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Réseau automatise de la chaine
de dépense de l’Etat
RACHAD © est un système intégré de gestion et de suivi de l’exécution des dépenses publiques
RACHAD © (Réseau Automatisé de la Chaine des Dépenses) prend en charge l’ensemble des
opérations liées aux étapes d’élaboration, mise en œuvre et exécution du budget de l’Etat.
Il est constitué des huit modules fonctionnels suivants :
1. Module « Élaboration budgétaire » dédié aux différentes structures intervenant dans le cadre
de l’élaboration du budget. RACHAD © leur la prise en charge des trois phases suivantes, à
savoir :
 Le cadrage du budget et la répartition des enveloppes budgétaires ;
 L’estimation par rubrique budgétaire ;
 La validation du budget
RACHAD © permet de gérer l’élaboration du budget en tenant compte des deux approches
possibles :
 L’approche ascendante, basée sur l’expression des besoins pour atteindre les objectifs
escomptés ;
 L’approche descendante, basée sur l’emploi des ressources
prévisionnelles) et des moyens (enveloppes par structure dépensière).

disponibles

(ou

Les fonctions principales du module sont :
 La gestion de la nomenclature budgétaire ;



La gestion des versions d’un budget ;
La gestion des estimations par enveloppe budgétaire ;



La gestion des estimations par rubrique budgétaire ;



La gestion des ajustements et consolidation budgétaire ;




Le suivi de l’état d’avancement des estimations budgétaire par structure dépensière ;
La validation d’une version d’un budget ;



La prise en charge des fichiers Excel pour l’import / export du budget.

2. Module « Gestion du budget » dédié à la structure en charge du Budget (Direction du Budget
au sein du Ministère des Finances) pour la gestion des allocations de crédits et le suivi de
l’exécution des dépenses, avec comme principales fonctions :
 La gestion de la Loi des finances et des lois des finances rectificatives ;


La gestion des ouvertures de crédits ;



La gestion du plan d’engagement ;



La gestion du plan de trésorerie ;



La gestion des blocages / déblocage de crédits ;



La gestion des virements de crédits ;




La gestion des caisses /régies d’avance ;
La gestion des fusions/éclatements de structures au cours de l’année budgétaire.

3. Module « Exécution de la dépense» à destination de toutes les entités dépensières
(départements ministériels et assimilés) pour l’exécution et le suivi des dépenses les
concernant à travers les opérations d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement,
permettant les fonctions suivantes :



Gestion des engagements ;
Gestion des liquidations ;
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Gestion des ordonnancements ;



Gestion des paiements ;




Gestion des blocages sur marché ;
Gestion des régularisations ;



L’état des comptes de gestion.

RACHAD © prend en charge les principales procédures de l’exécution des dépenses à savoir :


La procédure « Normale », où les 4 phases se déroulent d’une façon chronologique et
séparé ;



La procédure « Simplifiée », où les phases d’engagement/liquidation et ordonnancement
se déroulent en parallèle ;



La procédure « Sans Ordonnancement Préalable », où le paiement précède la liquidation
et l’ordonnancement (cas des dépenses d’urgence)
Le module « exécution de la dépense » de RACHAD © permet de
-

contrôler les dépenses par rapport aux montants réservés dans le budget et tenant
compte du plan d’engagement

-

prendre en charge des dossiers d’engagement en monnaie étrangère

-

prendre en charge des engagements multi lignes budgétaires
prendre en charge des engagements multi bénéficiaires

-

paramétrer le circuit de validation pour chaque type de procédure

-

paramétrer les acteurs intervenants dans chaque type de procédure

4. Module « Paiement » » à destination du Trésor et qui assure le suivi du circuit de paiement
depuis la réception de l’ordonnance jusqu’au constat du paiement effectif. Il comprend les
fonctions suivantes :


La prise en charge comptable de la dépense ;




La gestion des précomptes et des oppositions ;
La gestion des règlements et des virements ;



La gestion des caisses ;



La prise en charge des retours des banques ;



La prise en charge des rejets bancaires ;



La génération des écritures comptables.

5. Module « Interfaçage avec les systèmes annexes » permettant l’interaction avec les
systèmes externes tels que :


Le système de gestion des ressources humaines et paie



Le système de gestion des marchés publics



Le système de la comptabilité générale



Le système bancaire



etc.

