
e-gov au Maroc

Situation et perspectives

Jamal SALAHEDDINE

Manama, Bahreïn – Mercredi 24 Juin 2009



2

TIC : Roues de la transformation vers QS & transparence
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Services e-gov

 Niveau d'usage des téléservices dépends 

des services offerts, il n'y a pas de mesure 

globale & transversale  niveau 

d'interaction
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Services e-gov

 Public visé : Surtout les citoyens et 

entreprise statistiques G2C & G2B
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Nature e-services
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Domaine Nombre

Finance 40

Sécurité sociale 29

Justice 27

Transport 22

Education 18

Emploi 10

Relation avec l'administration 10

Parlement 8

Commerce et industrie 7

Economique 7

Environnement 7

Tourisme 7

Formation professionnelle 5

Réglementation 5

Commerce extérieur 4

Fonction publique 4

Habitat & Urbanisme 4

Religion 4

Santé 4

Services communaux 4

Télécommunication 4

Développement social 3

Autres 21

Domaine e-services
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Département Budget IT

(millions dh)

%

Ministère de l'Economie et des Finances 165 33

Ministère de l'Intérieur (Hors administration de sécurité) 107 21

Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et 

de la Recherche Scientifique
40 8

Ministère de la santé 35 7

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime 19 4
Ministère de l'Equipement et des Transports 18 4

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 17 3
Ministère de l'Energie, des mines, de l'Eau et de l'Environnement (+Secrétariat d'Etat chargé 

de l'Eau et de l'Environnement ) 
16 3

…….

Total 510

Programme en chiffres : Budget IT 2008
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Quelques indicateurs clés

 23,5 millions mobiles (taux pénétration 75%)

 Téléphonie fixe 3,1 millions

 Internet 0,8 millions abonnés dont 40% 3G

 Nombre total de sites web publics 287

 Pourcentage d'entités public disposant d'un site web 68%

 Pourcentage d'entités utilisant fréquemment Internet pour fournir des services 40%

 Taux d'équipement en ordinateurs 25% (1PC pour 4 fonctionnaires) hors DES

 Pourcentage de postes de travail connectés à Internet 51%

 Pourcentage de connexions Internet à faible débit (<= 256 Kbps) 28%

 Nombre de télé services 286 dont 74% de type interactionnel & 10% transactionnel

 Pourcentage de sites Web public en arabe 41%

 Pourcentage d'entités offrant un télé-service 25%

 Pourcentage de télé-services en arabe 39%

 Plus de 90% trafic internet et orienté à l'étranger 

 Taux d'utilisation du canal Web 86%

 Taux d'utilisation du canal Téléphone 10%

 Taux d'utilisation d'autres canaux (SMS, bornes interactives,…) 4%

 Taux de disponibilité des statistiques du nombre d'utilisateurs



10

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Années15
30

150

50

190

5

 +280

e-services

2002 2009

IT staff 1 200 +1800

0
e-services 5 +280

% sites web publics 47 287

210

IDARATI Program

Programme en chiffres

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



11

Exemples de services e-gov parmi les 286

E-service Cible Niveau d’interactivité

Diffusion des informations relatives aux programmes et résultats des 

commissions d'urbanisme (Agence urbaine)
Citoyens

Information interactive 

personnalisée

Consultation des nouvelles pensions mises en paiement (CMR)
Citoyens/

Retraites

Information interactive 

personnalisée

Guide des médicaments remboursables (Agence Nationale de 

l’Assurance Maladie )

Citoyens/ 

professionnels 

de santé 

Information interactive

Système de prise de rendez-vous en ligne (Centre Régional 

d’Investissement du Grand Casablanca)

Créateurs 

d’entreprises sur 

casablanca

Communication

Greffe / Suivi de dossier (Tribunal de commerce de Casablanca) Citoyens

Information 

interactive 

personnalisée

Consultation de nombres des jours de cotisation (CNSS)
Employé 

d’entreprise

Information interactive 

personnalisée

Recherche sur les marques nationales (OMPIC)

