
6- Sinon, veuillez contacter votre comptable assignataire ou si vous disposez d’un compte
JIRA poster une requête en recopiant les informations du bénéficiaire (IF, patente,
raison sociale adresse, ICE, etc) dans la description ou dans un commentaire de la
requête et joindre l’attestation fiscale du bénéficiaire.
2.3. Modalités de règlement

Cette partie va vous permettre de renseigner les informations liées aux modalités du règlement
du bénéficiaire de la dépense à savoir le RIB bancaire, compte comptable ou compte étranger
(SWIFT) :

1- Sélectionner le mode de paiement (virement).
2- Cocher ce bouton radio compte ribé.
3- Si vous avez déjà créé une dépense avec ce bénéficiaire, le système affiche dans cette
liste le(s) RIB déjà sauvegardé(s) dans la base de données, si la liste s’affiche vide
passer à l’étape 4.
4- Saisir les 24 chiffres qui composent le RIB.
5- Cliquer sur ce bouton pour affecter le compte saisi à la dépense.
6- Cliquer sur ce bouton pour supprimer le compte saisi.
7- Cliquer sur ce bouton pour modifier le compte saisi.
8- Cliquer sur ce bouton pour enregistrer les informations saisies de la dépense
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L’état de la dépense devient (Créé)

Maintenant passer à l’étape de la validation de la dépense
3. Chargement en masse des anciennes dépenses
Le module du chargement en masse a été conçu afin de répondre au besoin des acteurs qui
disposent d’un nombre très important des anciennes dépenses à saisir sur le système GID ainsi
d’éviter la création manuelle des dépenses une par une qui est fastidieuse et pénible.
3.1. Structure du fichier du chargement

Le type du fichier du chargement, accessible via le lien ci-dessous, est Excel (.xls) :

NB :
Le chargement s’effectue par type et sous type de dépense, c'est-à-dire chaque fichier à charger
doit contenir les dépenses qui ont le même type et même sous type dépense.
Cliquer sur le type de dépense que vous voulez charger parmi la liste ci-dessous :
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Si vous choisissez par exemple le type marché, la liste des sous types dépense ci-dessous
s’affiche :

Si vous voulez par exemple charger les marchés uniques, veuillez cliquer sur le lien ci-dessus
(MARCHE UNIQUE), la page ci-après s’affiche :

1- Cliquer sur ce bouton pour désigner le chemin du fichier que vous avez rempli et qui est
prêt à charger.
2- Cliquer sur ce lien pour télécharger le canevas du fichier du chargement ainsi le
référentiel des champs à remplir (voir référentiel en annexe plus bas) :

NB :
Pour chaque sous type il y a des champs obligatoires à renseigner et d’autres champs à
laisser vides, voir feuille (Structure_Données) du canevas :

3- Cliquer ce bouton pour commencer le chargement
3.2. Quelques messages d’erreur liés au chargement

Lors du chargement de votre fichier un ensemble de messages d’erreurs peuvent apparaître, si
vous ne respectez pas le format adéquat autorisé par le système ou si vous n’avez pas rempli les
champs conformément à la spécificité de chaque type et sous type de dépense :
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Ce message s’affiche si vous renseigner un code acteur autre que le vôtre.

Si la loi de finance de la dépense n’est pas remplie.

Si la loi de finance que vous avez renseignée n’est pas antérieure à l’exercice actuel de votre
connexion (ce module de chargement concerne juste les anciennes dépenses).

Si le N° de la dépense à créer existe déjà.
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Si le type et sous type de la dépense sont incompatibles ou ne concordent pas avec le lien sur
lequel vous avez cliqué pour afficher la page du chargement.

Si la nature de la dépense est vide.

Si l’objet de la dépense est vide
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Si la date signature de la dépense n’est pas renseignée

Si le nom et/ou prénom du signataire ne sont pas renseignés.

Si le montant de la dépense est vide ou si sa valeur est nulle
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Si le code et/ou le taux de la (devise) ne sont pas renseignés.