6. Module « Suivi, pilotage et contrôle du budget » destinée aux différents décideurs
intervenant dans le circuit de la dépense publique. Il permet de générer les états et les tableaux
de bord classés selon les rubriques suivantes


Les états d’Élaboration du budget
 Enveloppe budgétaire par structure dépensière ;
 Estimation budgétaire par rubrique budgétaire ;
 Etc.
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Les documents de gestion :
 Demande d’engagement ;
 Bon de commande ;
 Titre de paiement ;
 …



Les états de suivi budgétaire
 Consommation budgétaire ;
 État de consommation d’une ligne budgétaire ;
 Situation des dossiers à une phase donnée ;
 État des comptes de gestion ;
 …



Les états de contrôle
 Délai de traitement des dossiers par phase ;
 Délai de traitement des dossiers par acteur ;
 …

7. Module « Référentiel commun » permettant de gérer de façon centralisée un référentiel
commun exploité par l’ensemble des intervenants en prenant en charge toute la nomenclature
du système.
8. Module « Administration » permettant de gérer les droits d’accès de l’ensemble des
utilisateurs du progiciel et de tracer toutes les opérations effectuées sur le système

 RACHAD © est un point d’intégration du système d’information de gestion des Finances
RACHAD © est considéré comme un point d’intégration technologique autour duquel sera bâti le
système d’information des finances publiques avec ses composantes : gestion des Impôts, gestion
des recettes, gestion de la trésorerie, gestion des marchés, gestion des financements extérieurs,
comptabilité publique.
RACHAD © offre déjà de multiples interfaces permettant de communiquer ou de mettre à disposition
des différents intervenants dans le domaine des Finances Publiques les informations les concernant
et de récupérer les données qui lui sont utiles, à partir de ces systèmes. RACHAD © est système
ouvert aux autres systèmes d’information existants avec lesquels il peut interagir et notamment les
systèmes de gestion :
-

des dépenses du personnel de l’État (Solde),

-

des impôts,

-

des marchés publics et des décomptes,

-

de la dette de l’État.

 RACHAD © est de type E-Gouvernement à exploiter sur le WAN de l’Administration
Conçu autour d’une base de données centrale hébergée à la Direction Informatique du Ministère
des Finances, RACHAD © est déployé via une architecture WEB sécurisée sur le réseau Intranet,
de l’Administration.
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 RACHAD © est un systeme oriente utilisateur
RACHAD © fonctionne dans une architecte WEB autour d’une base de données centralisée et
propose des interfaces personnalisées en fonction des profils utilisateurs et des droits d’accès qui
leur sont attribués. Les profils sont paramétrés en fonction de l’organisation retenue. Le module
d’administration permet la gestion de ces profils et l’affectation à un intervenant donné les droits
d’accès qui lui reviennent.
Les interfaces personnalisées du système RACHAD © sont :
•

Dépendante de la phase à laquelle un utilisateur intervient

A chaque profil sont associées une ou plusieurs fonctions parmi la liste des fonctions nécessaires à
l’exécution d’une dépense :

•

-

Demande d’engagement d’une dépense,

-

Validation de l’engagement,

-

Liquidation / ordonnancement de la dépense,

-

Différentes consultations et états d’éditions, etc.

Dépendante de la tâche revenant à l’utilisateur

Pour chacune des fonctions du système, des droits d’accès différenciés permettent aux différents
utilisateurs :
-

Différents types d’intervention :
 L’introduction de données relatives à une opération de dépenses,
 La consultation de données relatives à une ou plusieurs dépenses et la génération d’états à
l’écran et/ou à l’imprimante,
 La validation ou le refus/annulation d’une opération,

-

Une gestion de tout ou partie des types de dépenses.

•

Dépendante du champ d’intervention de l’utilisateur

Les opérations pouvant être exécutées par un utilisateur dépendent de son profil et de la structure à
laquelle il appartient. Il peut avoir une visibilité sur :
-

Toutes les dépenses de l’État,

-

Toutes les dépenses d’un département (filtrage des données sur un titre donné),

-

Une ou plusieurs structures d’un département (filtrage sur un ou plusieurs chapitres d’un titre
donné),

-

Un ou plusieurs projets d’investissement : filtrage sur un sous chapitre,

-

Une région donnée (sur un code qui n’existe pas actuellement et qui serait à introduire),
-

Cette souplesse permettra de s’adapter à l’évolution de l’organisation et ce notamment en
phase de mise en place des réformes.

