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OPINION DE L'AUDITEUR

Nous avons vérifié les états financiers, ci-inclus, concernant le projet de développement de
la microfinance au Maroc pour l'exercice clos le 31/12/2018. Ces états financiers sont établis sous
la responsabilité de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) relevant du
Ministère de l'Economie et des Finances (MEF).

Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nos travaux ont été réalisés conformément aux normes internationales d'audit publiées
par la Fédération Internationale des experts comptables (IFAC). Ces normes stipulent que nous
devons programmer et effectuer notre audit de manière à déterminer, avec un degré de certitude
raisonnable, que les états financiers ne comportent aucune erreur significative.

L'audit consiste à procéder à l'examen par sondage de documents justifiant les montants et
informations figurant dans les états financiers, et à évaluer les principes comptables utilisés et les
estimations importantes faites par la direction, ainsi que la présentation générale des états
financiers. Nous sommes d'avis que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.

À notre avis, les états financiers donnent une image fidèle des ressources et dépenses
effectives du projet pendant l'exercice clos au 31/12/2018 conformément aux normes comptables
nationales.

Rabat le 28/06/2019

Hassan CHAHDI EL OUAZZANI Tarik LRHAICH

Inspecteur des Finances Inspecteur des Finances





ANNEXE 3: ETATS FINANCIERS
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA MICROFINANCE AU MAROC

Don n° TF-15084

Situation des engagements et des décaissements au 31/12/2018

CUmul des engagemenus Cumul des décaissemcnts

Cmmpmante 1: Renfrcecmen du cadre

in>tunflOnel, yundique, eglemenLaire, 10 '11 772,80 10385 915,68

R.cal de La mnicrofluance & gouvemanice

Conposantc 2 Renforcemem de
1iufrastructure du marché, Pinovwaion 14 2-3 $24,00 8 226 4200

des produiz et les sourac dc
financement potr Lamicrvinance

composante 3. Inigration de la rnicro- 2

6canc dan e une strategic d'metunon 1 551 859,00

"r _ 26 487 15,80 20 005 038,58
Tfotal

Audit des comptes du projet de développement de la microfnance au Maroc
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA MICROFINANCE AU MAROC

Don n' TF-15094

Etat des relevés de dépenses au titre de Fexercicc 2018

N' d*ordxe Dacc du releyé de muntaing relcvé -T -7 de de Moniant dýcaissé tu
é9 -9 -1

dépensts de dépen-;cs tetra: DH

21/02/2018 4 941 800» 4:,41 R0,00

24/06/2018 1 22ý 623190 1 Z23 623,90
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Audit des comPtes du projet de développement de la Microfmancc au Maroc



ANNEXE 4: SITUATION DU COMPTE DESIGNE
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Audit des comptes du projet de développement de Ja microfmnance an Marco


