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INSTRUCTIONS DE BASE POUR UNE CORRECTE 

JUSTIFICATION ÉCONOMIQUE DES PROJETS 

 

 

 

Présentation: 

Ce document est rédigé par l'Association Marocaine pour l'Intégration des Immigrants en tant 
qu’Opérateur Stratégique au sein du projet "Renforcement des Capacités des Associations des 
Marocains à l'Étranger", et mis à la disposition des associations Marocaines en Andalousie afin 
qu'elles puissent savoir les exigences de base pour une correcte justification des projets 
financés par le Ministère Marocain chargé des Marocains Résidents à l'Étranger et Affaires de 
Migrations.  

 

1.- Date limite pour la réalisation des dépenses: 

Toutes les dépenses doivent être engagées durant la période de la mise en œuvre du projet. 
Cela signifie que tant les factures comme les justificatifs de paiement doivent être datés au 
sein de la phase d'exécution. Exceptionnellement cette obligation ne concerne pas les coûts de 
sécurité sociale de l'embauche du dernier mois du projet, ceux peuvent être payés hors délai, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Toutes les dépenses engagées hors délai de la mise en œuvre ne seront pas acceptées. 

 

Les dépenses de personnel: 

Les dépenses de personnel correspondent aux dépenses relatives au paiement de la 
rémunération du personnel impliqué dans le projet par le biais de contrats de travail, ou de 
manière extrêmement exceptionnelle par un contrat de location de services (collaboration 
sporadique). 

Pour une justification appropriée de cette rubrique, l'entité doit fournir: 

1. Contrat de travail. 

2. Le bulletin de paie original (nómina) signée et tamponnée par le travailleur et 
l’entité. 

3. Justificatif bancaire de paiement de chaque paie (chèque ou virement bancaire). 

4. Modèles TC1 et TC2 du travailleur et du mois accusé. 

5. Le justificatif du paiement de la sécurité sociale. Le justificatif peut se démontrer 
avec le tampon original du paiement, au cas où il aurait payé dans les bureaux du 
Trésor de la Sécurité Sociale, ou le justificatif bancaire au cas où le paiement serait 
effectué par voie télématique. 

6. Modèle 111: relatif au trimestre correspondant aux mois de l'embauche. Exemple 
Modèle 111 du premier trimestre correspond aux mois (Janvier, Février et Mars). 

7. Le justificatif du paiement du modèle 111. Le justificatif peut se démontrer avec le 
tampon original du paiement, au cas où il aurait payé dans les bureaux de l'Agence 
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fiscale, ou le justificatif de la banque au cas où le paiement serait effectué par voie 
télématique.  

Les droits économiques du travailleur contractuel (finiquito) peuvent être payés par le projet. 

Pour le justifier, les associations doivent présenter le bulletin de paie correspondant, et le 
justificatif du paiement, en tenant compte de la période de mise en œuvre du projet.  

Recommandation: Il est recommandé d'embaucher un bureau de gestion comptable pour 
gérer les procédures de paie de personnels. 

 

3. Justification de la collaboration sporadique: la collaboration sporadique est celle qui 
représente une participation précise dans la mise en œuvre de certaines activités du projet, 
réalisées par des professionnels, tels que des conférences, des exposés, etc. et qu’elles ne se 
prolonge pas dans le temps. 

Pour justifier les dépenses de cette nature, l’association doit présenter les documents suivants: 
- Facture signée par le bénéficiaire, y compris: 

 Numéro de facture. 

 Prénom, nom et document d’identité du travailleur et de la période de liquidation. 

 Catégorie collaborateur professionnel. 

 Objet de la collaboration. 

 Temps intervention en collaboration précise. 

 Rétention de l’IRPF. 

 TVA appliquée le cas échéant. 

 Formulaires 111 avec le justificatif bancaire. 

-Justificatif bancaire de paiement de la facture. 

 

4.- Les dépenses des consommables, reprographie et matériel publicitaire: 

Ces dépenses doivent être justifiées par des factures. 

Les factures doivent répondre aux exigences suivantes: 

• Numéro de facture. 

• Les données d'identification de l'expéditeur (prénom, nom, l’entité, la désignation, le 
NIF et l’adresse). 

• Données d'identification de l’Association (nom, adresse et NIF). 

• Description détaillée de chaque produit. 

• La TVA correspondante. Lorsque la taxe est répercutée sur le prix, il faudra indiquer le 
terme "TVA INCLUS". 

• Date d'émission des factures (elle doit être dans le délai autorisé d'exécution du 
projet). 

• Si le paiement a été effectué par un chèque bancaire, l’association doit joindre à la 
facture, la photocopie du chèque et le mouvement bancaire de l’encaissement. Si c’est 
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payé par un transfert ou avec carte bancaire, il faudra annexer une copie du 
mouvement bancaire. Lorsque le paiement est effectué en espèces, la facture doit 
contenir le mode de ce versement. 

- Des factures au nom de particuliers ne seront pas acceptées, par exemple, le Président, le 
secrétaire, vocal, etc. 

- Les reçus ne seront pas acceptés.  

 

5. Téléphone et Internet: 

Les dépenses de téléphone et d'Internet seront acceptées si la facture est au nom de 
l'association, et pas au nom d'une personne physique. 

 

6. Transport: 

Ce sont les dépenses encourues par le travailleur ou le bénévole à la suite de leur participation 
au projet. Ils doivent être justifiées par un document signé par le travailleur ou le bénévole, et 
accompagné par les billets ou les recettes (billets, pass transport, billet de taxi, essence, etc.). 
Ce concept inclut les frais de transport des personnes invitées par l’association pour la 
participation dans les conférences, séminaires, etc., lorsque c’est prévu par le projet. 

Lorsque le travailleur ou le bénévole voyage utilisant sa voiture personnel, il sera remboursé 
par 0,19 cents par kilomètre, utilisant le kilométrage de www.viamichelin.es . 

 

7. Autres: 

Dans cette rubrique on peut considérer toutes les autres dépenses nécessaires pour 
l'exécution du projet. 

 

http://www.viamichelin.es/