Si l’IF/Code ou patente du bénéficiaire (type PM) ne sont pas saisis

Si le type du compte n’est pas servi
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Si vous n’avez pas renseigné le type du bénéficiaire de la dépense.

Si le mode paiement n’est pas renseigné ou n’est pas cohérent avec le type de la dépense.

Si le RIB bancaire n’est pas renseigné ou ne contient pas 24 chiffres.
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Si la nature du prix de la dépense n’est pas renseigné (R: Révisable / NR: Non Révisable)

Si la date de révision des prix et/ou la nature de prix ne sont pas renseignés pour les marchés
révisables.
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S’il s’agit d’un marché reconductible ou marché cadre en valeur ou en quantité reconductible,
alors que vous n’avez pas renseigné ni le montant engagé la 1ére année ni le nombre d’année de
reconduction.

4. Rechercher et valider une dépense
A tout moment vous pouvez rechercher une dépense via le module de recherche en précisant
son loi de finance, son numéro et son type :
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1- Cliquer sur ce bouton pour modifier une ou plusieurs informations liées à la dépense
que vous avez créé.
2- Cliquer sur ce bouton pour valider la dépense créée.
3- Cliquer sur ce bouton pour supprimer définitivement la dépense créée.
Le message ci-dessous s’affiche si les informations que vous venez de valider sont correctes

L’état de la dépense devient (Validé)

5. Réengagement, report ou consolidation des dépenses créées
Après la création et la validation des dépenses, l’utilisateur doit passer l’étape de consolidation,
réengagement ou report des dépenses créées et ce via les trois modes ci-dessous :
-

Reprise consolidation,
Reprise report,
Reprise réengagement.

Rédigé par : Rachid AMGHAR

15

Les trois modes sont accessibles soit via la consultation de la dépense

Ou via le lien de clôture ci-dessous :

5.1. Reprise consolidation

Ce mode est utilisé si la dépense initiale a été engagée totalement sur des crédits d’engagement
(CE) ou partiellement sur des crédits d’engagement (CE) et une partie sur des crédits de
paiement (CP), donc l’utilisateur doit saisir le reliquat de l’un ou des deux crédits.
NB :



Ce mode consomme le disponible des crédits de l’exercice courant.
L’utilisateur peut ajouter un acte de reprise de report si jamais un reliquat des crédits CP
est prévu d’être reporté vers l’exercice courant.

Veuillez trouver ci-dessous quelques cas possibles pour ce mode :


Exemple 1
Marché initialement engagé sur (CE=X) au cours d’un ancien exercice, son exécution
n’est pas encore entamé, supposant qu’aucun déblocage des crédits CE n’est prévu lors
de la programmation budgétaire de l’exercice en cours :
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Sur le système GID, il faut procéder via un acte de reprise consolidation avec la totalité
des crédits (CE=X).


Exemple 2
Marché initialement engagé sur (CE=X) au cours d’un ancien exercice, son exécution
n’est pas encore entamé, supposant qu’un déblocage des crédits CE en crédits CP est
prévu lors de la programmation budgétaire de l’exercice en cours :
Sur le système GID, il faut procéder via un acte de reprise consolidation avec une partie
(CE=Y) et une partie (CP=Z), avec X=Y + Z



Exemple 3
Marché initialement engagé au cours d’un ancien exercice sur (CE=X) et (CP=Y), après
exécution, un montant de (CP=Z) déjà payé :
Sur le système GID, il faut procéder via un acte de reprise consolidation avec la totalité
des crédits (CE=X) ou une partie CE et une partie CP s’il est prévu lors de la
programmation budgétaire de l’exercice courant et un acte de reprise report avec le
reliquat (CP=W), avec W= Y – Z
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L’interface de la création de la reprise consolidation

