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Cadre Référentiel
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Cadre Référentiel


Les Discours Royaux;



La Constitution du Royaume du Maroc;



La Vision Stratégique de la réforme 2015-2030;



La Loi organique N° 130-13 relative à la loi de finances;



La Loi 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation telle qu’elle a été modifiée et
complétée;



La Loi 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes;



L’arrêté N° 2-2470, portant organisation financière et comptable des AREF;



Les recommandations des organes de contrôle (CDC, IGF, …);



La lettre de Monsieur le Secrétaire Général du MENFPESRS n°704/16 du 08/11/2016 a/s de la mise en
place du système de gestion intégrée de la dépense aux AREF;
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Cadre Référentiel
Si l’éducation n’a pas de prix, elle a un coût.

Ecoles

Equipements

Dépenses
Publiques

Manuels
scolaires

Ressources
humaines

l’emploi des crédits par une
personne publique dans un intérêt
général. Elle s’effectue dans un
cadre juridique et administratif
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spécifiquement aménagé à cet effet
.

Cadre Référentiel
Renforcement du système d’information budgétaire et
comptable des AREF:
Article 17 de la loi 69-00 : Sont soumis au contrôle d’accompagnement en

substitution au contrôle préalable, les établissements publics justifiant de la mise en
œuvre effective d’un système d’information, de gestion et de contrôle

interne….

Article 25 de l’arrêté N° 2-2470 : L’académie doit établir et mettre à jour

un système d’information et de gestion ….
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Objectifs du système GIDAREF
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Objectifs du système GID- AREF
Disposition, en temps réel, de l’information
budgétaire et comptable fiable
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Renforcement de la transparence budgétaire
et comptable et des mécanismes de reddition
des comptes

Réduction des délais et les coûts de
traitement des actes
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Disposition d’un système agile capable d’accompagner les
réformes relatives à la gestion de la dépense publique
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Objectifs
GID-AREF
04
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Simplification des procédures de
gestion de la dépense

Harmonisation et unification des
interprétations des textes

Production d’états financiers reflétant une image fidèle et alimentation du
processus décisionnel du ministère sur la base d’un reporting financier
régulier.
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Présentation du système
GID-AREF
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Présentation du système GID-AREF
Accès sécurisé :
• Certificat SSL;
• Compte utilisateur;
• Mot de passe
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Présentation du système GID-AREF
Exercice budgétaire
Bureau d’ordre

Rechercher les actes comptables enregistrés

Instances
11

Présentation du système GID-AREF

Situations d’exécution du budget
-Situation des engagements
- Situation des émissions (ordonnateur / Sous ordonnateur)
- Synthèse des virements

Situation des bons de commande
- Situation des BC par nature de prestation;
- Situation du plafond BC par nature de prestation

Situations comptables

Situation de clôture d’exercice budgétaire
- Situation des RAM;
- Compte administratif
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Présentation du système GID-AREF

Tableaux de bord
Communauté GID :





Guide d’utilisation;
Kit de formation;
documentation;
….
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Présentation du système GID-AREF
Enregistrement des actes

Gestion Crédits
Gestion dépenses
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Plan de formation
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Plan de la formation
 Module I : Gestion des crédits (13/05/2019)






Délégations de crédits
Réductions des crédits délégués
Virements globalisés
Virements avec visa DB

 Module II : création et Engagement des dépenses (14/05/2019)

 Création de la dépense
• Création d’un bon de commande
• Création des contrats de droit commun
• Création subvention
• Création marché de travaux
• Création marché prestation architectural
 Gestion des Engagements : - Engagement des dépenses (PED)
• Engagement sans visa
• Augmentation engagement
• Diminution engagement
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Plan de la formation
 Module III : Ordonnancement et suivi de l’exécution des dépenses (15/05/2019)

 Suivi de l’exécution des dépenses - Ordre de service
• Augmentation masse travaux
• Diminution masse travaux
• Prise en charge avenant
• Changement domiciliation
• Prise en charge résiliation
• Dossier Paiement
 Gestion des ordonnancements :
• Ordonnancement
• Bordereau d'émission
 Module IV : Gestion des utilisateurs & Présentation du dispositif d’assistance (16/05/2019)

