Gestion Intégrée de la Dépense

Présentation du système GID-AREF

Nadir TIJANI
Chef de service de la Gestion Intégrée des Dépenses

Rabat, 13/0/2019

Plan

Présentation générale du projet de Gestion Intégrée des Dépenses (GID )
Actions d’accompagnement et conduite de changement
 Apports et opportunités du système GID
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Vue d’ensemble du projet GID
Vision

Acteurs

Objectifs

Périmètre

Organisation

Réalisations

GID en chiffres

 Mettre en place un Système d’Information de gestion intégrée
pour l’ensemble des acteurs de la dépense publique

 Un levier de modernisation de l’Administration et de
rationalisation de la gestion publique

 Un socle de mise en œuvre des réformes budgétaires
 Un outil capable de fournir en temps réel l’information

nécessaire aux prises de décisions
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Vue d’ensemble du projet GID
Vision

Acteurs

Objectifs

Périmètre

Organisation

Réalisations

GID en chiffres

Direction du Budget

Budget & budgets modificatifs
Virements

Virements

Contrôleur & Trésoriers
payeurs

Dossier
d’engagement

Ordres de virement
Fonds particuliers

Dossier
d’ordonnancement

AREF & DP & régies

Livraison & facture

Fournisseurs
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Vue d’ensemble du projet GID
Vision

Acteurs

Objectifs

Périmètre

Organisation

Réalisations

GID en chiffres

 Réduire les délais et les coûts de traitement des actes

 Simplifier les procédures de gestion de la dépense
 Disposer, en temps réel, de l’information budgétaire et comptable
 Consolider la transparence de la gestion de la dépenses publique

 Disposer d’un système agile capable d’accompagner les réformes relatives à la gestion
de la dépense publique ( LOF, décrets des marchés publics, décret des délais de
paiement, …)
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Vue d’ensemble du projet GID
Vision

Acteurs

Gestion des crédits
budgétaires
Exécution
des dépenses
Opérations de fin
de gestion

Objectifs

Mise en place des crédits

Engagement

Périmètre

Organisation

Délégations des crédits

Liquidation

Situations
de fin d’année

Réalisations

Virements

Ordonnancement

Compte administratif

Pilotage transverse
de la gestion

GID en chiffres

Réservation des crédits

Oppositions

Règlement

Etats de report

Tableaux de bord et Reporting

Administration et interfaçage
Gestion
des référentiels
Gestion des
utilisateurs

Acteurs

Tiers

Gestion des accès

Gestions des
habilitations

Signataires
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Vue d’ensemble du projet GID
Vision

Acteurs

Objectifs

Périmètre

Organisation

Réalisations

GID en chiffres

 Ordonnateurs et sous-ordonnateurs :
Type acteur
Tous les acteurs
ORDONNATEUR

 Comptables de la TGR :

ETAT

2133

CT

1743

SOUS-ORDONNATEUR
SEGMA
REGION
PREFECTURE/PROVINCE
COMMUNE-URBAINE
COMMUNE-RURALE
ARRONDISSEMENT
GROUPEMENT

Type poste compta ble

Nombre
3876
41
1880
212
12
75
221
1282
41
112

Nombre
264

 Autres acteurs :

Trésorerie Ministérielle
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Agent comptable
Trésorerie régionale
Trésorerie préfectorale/provinciale
Receveurs communaux
Payeurs/ACE

2
8
53
91
96



Direction du budget



Responsable de la Plateforme de Centralisation des Virements Dématérialisés ( TGR-DCP )

Vue d’ensemble du projet GID
Contexte

Vision

Objectifs

Périmètre

Organisation

Réalisations

GID en chiffres

2018/2019
Opération pilote ( AREF de RSK )
Généralisation
2016/2017
Opération pilote ACE
Généralisation

2013/2014
Opération pilote CT
Généralisation GID-CT

2012
Intégration de l’ADN

2009/2010
Opération pilote ETAT
Généralisation ETAT

2005-2008
Cartographie de l’environnement de la dépense publique
Plateforme d’échange des données
Urbanisation du système
Construction du système GID
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Vue d’ensemble du programme GID
Objectifs

Acteurs

Périmètre

Objectifs

Organisation

Services

Communauté GID

http://communaute.gid.gov.ma

Fournisseurs
https://fournisseurs.gid.gov.ma

Décideurs
https://report.gid.gov.ma

Gestionnaires
https://www.gid.gov.ma

Le système GID est une plateforme collaborative centrée sur l’utilisateur qui ne quitte pas le
contexte dans lequel il travaille pour apprendre à mieux faire, échanger et partager avec ses
collègues/partenaires…

Apports du système GID

 Economie d’échelle dans les coûts d’acquisitions et de maintenance
 Harmonisation et unification des interprétations des textes

 Réduction des rejets
 Simplification des procédures
 Réduction des coûts et des délais de traitement des actes
 Un système sécurisé et hautement disponible et agile
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Apports du système GID
Un système sécurisé, hautement disponible et agile

Sécurité

• Accès sécurisé (https) et authentification forte (certificat
électronique pour chaque utilisateur)
• Application auditée et protégée contre les attaques
• Une infrastructure de sécurité éprouvée contre les intrusions

Disponibilité

• Deux sites éloignés ( l’un sur Rabat, l’autre à Tanger 250 KM )
• Redondance des lignes Télécoms (deux opérateurs différents)
• Redondance des équipements (serveurs, disque, alimentation,
climatisation,…)
• Sauvegardes & restaurations des données éprouvées

Agilité

• Processus de correction des anomalies performant (entre 24 h
et une semaine)
• Processus de prise en compte des évolutions bien rôdé
• Processus des tests de non régression fonctionnelle
entièrement robotisé
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Opportunités

 Intégration systématique des réformes (décrets des marchés publics,
décret des délais de paiement, …)
 Dématérialisation des actes ( délégation, règlement ..);
 Interopérabilité avec d’autre SI de la TGR :
− Système de paie du personnel : wadef@ujour,

− Système de gestion des dépôts : SIAB
− Portail Marocain des marchés publics
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Merci pour votre
attention
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