Citoyens / 

Entreprise / 

Administration

Information interactive

Consultation inscription à la liste électorale Citoyens
Information interactive 

personnalisée

Résultat du baccalauréat Étudiants Information interactive

Suivi des dossiers de remboursement d'assurance maladie Fonctionnaires 
Information interactive 

personnalisée
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www.marchespublics.gov.ma
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www.service-public.ma
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Quelques détails : Permis de Conduire & Carte Grise
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Recto

Verso

Quelques détails: Carte Nationale d’Identité électronique
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Usage e-service

Population  
Administration •GID

•GRH

•E-budget

Central d'achat

Mutualisation

Interopérabilité

Entreprise •BADR

•CNSS

Impôts TVA & IS

Citoyen •CIN

•Permis de conduire et carte grise

Etat civil

Papiers administratives
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Environnement juridique actuel
 Libéralisation du secteur des télécoms :

 Loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications (7 août 1997) : à introduit la concurrence (depuis 

la libéralisation de la téléphonie mobile, l’octroi de licences à des opérateurs satellitaires et la privatisation de 

l’opérateur historique ont été les principales réalisations)

 Loi 55-01 modifiant et complétant la loi 24--96 relative à la poste et aux télécommunications (4 

novembre 2004) : permet d’encourager les investissements de rationaliser l’utilisation des infrastructures 

existantes et de promouvoir la recherche dans le secteur

 Droits d’auteur :

 Loi 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins (15 février 2000)

 Loi 34-05 modifiant et complétant la loi 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins (2 mars 

2006)

 Libéralisation de l’audiovisuel :

 Loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle (7 janvier 2005)

 Cyber crime :

 Loi 07-03 complétant le code pénal, relative à l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des 

données (11 novembre 2003)
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Environnement juridique actuel
 Cyber loi :

 Loi 53-05 sur l'échange électronique de données juridiques (30 novembre 2007) 

 Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitement des données à caractère 

personnel  (5 mars 2009)

 Loi 35-06 instituant la carte nationale d’identité électronique (30 novembre 2007) + Décret d’application 2-06-478 (25 

décembre 2007)

 Décret 2-05-1369 fixant les règles d’organisation des départements ministériels  et de la déconcentration 

administrative (2 décembre 2005)

 Articles 115 et 178 du livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour 

l’année budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 26 décembre 2005.

 Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2623-06 du 7 novembre 2006 fixant les conditions de mise en 

œuvre d’une procédure de télédéclaration et de télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée. B.O. n° 5480 (7-12-

2006)

 Articles 155 et 169 du code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année 

budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006

 Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1214-08 du 17 juillet 2008 fixant les conditions de mise en œuvre 

d’une procédure de télédéclaration et de télépaiement de l’impôt sur les sociétés. B.O. n° 5662 (4-9-2008)

310-08-2-

 Textes en cours :

 Projet de décret n° 2-09-165 d'application de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 

des traitements des données à caractère personnel

 Projet de décret n° 2-08-518 d’application de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques

 Projet de décret n° 2-08-444 instituant conseil national des TI et de l’économie numérique
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Résumé : e-chantiers
 2003 : Des projets pionniers : Les douanes (BADR) et la caisse nationale 

de la sécurité sociale (DAMNCOM),…

 2004 : Des projets porteurs : Démarches pour la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Automatisation de l’examen théorique pour 
l’obtention du permis de conduire, e-Justice, @ujour, …

 2005 : Des projets phares : Portail service-public.ma, gestion RH 
(GISRH), portail islam-maroc.ma …

 2006 : Des mégaprojets : Programme génie, CNIe, e-Impôts,...

 2007 : Des projets à fort impact : Portail marches-publics.ma, Permis & 
CG, portail juridique des bulletins officiels depuis 1912, …

 2008 : Des projets sociaux : Portail CNOPS, ….

