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I-Création budget initial chez la CT
1- Accès au menu préparation budget :
➔ Etape 0 : Se connecter via GID (https://www.gid.gov.ma/GID.Web)

L’exemple illustré concerne la préparation budgétaire du Budget
2020(exercice N), l’utilisateur devra être connecté à l’exercice N-1 (2019
pour notre cas).

➔ Etape 01 : Créer --- Gestion Crédits---Mouvements crédits :
Le menu affiche Préparation budget:
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2- Description du processus
C’est un nouveau module ajouté sur le système GID et qui donne la
possibilité aux CT (Région, préfecture et province / Communes et
arrondissements, groupements…) de saisir leur budget en amont, lors de
la phase de préparation (phase de délibérations et de soumission pour
visa à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur -AGCI).

2-1 Présentation générale du processus

Ordonnateur(CT)

Soumission

Viseur (AGCI)

Ordonnateur (CT)

Contrôle

Prise en charge

2-2 Présentation détaillée du processus
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3- Etape préalable : Chargement Budget Dépense /Recette
En cliquant sur le module Préparation Budget, le système
affiche ce qui suit:

Une fois on clique sur Créer nouvel acte, on a :

1 Numéro budget initial :
Le système affiche un numéro: Il s’agit bien du numéro
automatique donné par le système pour le budget initial objet de saisie.
NB : Une règle de gestion implémentée sur système stipule la saisie d’un
seul budget initial (un seul acte) : Un message bloquant s’affiche le cas
échéant :
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2 Année Budgétaire
Le champ Année Budgétaire doit être servi, par l’utilisateur, on
met l’année (N) du budget objet de préparation (2020 pour notre cas),
sinon un message d’erreur s’affiche comme indiqué ci-dessous :

NB : En guise de préparation pour la saisie du budget initial, l’utilisateur
doit procéder obligatoirement au chargement des deux parties du
budget comme indiqué ci-dessous :
-Cocher Charger Budget Dépense→Cliquer sur bouton Charger
Budget Dépense. (Voir détailles en bas)
-Cocher Charger Budget Recette→Cliquer sur bouton Charger
Budget Recette. (Voir détailles en bas)
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3-1 Charger Budget Dépense :
L’utilisateur doit cocher Charger Budget Dépense, et puis il clique
sur le bouton Charger Budget Dépense.

3-2 Charger Budget Recette :
L’utilisateur coche de la même façon Charger Budget Recette, et
puis clique sur le bouton Charger Budget Recette.

Et enfin, on clique sur le bouton
préalable pour la saisie de notre budget initial).

(c’est une phase

(*) Si on charge seulement une seule partie (recette ou dépense), sans
charger l’autre, le système affiche le message bloquant :
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4-1 Présentation de l’interface de saisie :
Après chargement des deux parties, on a l’interface ci-après :

1-Bouton Section :

En effet, le champ Section affiche une liste déroulante exhaustive
de la partie dépense du budget : à savoir Budget Principal/ Budget
Annexe et Compte Spécial : l’utilisateur a la possibilité de parcourir les
lignes budgétaires par support budgétaire via le bouton Filtrer.
NB : La liste déroulante affiche 3 composants :
-Budget principal : il s’agit de la nomenclature budgétaire par type CT (Région, P et P,
communes /arrondissements/groupements)
-Budget Annexe : Pris de l’année (N-1)2019.
-Comptes spéciaux : CAS/CDD-- Pris de l’année (N-1)2019.
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2 -Bouton Filtrer :

Par exemple, en choisissant la section 100012 (BP) et en cliquant
sur le bouton Filtrer, le système affiche seulement les lignes budgétaires
de la partie fonctionnement du budget principal (filtre).
4-2 Suppression d’une section :

En outre, le système donne la main à l’utilisateur de supprimer
carrément la section qui ne figure pas dans son budget en cours de
préparation (nettoyage), via le bouton Supprimer Section :
On procède par Choisir la section à supprimer, ensuite on clique
sur le bouton Supprimer section.
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NB :
-La Suppression d’une section (Recette ou Dépense) entraine
automatiquement la suppression de sa contrepartie (Dépense ou
Recette).
-La suppression de la section ne se fait que pour la partie BA et CAS : un
message d’erreur s’affiche pour la partie Budget Principal :

- NB : il ne faut pas supprimer une section qui subira un report de
l’année N-1 à l’année N.
4-3- Phase de saisie Budget :
On prend à titre d’exemple le cas de la partie dépense (la saisie de
la partie Recette subit le même traitement).
L’interface de saisie de la partie dépense du budget est décrite comme
suit:
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a- Le champ 1 englobe :
•
•
•

Codification budgétaire : (SEC /CH /AR-PR /PRJ /LB).
Type de la LB : N (normal) ou R (regroupement).
Le Libellé de la ligne en français (le libellé en AR correspondant s’affichera dans
l’imprimé du budget).