1- Saisir l’objet de l’acte de reprise de consolidation.
2- Parcourir la rubrique budgétaire sur laquelle serait imputée la reprise de
consolidation.
3- Préciser la nature des crédits (CP et/ou CE) et le montant de la reprise consolidation.
4- Cliquer sur ce bouton pour vider les champs et initialiser la saisie.
5- Cliquer sur ce bouton pour ajouter la rubrique budgétaire, et pour rajouter d’autres
rubriques à refaire 1, 2, 3 et 5
6- Cliquer sur ce bouton pour supprimer la rubrique sélectionnée.
7- Cliquer sur ce bouton pour modifier la rubrique et le montant saisi.
8- Cliquer sur ce bouton pour enregistrer l’acte en cours.
9- Cliquer sur ce bouton pour confirmer la saisie et passer à l’étape de validation.
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A l’étape de validation, les boutons ci-dessous s’affichent en bas de l’interface de création de
l’acte de reprise consolidation :

1- Cliquer sur ce bouton pour supprimer l’acte.
2- Ce bouton permet l’édition de l’acte de reprise de consolidation comme montré dans
la capture :

3- Cliquer sur ce bouton pour enregistrer l’acte.
4- Cliquer sur ce bouton pour valider l’acte et passer à l’étape de la signature.
A l’étape de la signature, les boutons ci-dessous s’affichent en bas de l’interface de création de
l’acte de reprise consolidation :

123456-

Choisir le signataire parmi la liste affichée.
Sélectionner la date de la signature.
Cliquer sur ce bouton pour signer l’acte.
Cliquer sur ce bouton pour supprimer l’acte.
Cliquer sur ce bouton pour modifier les informations de l’acte.
Cliquer sur ce bouton pour éditer l’acte.

En cliquant sur le bouton 3 les boutons ci-dessous s’affichent :

1- Cliquer sur ce bouton pour modifier le signataire ou la date signature saisie.
2- Cliquer sur ce bouton pour transmettre l’acte au comptable
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Allez vers le lien du bureau d’ordre afin de transmettre l’acte créé au comptable pour étude

1234567-

Cliquer sur lien pour accéder au bureau d’ordre (BO).
Choisir le type d’opération/acte parmi la liste.
Cliquer sur ce bouton afin d’afficher juste l’acte choisi.
Cocher l’acte ou les actes à transmettre.
Choisir une date.
Ce bouton permet de retourner l’acte à son état précédent.
Cliquer sur ce bouton pour valider la transmission.

En cliquant sur le bouton 7, l’acte est dans le BO chez le comptable, voir détails plus bas.
5.2. Reprise report

Ce mode d’engagement est utilisé dans le cas d’une dépense initialement engagée sur le
chapitre d’investissement, exécutée et partiellement payée au cours d’un ancien exercice alors
qu’un reliquat n’est pas encore mandaté.
Sur le système GID, il faut procéder via un acte de reprise report afin de reporter le reliquat à
payer au titre de l’exercice en cours.
NB :



Ce mode de report augmente les crédits et ne consomme pas le disponible des crédits de
l’exercice courant (la dépense ramène ses crédits déjà engagés)
Ce mode de report est autorisé sur le chapitre du fonctionnement chez les entreprises
publiques.

Après la création et validation de la dépense, veuillez suivre les étapes citées ci-dessous pour la
création de l’acte de reprise report :
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1- Remarquer l’affichage de l’exercice N-1 antérieur à l’année de connexion N.
2- Saisir l’objet de l’acte.
3- Choisir la rubrique budgétaire sur laquelle la reprise report sera imputée.
4- Saisir le montant à reporter.
5- Cliquer sur ce bouton pour vider les champs de la rubrique budgétaire.
6- Cliquer sur ce bouton pour ajouter la rubrique choisie.
7- Cliquer sur ce bouton pour supprimer la rubrique ajoutée.
8- Cliquer sur ce bouton pour modifier la rubrique ou le montant saisi.
9- Pour enregistrer l’acte cliquer sur ce bouton.
10- Cliquer sur ce bouton pour confirmer l’acte et passer à l’étape de la validation.
A l’étape de la validation, les boutons ci-dessous s’affichent en bas de l’interface de création de
l’acte de reprise report

1- Cliquer sur ce bouton pour supprimer l’acte.
2- Ce bouton permet l’édition de l’acte de reprise report comme montré dans la
capture :
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3- Cliquer sur ce bouton pour enregistrer l’acte.
4- Cliquer sur ce bouton pour valider l’acte et passer à l’étape de la signature.
A l’étape de la signature, les boutons ci-dessous s’affichent en bas de l’interface de création de
l’acte de reprise report :

123456-

Choisir le signataire parmi la liste affichée.
Sélectionner la date de la signature.
Cliquer sur ce bouton pour signer l’acte.
Cliquer sur ce bouton pour supprimer l’acte.
Cliquer sur ce bouton pour modifier les informations de l’acte.
Cliquer sur ce bouton pour éditer l’acte.

