
Etat de liquidation
(Etabli par la Direction de l’Appui Social et la Direction des Systèmes d’Information au MENFP et  arrêtant le montant de la dépense et ce, en vertu 

de l’art 6 de la convention signée entre le MEN et l’AMAS en novembre 2008 pour l’exécution du programme Tayssir )

Détail

Cycle Septembre 2013 Octobre 2013

Primaire

Nbre Elèves 
bénéficiaire  *

Montant à payer ** Nbre Elèves 
bénéficiaire  *

Montant à payer** Montant total

1ére et 2éme 178 853 10 731 180 178 749 10 724 940 21 456 120

3éme et 4éme 200 155 16 012 400 200 093 16 007 440 32 019 840

5éme et 6éme 196 146 19 614 600 195 794 19 579 400 39 194 000

Collégial
1ére 2éme

et 3éme 99 111 13 875 540 99 445 13 922 300 27 797 840

Montant Total des bourses au titre de la période   (1) 120 467 800

Montant total des retours de bourses à remettre en payement (2) 27 285 260

Total des transferts  au titre de la période  (1)+(2) 147 753 060

*Tout élève inscrit et remplissant les conditions de la bourse au titre du mois ;
** Pour le collégial, les montants des bourses sont arrêtés à : 140DH par élève/mois tout niveu confondu.

Récapitulation

Arrêté le présent état en toutes lettres à la somme de :

cent quarante neuf millions cent seize mille six cent quatre-vingt quinze  Dirhams

Vu et vérifié par :
Le  Chargé de la direction du 

programme Tayssir

Le Directeur Chargé de
l’Appui Social

§  Programme  concerné : Programme Tayssir des transferts  Monétaires conditionnels 

§  Objet de la dépense
: 1er Transfert monétaire au titre de l'année scolaire 2013/2014 
(période : Septembre - Octobre 2013)

§  Nombre des élèves bénéficiaires : Cf. tableau détail

§  Nombre de ménages bénéficiaires : 419 580

§  Montant de la dépense : 147 753 060

§  Pièces justificatives Fichier Electronique : (Transmis par le MEN en FTP aux services de 
postes).

Montant global des commissions de la poste
Montant Total des 

bourses (2)
Montant Total de la 
dépense (3)=(2)+(1)Nbre des Ménages 

bénéficiaires
Montant de la 

commission en dh
Total des 

commissions (1)

419 580 3.25 1 363 635,00 147 753 060 149 116 695,00