b- Champ 2 :
A travers le tableau de concordance (implémenté dans le système
pour la partie Budget Principal), ce dernier fait venir automatiquement
les crédits ouverts finaux des lignes (BP) de l’année précédente N-1
(2019) et les bascule dans la colonne ADMIS N-1 du budget initial (objet
de préparation).
Toutefois, le champ ADMIS N-1 est modifiable : l’utilisateur a
toujours la main pour modifier le montant.
c- Champ 3 :
Ce champ est réservé à la saisie manuelle des crédits par la CT pour
2020.
NB : Afin de faciliter la saisie pour l’utilisateur, et surtout pour les
budgets qui n’ont pas connu de grandes modifications par rapport à
l’année (N-1), le système a prévu un bouton Basculer vers Admis N-1, et
un bouton initialiser le tableau.
4-4 Basculer vers Admis N-1 :
En effet, le dit bouton permet de dupliquer les montants de
l’ADMIS N-1 et les reproduire dans la case Proposé (avec toujours
possibilité de modifier les dits montants pour l’utilisateur).
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4-5 Initialiser tableau :
Si dans un stade de saisie, l’utilisateur se trouve dans la situation
de remettre les montants à 0.00 pour une section donnée, le système
permet cette fonctionnalité via le bouton Initialiser le tableau.
NB : Il faut commencer par sélectionner la section à initialiser, et appuyer
sur bouton filtrer (Sinon toute la partie dépense sera initialisée toutes
sections confondues).
d- Champ 4 :
Ce champ correspond aux différentes observations qui pourront
être ajoutées le cas échéant.
4-6 Impression Budget :

Ce bouton permet l’édition du budget saisi en format PDF : l’utilisateur
peut à tout moment, éditer le budget saisi.

l’utilisateur peut éditer se budget sous format Excel.
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Ci-dessous, un aperçu du budget édité (Format PDF) :
Aperçu 01

Aperçu 02 :

NB : la colonne Admises 2020 sera remplie une fois le budget est visée
par l’AGCI.

4-7 Ajout d’une ligne budgétaire :
Pour l’ajout d’une nouvelle ligne budgétaire (qui ne figure pas sur
la nomenclature affichée sur le système), on clique sur son projet
correspondant :
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Le bouton Ajouter Ligne Budgétaire s’affiche comme suit :

En cliquant sur le dit bouton, le système renvoie à l’interface cidessous :

- L’utilisateur remplit le code budgétaire de la nouvelle ligne (champ
1).
- Ensuite, le libellé en Français et en Arabe (champ 2 et 3).
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- Le code économique depuis une liste déroulante (champ 4) :

- Une fois les champs sont bien remplis, l’utilisateur doit cliquer sur
le bouton

.

- NB : Prévoir l’ajout des lignes budgétaires (même avec un montant
0.00) pour des besoins de report, pour les opérations de clôture de
fin d’année.
4-8 Modification d’une ligne budgétaire :
Via le bouton Crayon
, le système permet à l’utilisateur de
modifier une ligne budgétaire : on choisit une ligne et on clique sur le
bouton crayon correspondant, le système donne l’interface ci-dessous:

-Le libellé à modifier en français et en arabe.
-Le code Economique est choisi depuis une liste déroulante.
-Le montant de crédit.
-Observations le cas échéant.
→Une fois les dits champs sont renseignés, l’utilisateur doit cliquer
sur le bouton

.
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NB : Un message d’erreur peut s’afficher pour les lignes du BP qui ne
sont pas variables (référentiel des lignes variables communiqué par la
DGCL)
Exemple :

4-9 Suppression d’une ligne budgétaire :
Via ce bouton
, le système donne la main à l’utilisateur de
supprimer carrément une ligne budgétaire.

Toutefois, on ne peut pas supprimer une ligne budgétaire du
budget principal.
➔ Un message d’erreur s’affiche :
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4-10 Changement intitulé Section :
Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de changer l’intitulé par
défaut d’une section donnée (CDD, Compte spécial).
En effet, l’utilisateur doit choisir la section objet de modification
via le bouton Filtrer.

Ensuite, en cliquant sur la colonne SEC (320802 pour notre
exemple), le système donne l’interface ci-dessous :

Une fois les champs Libellé en Ar et Fr servis, on clique sur le bouton
Modifier.

Au moment de l’impression du budget, on trouve la dite Section avec le
nouveau intitulé choisi.
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II- Cycle de vie : Budget initial

1-Chez la CT :
a-En cours de saisie :
Au moment de saisie du budget, il prend l’état En cours de saisie.
(Après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer)

b-Saisie confirmée :
Après avoir cliqué sur
Saisie confirmée.

, le budget initial passe à l’état

c-Validée :
Avant de valider le budget, l’utilisateur doit spécifier le type
d’adoption (adopté/non adopté) et la date d’adoption.
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→Le budget prend alors l’état validé.

-Une fois validée, l’utilisateur n’a pas la possibilité de modifier
(ajout/modification d’une ligne budgétaire, saisie…).
-Comme indiqué en bas, le système affiche les sous totaux par projet/
Article-Programme/ Chapitre / Section.

d-Signer / Transmettre :
Le budget doit être signé et transmis à l’AGCI (Gouverneur/Wali…) pour
Visa.
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Une fois l’utilisateur clique sur le bouton Transmettre, le budget
saisi prend l’état : Transmise au Viseur CT.

