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Rappel de définition d’une association 

L’Association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un
but autre que de partager des bénéfices.

Selon L’article premier du dahir du 15 novembre 1958 

réglementant le droit des associations au Maroc 
tel qu’il a été modifié et complété 
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Rappel de définition d’une association 

L’Association est un cadre de travail afin de sensibiliser la
population cible autour de ses problèmes et l’encourager
à réfléchir et participer à faire des propositions de
solutions possible et de l’aider à concrétiser ces
solutions.

Selon le rôle joué par l’association 
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Les aspects ou composantes  d’une association 

Vision

Organisationnel

Programmatique

Financier
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Définition de la bonne Gouvernance  

La gouvernance c'est la manière dont les gouvernements
gèrent les ressources sociales et économiques d'un pays. La
« bonne » gouvernance est l'exercice du pouvoir de la part du
gouvernement de façon efficace, honnête, équitable,
transparente et responsable.

La bonne gouvernance est l’ensemble des pratiques
régissant la participation, la prise de décision et la mise en
œuvre de décisions dans une organisation ou structure où le
pouvoir et l’information sont partagés. Ceci s’applique à un
pays, une société ou une organisation qu’elle soit privée,
publique ou civique.
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Principes de la bonne Gouvernance  

o L'obligation de rendre compte ;

o La transparence ;

o La responsabilité

o Efficacité ;

o La participation ;

o La démocratie ;

o L’accessibilité de l’information.
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Principaux outils de la gestion administrative 
/ Définitions et outils  

7



Rappel de définition de la gestion administrative   

Définition de la gestion

La gestion est l’ensemble d’actions par lequel une personne (ou un
groupe de personnes) oriente l’activité à un autre groupe de
personnes, au sein d’une organisation/institution, pour l’atteinte
d’un ou plusieurs d’objectifs préalablement fixés.

Définition de la gestion administrative

La gestion administrative d’une association est l’ensemble des
opérations qui visent à garantir une bonne organisation du travail,
et ce dans le souci d’avoir une rentabilité optimale du temps, une
transparence et une crédibilité vis-à-vis de son environnement.
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Outils de la gestion administrative / PV de 
réunion du bureau 

Date :……………………………………………….………….…………

Membres Présents :…..…………………………………………………

Absent justifiés :……………………………………………………………

Absents non justifiés :………………………………………….………..

Objet de la réunion :……………………………………………..………

Point soulevés, proposition et suggestions :……………………….……

Décision prises :………………………………………………….………

Autres points :…………………………………………………….………

Documents communiqués ou reçus :…………………………………

Signatures
9



Outils de la gestion administrative / Registre 
de correspondances   

Courriers départ     

Date N° d’ordre Objet Destinataire Signature

Date N° d’ordre Objet Expéditeur Signature

Courriers arrivée      
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Principaux outils de la gestion financière  / 
Définitions et outils  
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Rappel de définition de la gestion financière    

La gestion financière est l’ensemble d’opérations
permettant d’assurer le suivi quotidien de toutes les
transactions financières d’une association.

Son but est de réaliser un équilibre entre les
recettes et les dépenses et de donner régulièrement
des informations pour déterminer la situation
financière de l’association.
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Outils de la gestion Financière 

Pièce comptable /Dépense    
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Association…………………

Dépense : N° : ….

Nom           : Date : 

Fonds Projet Désignation Montant Code

Total

Préparé par 

: Vérifié par :

Approuvé par 

:
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Outils de la gestion Financière  

Pièce comptable / Recette    
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Association…………………

Recette : N° : ….

Nom           : Date : 

Fonds Projet Désignation Montant Code

Total

Préparé par 

: Vérifié par :

Approuvé 

par :
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Registre comptable    
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Registre comptable    

Le registre comptable est un document de la
comptabilité, il nous permet de visualiser nos
transactions et mouvement durant toute la période du
projet. Le registre comptable se fait pour un mois
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Registre ………………… Association ……………

Mois …………………….

Date P.C. Mode de 

paiement

Désignation Dépenses Recette Balance Fond

s

Proje

t

Report -

Total - - -

Balance initiale -

Total dépenses -

Total recettes -

Balance finale -

Préparé par : Vérifié par : Approuvé par :
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Rapprochement Bancaire 
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Association …………………

Ville

Rapprochement Bancaire

Banque             :

N° de compte    :

Période             : 

DATE LIBELLE CHEZ L'ASSOCIATION CHEZ LA BANQUE

Débit Crédit Débit Crédit

Solde au - - -

Totaux - - - -

- - - -

Nom du Coordonateur du Projet : Date : le ………………………

Signature :



Situation financière ?     
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Situation financière     

La situation financière est un résumé du registre comptable, elle
reflète en résumé les opérations financières de l’association. Elle
traduit la situation des activités de la dite association

La situation financière nous permet de :

o Connaitre périodiquement le montant qui reste au niveau de la
banque pour chaque projet ;

o Contrôler nos dépenses par projet au niveau de la banque ;

o Tenir une comptabilité par projet ;

o Voir l’état d’avancement dudit projet ;

o Faire le suivi de l’utilisation des budgets versés ;

o Faire la distinction entre les fonds de nos partenaires.
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Association ………………

Mois /Période : ……………

Situation financière

Lignes budgétaires Budget versé Dépenses période Cumul 

dépenses

Balance

Total - - - -

Préparé par : Vérifié par : Approuvé par :
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Le budget de comparaison ?      
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Le budget de comparaison      

Le budget de comparaison donne la situation des dépenses
par rapport au budget total du projet
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Association ………………

Mois ………………………

Budget de comparaison

Lignes budgétaires Budget global Dépenses 

période

Cumul 

dépenses

Balance %

Total - - - -

Préparé par : Vérifié par : Approuvé par :
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Budget prévisionnel ?  
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Association ………………..