 RACHAD © est un outil d’aide à la bonne gouvernance
RACHAD © est une application de gestion mais aussi de suivi, d’aide à l’analyse et à l’évaluation.
Compte tenu de l’importance des données qu’il renferme RACHAD © fonctionne comme base de
données informationnelle et décisionnelle importante et ce à différents niveaux et pour différents
types de besoins :
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1. Pour les gestionnaires des dépenses de matériels, le système apporte à l’utilisateur une aide
contextuelle à toutes les étapes du processus d’exécution des dépenses et pour tout type
d’opération avec par exemple :
a. L’état des dépenses à un instant donné, le restant disponible par rapport à ce qui est prévu
et ce par chapitre, partie, article et paragraphe,
b. La liste des fournisseurs ayant déjà traité avec l’Administration pour un volet donné,
c. Les prix appliqués pour des acquisitions similaires à une dépense à engager,
Les deux derniers points supposent une nomenclature des biens et services et l’introduction pour
chacune des dépenses, de la liste des acquisitions selon cette nomenclature.
2. Pour les responsables de la planification budgétaire, le système permettra de générer des états
d’édition et des tableaux de bord présentant la consommation réelle des dernières gestions
selon différents critères, ce qui leur permet, au vu des orientations budgétaires de la gestion à
venir, d’effectuer les choix les plus adéquats.
Toutes les opérations relatives à la gestion de la dépense sont en effet réalisées par année et ce
conformément au principe d’annuité du budget. Toutefois, le système permet de générer des
états comparatifs et des bilans pluriannuels à même d’apporter aux gestionnaires et aux
décideurs des outils d’analyse et de suivi leur permettant de prendre les décisions adéquates, à
temps.
3. Pour les gestionnaires des immobilisations de l’État, cette base de données constitue, un point
de départ important pour la réalisation de leurs missions. Elle sera à enrichir à leur niveau pour
l’introduction éventuelle de données complémentaires en vue de réaliser les traitements
nécessaires pour la gestion des immobilisations (calcul des amortissements, gestion des
affectations, etc.).
4. Pour la Direction Générale des Impôts, ce système permettra de disposer d’une base de
données complète sur la liste des fournisseurs ayant traité avec l’Administration, du CA réalisé
avec celle-ci.
Ceci requiert une revue de la codification des fournisseurs et une gestion adéquate des taxes et
impositions dès la phase d’engagement et ce en introduisant le régime fiscal à appliquer en
fonction du fournisseur et de la nature de la dépense.
RACHAD © permet donc de relever les nombreux défis relatifs à la bonne gouvernance à travers
l’exploitation optimisée des nouvelles technologies de l’Information et de la Communication.
RACHAD © peut constituer un axe majeur de la réforme de la gestion des Finances Publiques et
une composante de base du renforcement institutionnel et de modernisation de l’Administration et
ce à bien des égards :
Il permet de garantir une totale transparence dans la gestion des deniers de l’État, les
opérations prenant initialement en moyenne 6 mois (de part la centralisation des traitements au
niveau de la Direction du Budget et des comptes) ne prendraient plus que quelques jours, ce
qui améliore l’efficacité de la dépense.
 Il permet le suivi de l’état des dépenses qui se fait en temps réel et ce aussi bien pour les
entités dépensières que globalement pour l’ensemble de l’État. Ce qui garantit une efficience
dans la gestion et dans la prise de décision,
 Le système offre des outils d’analyse à même de détecter les dysfonctionnements liés aux
personnes et de permettre un dimensionnement optimal des ressources.
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 RACHAD © est un instrument de la politique de déconcentration de la gestion des
dépenses
RACHAD © concrétise la déconcentration, au niveau des entités dépensières, des étapes
« Engagement » et « Ordonnancement », jusqu’alors entièrement centralisées au niveau de la
Direction du Budget et des Comptes du Ministère des Finances. Il instaure une revue totale de la
fonction de « Contrôle Financier » : les contrôleurs financiers sont désormais des fonctionnaires du
Ministère des Finances affectés aux entités dépensières.

 RACHAD © est un instrument d’harmonisation des procédures de gestion des dépenses
La conception de RACHAD © a été précédée par une étude ayant pour objet la refonte du système
d’information relatif à la gestion des dépenses de l’État. De ce fait, RACHAD © tient compte des
nouvelles orientations de la réforme dont les principaux objectifs sont : la transparence, l’efficacité et
l’efficience dans la gestion des deniers de l’État.
Le nouveau système d’information se caractérise par une totale harmonisation des procédures
d’exécution et de validation quels que soient les types de dépense et leurs structures initiatrices.
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