 Gestion des utilisateurs :
• Gestion des comptes utilisateurs et leurs droits d’accès ;
• Gestion des certificats SSL
 Présentation du dispositif d’assistance ( JIRA )
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 Clôture de formation.
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Gestion des crédits
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Gestion des Crédits : Délégation de crédits
Déconcentration des Crédits :
o Cadre réglementaire :
Sous leur contrôle, les ordonnateurs peuvent instituer des sous ordonnateur auxquels ils
délèguent leur pouvoir dans les limites budgétaires et territoriales qu’ils précisent.
En effet, l’article 8 Dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de
la loi N° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF) prévoit ce
qui suit : « Le directeur de l'Académie peut déléguer sous sa responsabilité une partie de
ses pouvoirs et attributions au personnel relevant de son autorité ».
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Gestion des Crédits : Délégation de crédits
Déconcentration des Crédits :
o Simulation de la délégation et la réduction des crédits sur GID-AREF:
https://formation.gid.gov.ma
Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES DE L'AREF RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
Sous -Ordonnateur : 5990 - DIRECTION PROVINCIALE DE RABAT
Login S/O : m.aitouadif
Mot de passe S/O : formation2019
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Gestion des Crédits : Virement de crédits
 Virements de Crédits :
o Cadre réglementaire :
l'article 5 de l’arrêté portant
organisation financière et comptable
des AREF :

Règle de gestion
Budget d'exploitation
Virement de chapitre à chapitre

Visa Direction du Budget - MEF

Virement d'article à article dans le même chapitre

Visa Contrôleur d'Etat

Virement de paragraphe à paragraphe dans le même article Certification Trésorier Payeur

Budget d'investissement
Virement de crédits

Visa Direction du Budget - MEF
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Gestion des Crédits : Virement de crédits
 Virement de Crédits :
o Simulation de virement de crédits sur le système GID-AREF:
https://formation.gid.gov.ma
Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES DE L'AREF RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
Autorité budgétaire : Direction du Budget – MEF
Login S/O : a.abbasi
Mot de passe S/O : formation2019
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Gestion des dépenses
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
 Création d’un bon de commande :
Cadre réglementaire :

• L’article 88 du Décret des marchés publics (DMP) stipule qu’il peut être procédé, par bon de
commande, à l’acquisition de fourniture et la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de
200 000,00 DH TTC. Ce plafond est à considérer dans le cadre d’une année budgétaire, par type de
budget, en fonction de chaque ordonnateur et sous ordonnateur et selon des prestations de même
nature.
• Pour les établissements publics, cette limite peut être relevée par décision du directeur de
l'établissement public concerné après accord du conseil d'administration et visa du ministre chargé des
finances, sans toutefois dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises.
• Pour les AREF, le plafond autorisé est de 250 000 DH.
• la liste des prestations pouvant faire l’objet de bon de commande figure à l’annexe 4 du DMP. Ladite
liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du
24
ministre concerné et après avis de la commission des marchés.

Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses

 Création d’un bon de commande :
Cadre réglementaire :

• L’article 12 du Décret N° 2-16-344 du 22/07/2016
fixant les délais de paiement et les intérêts
moratoires relatifs aux commandes publiques stipule
que toute dépense résultante d’une commande
publique (marché public, BC, Convention, Contrat de
droit commun) est engagée pour son montant
majoré d’une SAV à hauteur de 1% du montant
initial de ladite dépense.
• L’engagement des prestations objet de bon de
commande n’est pas soumis au visa préalable du
contrôleur d’Etat.
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Informations nécessaires pour la création de la dépense type Bon de commande:

26

Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma

Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES DE L'AREF RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses

 Création d’une convention bon de commande :
Cadre réglementaire :

• Décret des marchés publics (DMP): sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet soit la
réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que
le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à modifier soit la réalisation de
prestations qui en raison de leur nature particulière peuvent être passées selon les règles de droit
commun.
• La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est
prévue à l'annexe 1 du DMP. Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre
chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des
marchés.
• L’article 12 du Décret N° 2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement et les intérêts
moratoires relatifs aux commandes publiques stipule que toute dépense résultante d’une commande
publique (marché public, BC, Convention, Contrat de droit commun) est engagée pour son montant
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majoré d’une SAV à hauteur de 1% du montant initial de ladite dépense.

Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Informations nécessaires pour la création de la dépense type Convention ou Contrat de droit commun:

29

Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma

Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES DE L'AREF RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Prestations architecturales :
Honoraires des architectes

• L'architecte est rémunéré exclusivement par le maître d'ouvrage par des honoraires.
• Les honoraires de l'architecte sont obtenus par application du pourcentage qu'il propose au montant
hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés non compris le montant
découlant de la révision des prix des travaux et toute indemnité accordée au titulaire du marché des
travaux et des pénalités éventuelles.
• Les honoraires de l'architecte sont majorés du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur.
• Pour les prestations de construction de bâtiments y compris celles concernant l'aménagement et la
restauration des ouvrages, les honoraires de l'architecte ne peuvent être inférieurs à quatre (4%) pour
cent ni supérieurs à cinq (5 %) pour cent.
• Pour les prestations d'entretien et de réparation de bâtiments et lorsque le maître d'ouvrage décide de
recourir à un architecte, le taux d'honoraire de ce dernier ne peut être inférieur à trois (3%) pour cent
ni supérieur à quatre (4%) pour cent.
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
 Création des prestations architecturales sur le système GID-AREF:
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Création des prestations architecturales sur le système GID-AREF:
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma

Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES DE L'AREF RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Marchés de travaux :
Il est à rappeler que :
• Marches de travaux = contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment à la
construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à l'aménagement et à
l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de reboisements (DMP).
• Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels que les
sondages, les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques
ou études géotechniques et les services similaires fournis dans le cadre du marché ;
• Les marchés de travaux sont passés à prix révisables.
• Les règles et les conditions de révision des prix des marchés public sont encadrées par l’arrêté du chef du
gouvernement N° 3-302-15 du 15 safar 1437 (B.O. N° 6422 du 17/12/2015).
• Les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques sont fixés par le
Décret N° 2-16-344 du 22/07/2016.
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
Informations nécessaires pour la création de la dépense au niveau GID-AREF :
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Gestion des Dépenses: Création et Engagement des dépenses
• La date de la révision des prix du marché (CCAG-T)

Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma

Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES DE L'AREF RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
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Gestion des Dépenses
Avenants :
Conformément au CCAG-T (approuvé par Décret n° 2-14-394 du 13/05/2016), l’avenant est un contrat additif au
marché initial (article 12).
 Il est à noter que l’engagement de
l’avenant suit l’engagement du
marché initial quant au visa
préalable par le Contrôleur d’Etat.
Simulation sur GID-AREF :
https://formation.gid.gov.ma
Ordonnateur :
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
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Gestion des Dépenses
 L’augmentation dans la masse de travaux : CCAG-T (approuvé par Décret n° 2-14-394 du 13/05/2016)

Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma
Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la
Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
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Gestion des Dépenses
 La diminution dans la masse de travaux : CCAG-T (approuvé par Décret n° 2-14-394 du 13/05/2016)

Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma
Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la
Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES DE L'AREF
RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
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Gestion des Dépenses : Suivi de l’exécution des dépenses et Ordonnancement
Dossier de paiement :
Il est à rappeler que les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques sont fixés par le
Décret N° 2-16-344 du 22/07/2016.
 Les phases de la dépense :
 Phase de la Certification :
Date de
dépôt

Maximum de 30 jours
Date de constatation
du service fait

Définition précise de la date de constatation du service fait, c’est la date :
•
de la signature des attachements pour les marchés de travaux
•
de la certification de la facture pour les marchés de fournitures et de services autres que les études
•
de la certification de la facture ou du procès verbal de validation des rapports ou documents pour les contrats et conventions
de droit commun et bons de commandes
•
du procès verbal de validation des rapports ou documents pour les marchés de services d’études et maîtrise d’œuvre
41
•
de la certification de la note d’honoraires pour les contrats d’architectes

Gestion des Dépenses : Suivi de l’exécution des dépenses et Ordonnancement
 Phase d’ordonnancement :
Date de constatation
du service fait

Maximum de 45 jours

Date de dépôt du mandat et des
PJ chez le comptable

 Phase règlement :
Date de dépôt du mandat et des
PJ chez le comptable

Maximum de 15 jours

 Calcul des intérêts moratoires
Date de constatation
du service fait

60 jours

Période
Appliquant les IM

Date de
règlement

• Les intérêts moratoires sont dus dès dépassement du délai de 60 jours fixé pour l’ordonnancement (art 8);
• Les intérêts moratoires sont dus au titre de la période incluse entre la date d’expiration du délai de paiement et la date de règlement par le comptable
(art 10)
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Gestion des Dépenses : Suivi de l’exécution des dépenses et Ordonnancement
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Gestion des Dépenses : Suivi de l’exécution des dépenses et Ordonnancement
Le dossier de paiement est un support qui permet la traçabilité de tout le processus de paiement depuis le dépôt et la
certification des documents constitutifs du paiement, notamment les attachements, les factures, les notes d’honoraires
d’architecte et les rapports validés des prestations de services portant sur les études, jusqu’au règlement, en passant par la
liquidation et l’ordonnancement des dépenses y afférentes.
Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma
Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES DE L'AREF RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
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Gestion des Dépenses : Suivi de l’exécution des dépenses et Ordonnancement
 Avances :
Les avances en matière de marchés publics sont encadrées par le Décret N° 2-14-272 du 14/05/2014 (BO 6262 du 05/06/2014).

Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma
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Gestion des Dépenses : Suivi de l’exécution des dépenses et Ordonnancement
 La changement dans les quantités du détail estimatif : CCAG-T (approuvé par Décret n° 2-14-394 du 13/05/2016)
Simulation sur GID-AREF :
o https://formation.gid.gov.ma

Ordonnateur : 1104 - Académie Régionale d'Education et de
Formation de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Login : houcine.zdi
Mot de passe : formation2019
Trésorier Payeur : CP01 - CONTROLEUR & PAYEUR AUPRES
DE L'AREF RABAT-SALE- KENITRA
Login TP : adil.aznag
Mot de passe TP : formation2019
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Merci
de votre attention
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