L’utilisateur doit ensuite enregistrer son budget dans le courrier
départ :
Courrier→ Enregistrer départ du courrier→Cocher le budget→cliquer
sur le bouton Valider.
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2- Chez le Viseur (AGCI/ Wali/Gouverneur…) :
- Enregistrement Courrier Arrivé :
L’AGCI procède premièrement par l’enregistrement du Budget
Initial dans le courrier arrivé.
Courrier→ Enregistrer arrivée du courrier→Cocher le budget→cliquer
sur le bouton Valider.
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Le dit budget passe à l’étape En cours d’étude chez le Viseur CT :

Le système offre la possibilité au viseur de vérifier le budget par Partie
(Recette/Dépense).
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NB : Pour s’assurer que le fichier envoyé par papier est bien celui
envoyé par système, l’agent de visa doit imprimer le fichier depuis le
système GID et procède au rapprochement des deux supports.
Après avoir examiné le budget, l’utilisateur doit poser sa décision
de contrôle. On distingue deux cas de figures : (VISA /Retour Avec
Observations).
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2-1 Cas VISA :
2-1-1 chez le viseur :
Dans le cas de visa du budget de la CT, l’utilisateur doit choisir la
décision Visa, et clique sur le bouton Confirmer.

→Le budget initial passe alors à l’état Etude confirmée chez le Viseur CT.

→Après confirmation, le budget passe à l’état Contrôlé par le Viseur CT.

➔ Ensuite, l’utilisateur choisit les références du Visa (Viseur, Date
contrôle) et clique sur le bouton Viser.
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Après l’utilisateur doit cliquer sur le bouton Transmettre, l’acte
passe alors à l’état Transmise à l’initiateur(le temps de le faire
retourner à la CT).

- Enregistrement Courrier Départ :
Enfin l’utilisateur procède à l’enregistrement du Budget Initial au
bureau d’ordre départ, pour le faire retourner à la CT pour Prise en
charge.

26

2-1-2 chez la CT :
-

Enregistrement Courrier Arrivé :

La CT procède premièrement par l’enregistrement du Budget Initial
dans le courrier arrivé.
Courrier→ Enregistrer arrivée du courrier→Cocher le budget→cliquer
sur le bouton Valider.

Le budget passe à l’état En cours de Prise En charge :

Et enfin, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton Prendre en charge.
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2-2/ Cas RETOUR AVEC OBSERVATIONS
2-2-1 chez le viseur:
Dans le cas de rejet du budget de la CT, l’utilisateur doit choisir la
décision Retour avec observations, et clique sur le bouton Confirmer.

Le système offre un champ pour la saisie de l’ensemble des motifs
de rejet (Commentaire).

Une fois saisi, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton Ajouter.
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→Après avoir cliqué sur le bouton Confirmer, le budget initial passe alors
à l’état Etude confirmée chez le Viseur CT.

→Ensuite, l’acte passe à l’état Contrôlé par le Viseur CT après
confirmation de l’utilisateur.

→Enfin, l’utilisateur choisit les références du Visa (Viseur, Date contrôle)
et appuie sur le bouton Viser.

Après l’utilisateur doit cliquer sur le bouton Transmettre, l’acte
passe alors à l’état Transmise à l’initiateur (le temps de le faire
retourner à la CT).
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- Enregistrement Courrier Départ :
Enfin l’utilisateur procède à l’enregistrement du Budget Initial au
bureau d’ordre départ, pour le faire retourner à la CT.

30

2-2-2 Chez la CT:

- Enregistrement Courrier Arrivé :
La CT procède premièrement par l’enregistrement du Budget Initial
dans le courrier arrivé.
Courrier→ Enregistrer arrivée du courrier→Cocher le budget→cliquer
sur le bouton Valider.

Après réception de l’acte, le système affiche l’état En cours de PEC.

En cliquant sur le budget, le système affiche ce qui suit :
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→ En cliquant sur le bouton Répondre au rejet, le budget initial passe
automatiquement à l’état Validé.

→ Le champ Réponses aux observations permet à la CT de répondre au
rejet du Viseur.

→Si à un moment donné, l’utilisateur veut modifier son budget initial
pour prendre en charge les observations de l’AGCI, il doit cliquer sur le
bouton Modifier.
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→L’acte passe alors à l’état Saisie Confirmée :

→Après avoir effectué toutes les modifications (Se conformer aux
observations de l’AGCI ou Garder le même budget envoyé initialement),
l’utilisateur doit signer son acte.

→Après la signature, l’utilisateur transmet l’acte, encore une fois au
Viseur.
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- Enregistrement Courrier Départ :
L’utilisateur doit ensuite enregistrer son budget dans le courrier départ :
Courrier→ Enregistrer départ du courrier→Cocher le budget→cliquer
sur le bouton Valider.
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