 Actuellement : Environ +200 télé-services 
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Plan Impact 2009-2013

1. Garantir l’informatisation des PME
pour accroître leur productivité et 
contribuer à leur développement

2. Rendre accessible à chaque citoyen 
l’Internet haut débit et favoriser 
l’accès aux échanges et à la 
connaissance

3. Mettre en œuvre un programme 
ambitieux d’eGov contribuant à 
l’efficience de l’État et des CLs

4. Exploiter l’offshore pour rapidement 
développer les emplois locaux et 
l’exportation

5. Promouvoir l’entreprenariat et la 
constitution de domaines 
d’excellence dans le domaine des TIC

1. Mettre en œuvre les conditions de la 

confiance numérique

2. Articuler les politiques RH pour 

disposer des personnels TIC

qualifiés nécessaires

3. Mettre en œuvre une Gouvernance

d’ensemble, une conduite du 

changement et un observatoire des 

TIC

5 Grandes Priorités 3 Mesures d’accompagnement
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Ambitions du Plan Impact 2009-2013

Priorités Ambitions 2013
Informatiser les PME  3000 PME à l’état de l’art

Rendre accessible 

l’Internet haut débit

 100% des Ets. d’Enseignement disposent d’accès aux TIC 

 1000 CAC

 + 1,5 M Foyers équipés en IHD

 Pénétration de l’accès IHD au niveau territorial (35% zone 

dense, 25% Z.moyen.D, 15% zone blanche)

Réussir l’eGov  + 0,8 sur l'index services e-gov des NU

 15 processus ''must-have'' à l'état de l'art international

 + 40 services transactionnels opérationnels

Développer l’offshore  + 6 Md dh de CA et +15000 emplois

Développer les 

domaines d’excellence 

TIC

 + 2 spécialités d'excellence pérennisées

 50 start-up créées par an dont 20 dans les niches d'excellence
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Structure et mode de gestion

Programmes/Leadership

DEPT&NTES & R

MICNT

Sécurité

TIC & PME

Formation RH

eGOV Pôles TIC Offshore

ANPME MICNTMICNTANRT

Haut débit

Conseil National des TI et de 

l’Economie Numérique
Premier Ministre

Comité de pilotage MICNT
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Plan IMPACT : e-gov



24

Indice d’offre de service e-gov (UN Web index)

Objectifs :

Utiliser les projets e-gov pour moderniser l’administration et les CL

Mener un rattrapage identique à celui engagé par d’autres pays émergents

Mettre en place des projet d’infrastructure, d’équipement et une reconfiguration d’ensemble
des processus

Maroc 2011

0,6

Maroc 2008

0,2

Maroc 2013

0,8

Ambition 

e-gouvernement
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89 services prioritaires

 Les projets et services prioritaires ont été 

hiérarchisés sur la base d’un benchmark

international et des études menées par les 

administrations

 Partant de plus de 600 services recensés à 

89 services programmés prioritaires (après 

avoir appliqué des filtres de pertinence, fort impact, 

validation des administrations,…)
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Grands projets ou services: must-have
Objectifs Projet Échéance 

Améliorer

l'efficience et 

réduire les coûts 

de 

l'administration

Gestion intégrée de la dépense publique (TGR) 2010

Centrale d'achat des administrations (TGR) 2010

Dossiers de réponse en ligne des marchés publics (TGR) 2009

Mise en place d'un fournisseur de certification de service électronique 

(MICNT)

2009

Identifiant commun citoyen et entreprise, interopérabilité (MICNT) 2009

Simplifier les 

procédures 

administratives 

des entreprises

Déclarations sociales pour les employés (CNSS) Opérationnel 

Déclaration de la TVA (DGI) Opérationnel

Déclaration de douanes (Douane) Opérationnel 

Déclaration et paiement de l'IS (DGI) Opérationnel 

Création d'entreprise (MICNT) 2010

Dématérialisation des procédures d'import et de l'export (ANP) 2010

Mettre en place 

une 

administration 

au service des 

citoyens

Etat civil et SI des CL (DGCL) 2011

Plateforme e-scolarité : inscription en ligne (MEN) 2010

Remboursements de santé (Mutuelles) Opérationnel

Consulat électronique (MAEC) 2009

Immatriculation des véhicules (MET) 2011
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Salaheddine Jamal

Ministère de la modernisation des secteurs publics

Maroc
salaheddine@mmsp.gov.ma