En cliquant sur le bouton 3 les boutons ci-dessous s’affichent :

1- Cliquer sur ce bouton pour modifier le signataire ou la date signature saisie.
2- Cliquer sur ce bouton pour transmettre l’acte au comptable.
5.3. Reprise réengagement

Ce mode d’engagement est utilisé dans le cas des dépenses initialement engagées sur le
chapitre de fonctionnement et non encore achevées au titre des anciens exercices.
NB : Les dépenses engagées par ce mode consomment les crédits de fonctionnement de
l’exercice actuel.
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A suivre les mêmes étapes de création citées au niveau du paragraphe en haut, mais cette fois
concerne l’acte (Reprise réengagement) ainsi l’imputation s’effectuerais juste sur la nature des
crédits (CP).
Voir ci-dessous l’édition de l’acte de reprise réengagement :
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6. Traitement à effectuer chez le comptable
En tant que comptable et afin de traiter les actes reçus, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

12345678-

Cliquer sur ce lien pour accéder à votre bureau d’ordre (BO).
Choisir parmi la liste l’ordonnateur ou le sous ordonnateur.
Choisir l’acte à traiter.
Cliquer sur ce bouton pour afficher juste les actes qui répondent aux critères choisis.
Cocher l’acte ou les actes à traiter.
Choisir la date de réception.
Ce bouton permet de retourner l’acte à son initiateur.
Cliquer sur ce bouton pour valider la réception de l’acte qui passera par la suite à l’état
(En cours d’étude)

Allez vers la page d’accueil et cliquer sur le type d’acte que vous voulez étudier, la page cidessous s’affiche :

1- Choisir l’acteur concerné.
2- Cliquer sur ce bouton pour afficher juste les actes de l’acteur sélectionné.
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La page ci-dessous s’affiche :

1234-

Choisir la décision de votre contrôle.
Ce bouton permet de retourner l’acte au BO.
Cliquer sur ce bouton pour enregistrer votre décision.
Cliquer sur ce bouton pour confirmer la décision.

Par la suite enregistrer ou confirmer la décision du contrôle via les deux boutons ci-dessus.
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La page ci-dessous s’affiche

1234-

Sélectionner le viseur de l’acte.
Choisir la date du visa.
Cliquer sur ce bouton pour viser l’acte.
Cliquer sur ce bouton pour modifier les références du visa.

Cliquer sur le bouton Transmettre pour envoyer l’acte visé à l’initiateur.
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Allez vers le bureau d’ordre départ via le lien ci-dessous et suivre les étapes du 1 à 7 :

7. Prise en charge des actes chez l’initiateur
Afin de prendre en charge l’acte visé ou rejeté par le comptable veuillez suivre les étapes citées
dans la capture ci-dessous :

1- Allez vers le BO d’arrivée.
2- Sélectionner le type d’acte à prendre en charge.
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3456-

Cliquer sur ce bouton pour afficher juste le type d’acte choisi à PEC.
Cocher les actes concernés.
Choisir la date.
Cliquer sur ce bouton pour valider la réception de l’acte à PEC.

