
 

 

Modèle pour le tableau de calcul de votre offre financière 

• Nous vous remercions de nous transmettre votre proposition financière sous le format d’un devis en 

bonne et due forme avec entête, pied de page, cachet et signature et prière de détailler les frais de 

déplacement qui sont liée au repas, l’hébergement & transport selon les taux journaliers de l’annexe 1 

des TDRs : 

Désignations  

  

CU (1) Nombre 

de jour (2) 

Total HT 

(1)x (2) 

Honoraires journaliers 

Honoraires journaliers Montant en HT/JH     

Frais de déplacements 

Perdiem Repas 1  351,00 dh     

Perdiem Repas 2  

(Jour de l’aller & jour du retour) 

234,00 dh     

Perdiem Repas 3 

(Aller – retour le même jour) 

117,00 dh     

Indemnité kilométrique de transport / 

km parcouru 

2,00dh/km parcouru le 

cas où il y’a utilisation de 

véhicule personnel avec 

obligation de 

présentation de feuille de 

route ou carnet de bord 

    

Hébergement soit choisir le forfait 

par nuitée sans présentation de 

facture 

400,00dh / nuitée     

Ou choisir un remboursement 

maximum contre présentation de 

facture 

Jusqu’à 1200,00dh / 

nuitée contre facture 

d’hôtel maximum 4 

étoiles 

    

TOTAL HT  

TVA EN %  

TOTAL TTC  

Montant en toutes lettres : 

……………………………………………………………………………………………………. 
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• Merci de noter que le taux de vos honoraires devrait être valider par notre bureau GIZ selon le taux 

maximum autorisé par la grille GIZ pour les honoraires journaliers.  

• Pour le remboursement de vos frais de transport le cas où vous choisissez de facturer vos indemnités 

kilométriques à 2.00dh /km parcouru, vous devez obligatoirement détailler sur votre offre les 

destinations et trajets (aller-retour) avec le nombre de kilométrage prévue pour chaque trajet.  

 

Les taux de perdiem acceptables par la GIZ lors des déplacements dans le cadre de mission GIZ et qu’il 

faut inclure dans l’offre financière sont comme suit : 

• 117,00 dh perdiem journalier de frais de repas pour le jour de mission avec un aller-retour le même 

jour qui nécessite un déplacement au-delà du périmètre de 80 km du lieu de résidence. 

• 234,00 dh perdiem journalier de frais de repas pour les jours de voyage (234,00 dh pour le jour de 

l’aller & 234,00 dh pour le jour du retour). 

• 351,00 dh Perdiem journalier de frais de repas pour les jours de mission avec deux nuitées 

d’hébergements, (une nuitée la veille et une nuitée le jour même). 

• pour les nuitées il faut choisir soit le forfait d’hébergement de 400,00 dh sans présentation de 

justificatif , soit choisir le taux de 1200,00dh max avec présentation de la facture d’hôtel.  

• Pour les frais de transport, c’est 2dh / km parcouru sur présentation de feuille de route (Carnet de 

bord + tickets d’autoroute) ou contre présentation de justificatif (ticket de train, Autocar, Tram & 

bon de Taxi avec cachet). 

 

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu IR, merci de noter que : 

• Pour activer le paiement, le/la consultant/e doit obligatoirement fournir son numéro de 

patente/Identifiant Fiscal IF, l'Identifiant commun de l'entreprise ICE et remettre une facture 

commerciale. 

• Dans le cas où le/la consultante n’est pas patenté(e), le paiement de l’impôt sur le revenu IR sera prélevé 

à la source par le bureau GIZ Maroc soit 30%, le consultant devra fournir une facture selon le modèle 

GIZ. 

• En ce qui concerne les consultants nationaux fonctionnaire de la fonction publique, le/la consultant/e 

doit absolument fournir l’autorisation de sa hiérarchie et la GIZ paiera seulement 50% de son taux 

d’honoraire et appliquera une retenue à la source de l’impôt sur le revenu IR de 30%.  

 

Pour la taxe sur la valeur ajouter TVA, merci de noter que : 

• L’ensemble de nos paiements se font sur la base du montant HT, sachant que le bureau de la GIZ 

dispose d’un délai de 4 semaines à partir de la date de dépôt du dossier de facturation complet pour 

lancer le traitement du paiement. 

• Concernant le remboursement du montant de la TVA de la facture, merci de préparer votre facture 

pro-forma en trois exemplaires avec les lignes explicites des montant Total HT + montant de la TVA 

+ montant Total TTC. 
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• Ayant la facture pro-forma, nous procédons à la demande d’exonération de la TVA auprès de notre 

partenaire, traitement qui nécessite en minimum un délai de traitement de 30 jours à partir de la date de 

dépôt de la demande d’exonération. 

Dès réception de l’attestation d’exonération de la TVA de la Direction des Impôts, la GIZ s’engage à 

remettre cette dernière au prestataire dans les plus brefs délais.  

 