Période : Mois ………………

Budget Prévisionnel N° ………….

Lignes budgétaires Besoins de la 

prochaine période 

Balance fin période 

(Précédente)

Montant demandé

Total - - -

Préparé par : Vérifié par : Approuvé par 



Exercices pratiques       
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Deux critères clés sont à la base du régime fiscal des associations:

1. la non « lucrativité » des activités prévues statutairement 
et exercées effectivement 

2. le désintéressement des membres de l’association en 
particulier les membres responsables.

La fiscalité des associations au Maroc 



la notion de « lucrativité » est le concept clé déterminant le
régime fiscal des associations. Ce concept, dans la
législation fiscale marocaine, est synonyme de caractère
marchand.

Les associations en dépendant étroitement des
subventions publiques, subiront plus facilement un
contrôle direct ou indirect de la part des pouvoirs publics.
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En matière d’IS:
La plupart des associations confondent exonération fiscale et
dispense des déclarations fiscales.

En effet, si elles sont exonérées de l’IS au titre des activités ou
opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts (article 6 –A-
1° du Code Général des Impôts), elles ne sont nullement dispensées
des obligations déclaratives prévues explicitement au niveau de
l’article 20 du Code Général des Impôts (Déclaration du résultat
fiscal et du chiffre d’affaires).

Et c’est d’ailleurs à travers cette déclaration que le fiscal est censé
exercer un contrôle pour vérifier si l’association exerce ou non des
activités conformes à son objet.

Cas des associations à but non lucratif 

33



• En vertu de l’article 2-I-3° du Code Général des Impôts
(CGI), les associations sont considérées comme des
personnes morales assimilables aux sociétés.

• Elles sont certes exonérées de l’Impôt sur les Sociétés
(Art. 6-I-A-1° du CGI). Mais le même article introduit
une importante nuance, qui, presque, annule cette
exonération : «Toutefois, cette exonération ne s’applique
pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou
de services appartenant aux associations et organismes
précités ».
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• En matière deTVA,

les associations sont fiscalement traitées comme des
consommateurs finaux.

Et si elles procèdent à des opérations taxables relevant du
champ d’application de cette taxe (article 89 du CGI), elles
deviennent légalement redevables comme n’importe quelle
autre entreprise.

En effet, les termes de l’article 87-3° du CGI sont assez
explicites : « La taxe s’applique aux opérations visées à
l’article 89 du CGI, effectuées par les personnes autres que
l’Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou
occasionnel, quels que soient leur statut juridique, la forme
et la nature de leur intervention ».
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Seules les prestations fournies par les associations à but non
lucratif reconnues d’utilité publique sont exonérées en vertu
de l’article 91-IV-2° du CGI.

• En matière d’IR

Impôt sur le revenu retenu à la source sur les salaires ou sur
les rémunérations versées à des tiers, l’association y est
assujettie comme n’importe quel autre employeur.

36



Un décalage important existe entre les nouvelles dispositions
constitutionnelles visant à encourager et à impliquer la
société civile et le traitement fiscal des associations.

Cette notion devrait être revue à la lumière de ces nouvelles
dispositions et des expériences démocratiques internationales
où le « but non lucratif » a une signification plus large,
intégrant plutôt le non partage ou la non distribution directe
ou indirecte de l’excédent (bénéfice), le désintéressement
des membres de l’association, la nature du produit ou service,
le caractère non concurrentiel de l’activité de l’association
(…), autant de critères permettant aux associations de
développer leurs propres ressources avec bien sûr un droit de
regard et de contrôle exercé par les pouvoirs publics pour
éviter les fraudes et autres déviations possibles.

37



Pour cela, les obligations comptables et les obligations
fiscales déclaratives doivent être scrupuleusement
respectées. L’Administration fiscale a le droit d’exercer un
contrôle sur ces déclarations et sur la comptabilité tenue
par lesdites associations. Un plan comptable spécifique
aux associations est nécessaire, avec une adaptation selon
qu’il s’agit d’une petite, moyenne ou grande association.
Les associations recevant de l’argent public doivent
rendre compte en certifiant leurs comptes et en les
mettant à la disposition des citoyens.
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• Il convient de noter que le système comptable actuel de la
plupart des associations reposant sur une comptabilité de
trésorerie, répond aux exigences légales des textes régissant
les associations, dans la mesure où il permet de
confectionner le rapport financier présenté à l'Assemblée
Générale et de s'acquitter des obligations fiscales, sociales et
d'information auprès des administrations concernées.

• En effet, les textes régissant les associations au Maroc
n'astreignent pas celles-ci à tenir une comptabilité
d'engagement, contrairement à d'autres pays où existe un
plan comptable associatif obligeant les associations à tenir
une comptabilité d'engagement. C'est le cas de la France
entre autres.
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Comptabilité des associations  



• Ceci étant, un projet de plan comptable associatif a été
élaboré et approuvé par le Conseil National de la
Comptabilité mais n'est pas encore en vigueur. Le texte
est aujourd'hui au Secrétariat Général du
Gouvernement, dans l'attente de son introduction dans
le circuit législatif.
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Comptabilité des associations  



Merci pour votre attention 
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Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de 

la publication relève de la seule responsabilité de Ai.Bi. et ses partenaires et ne peut 

aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.