1- Cliquer sur ce bouton pour PEC l’acte.
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Lors de la consultation de la dépense, l’état de l’acte devient pris en charge

8. Annexe
8.1. Type dépense

Liste non exhaustive
Code
MARCHE
BONCOM
CNV
CONTRAT
SUBV
CONTRATD
SALIND
EXP
IMPOT
RIST
PUB
AV
FRAIS_POSTAUX
COTIS
CAPITAL_DECES
VERSEMENT
DECISION_JUDI_ADMIN
ACQ_IMOB
INTER_COM_BANCAIRE
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Libelle
MARCHE
BON DE COMMANDE
CONVENTION
CONTRAT D'ARCHITECTE
SUBVENTION
CONTRAT DE DROIT COMMUN
SALAIRES ET INDEMNITES
EXPROPRIATION
IMPOTS ET TAXES
RISTOURNES D'INTERETS
INSERTIONS PUBLICITAIRES
AVANCES
FRAIS POSTAUX ET D'AFFRANCHISSEMENT
COTISATION DU MAROC AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX
CAPITAL DECES
VERSEMENT
DECISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
ACQUISITIONS IMMOBILIERES A L'AMIABLE
INTERETS ET COMMISSIONS BANCAIRES
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8.2. Sous type dépense

Liste non exhaustive
Code
MARCHE_TRANC_COND
MAR_R
MAR_U
MAR_A
MAR_C
MARCHE_CADRE_VALEUR
BONCOM
CNV_MED
CNV_ASS
CNV_SOC
AUTRES_CNV

CONSULT_RECH
ACHA_SPECT

Libelle
MARCHE A TRANCHES CONDITIONNELLES
MARCHE RECONDUCTIBLE
MARCHE UNIQUE
MARCHE ALLOTI
MARCHE CADRE
MARCHE CADRE EN VALEUR
BON DE COMMANDE
CONVENTION MEDECIN CONVENTIONNE
CONVENTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
CONVENTIONS AVEC LES SOCIETES
AUTRES CONVENTIONS
CONVENTIONS AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
CONVENTIONS AVEC LES OFFICES
CONVENTIONS AVEC LES INSTITUTS ET LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS
CONTRAT D'ARCHITECTE
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
SUBVENTION AU SEGMA
SUBVENTION AUX SOCIETES
SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS
SUBVENTION AUX PERSONNES PHYSIQUES
SUBVENTION AUX INSTITUTS ET ETABLISSEMENTS DE
RECHERCHE
SUBVENTION AUX OFFICES
CONSULTATIONS OU RECHERCHES JURIDIQUES,
SCIENTIFIQUES OU LITTÉRAIRES QUI COMPTE TENU DE
LEUR NATURE ET DE LA QUALITÉ DE LEURS AUTEURS NE
PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MARCHÉ
ACHAT DE SPECTACLES

PRE_FORMPUBLIC

PRESTATIONS DE FORMATION DONNANT LIEU À UN
DIPLÔME ASSURÉES PAR LES UNIVERSITÉS OU PAR LES
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC

CNV_ORG
CNV_OF
CNV_INST
CONTRAT
SUBV_ASSOC
SUBV_SEGMA
SUBV_SOC
SUBV_EP
SUBV_PP
SUBV_INST
SUBV_OFF

VIGNET_EET

VIGNET_CLAUTO

VIGNET_TRANS
PRE_POST
ACHA_IMMEUBL
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ACQUISITION DE VIGNETTES POUR LE RÈGLEMENT DES
REDEVANCES D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE
ACQUISITION DE VIGNETTES POUR L'ACHAT DE
CARBURANT, LUBRIFIANT ET RÉPARATION DU PARC
AUTOMOBILE DE L'ETAT
ACQUISITION DES VIGNETTES POUR FRAIS DE
TRANSPORT DU PERSONNEL À L'INTÉRIEUR DU
ROYAUME DU MAROC
PRESTATIONS POSTALES ET FRAIS
D'AFFRANCHISSEMENT
ACTES D'ACHAT D'IMMEUBLES

Type Depense
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
BONCOM
CNV
CNV
CNV
CNV
CNV
CNV
CNV
CONTRAT
SUBV
SUBV
SUBV
SUBV
SUBV
SUBV
SUBV

CONTRATD
CONTRATD

CONTRATD
CONTRATD

CONTRATD

CONTRATD
CONTRATD
CONTRATD
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CONSULT_MEDICAL
MOND_LEG

CONSULTATIONS MÉDICALES
MANDATS LÉGAUX
ACHAT, DÉVELOPPEMENT, PRODUCTION OU
COPRODUCTION DE PROGRAMMES DESTINÉS À LA
DIFFUSION PAR DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
ET DU TEMPS DE DIFFUSION

RADIO_DIFF

CONTRATD
CONTRATD

CONTRATD

8.3. Type bénéficiaire

Code
PM
PP
SP

Libellé
Personne Morale
Personne Physique
Service public

EE

Entreprise Etrangère

8.4. Type compte bancaire

Code

Libellé

RIB
ETRANGER
COMPTABLE

Compte ribé
Compte à l'étranger
Compte Comptable

8.5. Nature dépense

Code

Libellé

RIB
ETRANGER
COMPTABLE

Compte ribé
Compte à l'étranger
Compte Comptable

8.6. Mode paiement

Code
VIR

Libellé
VIREMENT

8.7. Banque

Liste non exhaustive
Code
001
002
005
007
009
011
013
019
021
022
023

Libelle
BAM
AB
UMB
AWB
SBC
BMCE
BMCI
WB
CDM
SGMB
ABN
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025
026
028
031
032
054

BMAO
UNIB
CITI
SMDC
BEX
CDG

8.8. Devise

Liste non exhaustive
Code
DKK
NOK
SEK
BHD
KWD
AED
MAD
CAD
USD
EUR
CHF
GIP
GBP
QAR
OMR
SAR
JPY

Libelle
Couronne Danoise
Couronne Norvegien
Couronne Suedoise
Dinar de Bahrein
Dinar Kowetien
Dirham des Emirats Arabes Unis
Dirham Marocain
Dollar Canadien
Dollar USA
Euro
Franc Suisse
Livre Gibraltar
Livre Sterling
Rial Qatari
Riyal OMANI
Riyal Saoudien
Yen Japonais

8.9. Ville

Liste non exhaustive
Code
010
011
012
013
014
015
016
020
021
022
023
024
025
026
027

Libelle
AGADIR
BIOUGRA
AIT BAHA
HAD BELFAA
KHEMIS IDDA OU GNIDIF
MASSA
TANALT
DCHIRA
INEZGANE
AIT MELLOUL
IMOUZZER IDDA OU TANANE
TAMRI
IRHERM
AIT ABDELLAH
TNINE ADDAR
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028
029
031
041
042
043
044
045
046
050

OULAD TAIMA
ARGANA
SEBT GUERDANE
TAROUDANTE
AHMAR
AOULOUZ
FREIJA
OULAD BERREHIL
TAFINGOULT
AL HOCEIMA

8.10. Forme juridique

Code
SA
SARL
SNC
ORGANISME_INTERNATIONAL

Libelle
SOCIETE ANONYME
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF
ORGANISME INTERNATIONAL

8.11. Type entreprise publique

Code Libelle
SA
SOCIETE ANONYME
SARL SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

8.12. Code/Libellé comptables

Liste non exhaustive
CODE
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

LIBELLE
TRESORERIE PREFECTORALE AGADIR
TRESORERIE PROVINCIALE BENIMELLAL
TRESORERIE PREFECTORALE CASABLANCA
TRESORERIE PROVINCIALE ELJADIDA
TRESORERIE PREFECTORALE FES
TRESORERIE PROVINCIALE KENITRA
TRÉSORERIE PROVINCIALE KHOURIBGA
TRESORERIE PROVINCIALE ERRACHIDIA
TRESORERIE PREFECTORALE MARRAKECH
TRESORERIE PREFECTORALE MEKNES
TRESORERIE PROVINCIALE NADOR
TRESORERIE PROVINCIALE OUARZAZATE
TRESORERIE PREFECTORALE OUJDA
TRESORERIE PREFECTORALE RABAT
TRESORERIE PROVINCIALE SAFI
TRESORERIE PROVINCIALE SETTAT
TRESORERIE PREFECTORALE TANGER
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1018
1019

TRESORERIE PROVINCIALE TAZA
TRESORERIE PROVINCIALE TETOUAN

8.13. Nature prix

CODE
R
NR

LIBELLE
Révisable
Non révisable
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