
1 

 

 

 

 

 

Projet FERAM 2019/2020 Gouvernance publique et Numérique ! 

 

Le numérique au service de la gouvernance publique : étude des usages  

dans les pays du Sahel. 

 

 

 

 

 

 

Groupe FERAM Maroc 

 

 

 

 

 

Sommaire :  

 

I. Termes de référence pour le lancement du projet groupe FERAM Maroc :" Le numérique 

pour la qualité du service public" 

1. Réunion post séminaire du 20 septembre à Paris. 

2. Objectifs généraux et spécifiques. 

3. Consolidation du groupe FERAM Maroc. 

 

II. Tenue de l’atelier du groupe FERAM Maroc : 22 novembre 2019.  

 

1. Méthodologie adoptée. 

2. Compte rendu  

 

 

 

 

 

Décembre 2019 



2 

 

 

 

I.COMPTE RENDU DE LA REUNION POST SEMINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 

TENU A PARIS. 

Une réunion s’est tenue au siège de la faculté de Rabat Agdal en date du mardi 5/11/2019, 

entre les membres du FERAM réseau Maroc.  

Objectifs de La réunion :  

1. Confirmation de la problématique proposée. " Le numérique pour la qualité du service 

public" 

2. La consolidation du réseau  FERAM Maroc 

3. Discuter des objectifs de l’atelier, de la méthodologie à adopter et arrêter la date. .  

 

1. Contexte de la problématique retenue  

Le débat sur la question de la combinaison du numérique et de la gouvernance a évolué au 

cours de ces dernières années, le concept de gouvernance numérique a d’abord été conçu 

comme une composante de la réforme de l’administration publique avant d’émerger en tant 

que grand défi social et mécanisme capable non seulement d’améliorer les services 

administratifs mais aussi de promouvoir des formes approfondies de la démocratie. 

À la base, la gouvernance numérique permet l’expression de l’efficacité de l’administration, 

mais au niveau le plus complexe, son impact s’étend bien au-delà des frontières de 

l’administration publique, permettant la pleine participation de la société civile et du secteur 

privé en tant qu’intervenants actifs. Par ailleurs, cet outil facilite et favorise les interactions 

entre les intervenants, ce qui entraîne des changements dans les processus de conception des 

politiques et des réglementations. 

Après plus d’une décennie d’annonces, de déclarations et de plans d’action politiques, l’idée 

que les TIC peuvent transformer les systèmes administratifs est de nos jours admise. 

Cependant, pour qu’elles puissent y parvenir, ces systèmes devront dépasser les barrières 

culturelles et institutionnelles qui les enferment en naviguant entre le modèle bureaucratique 

de gouvernance hiérarchique et verticale et les changements (souvent attendus avec craintes et 

résistance) que pourraient entraîner les TIC – et ces changements sont pratiquement 

inévitables, en particulier pour les collaborations horizontales et Trans organisationnelles ; 

Les changements induits par le numérique introduisent une nouvelle ère de transformation qui 

nécessite d’instaurer une gouvernance numérique et à repenser et à redéfinir les stratégies de 

manière à exploiter, de façon optimale, les vastes possibilités offertes. 

 

Dans ce sens, le Maroc a déployé des politiques coordonnées – en vue de favoriser le 

développement du numérique. A la suite d’un premier « Plan quinquennal 1999-2003 » ont 

été mis en œuvre la « Stratégie e-Maroc 2010 », puis la « Stratégie Maroc numéric 2013 » et 

en fin la stratégie Maroc Digital. 

Aussi, notre pays s’est inscrit dans l’administration numérique en signant en 2015 la 

Recommandation du Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economique (OCDE) relative aux stratégies numériques gouvernementales, et en la 

confirmant en février 2018 suite à sa demande d’adhésion au Partenariat pour un 

Gouvernement Ouvert (OGP) à laquelle il a adhéré en Avril 2018. 

En effet, le digital permet d’offrir de nouvelles alternatives et des solutions pour la croissance 

économique, l’amélioration de la productivité, l’attractivité des investissements, la création de 

l’emploi et l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. Aussi, le Digital permet, si on 
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en fait le bon usage, d’améliorer la qualité service public fourni aux citoyens et aux usagers et 

de même, de permettre de renforcer la transparence et l’ouverture de l’administration. 

A travers ces stratégies nous avons entamé le processus de de mise en œuvre des principes de 

la gouvernance numérique, ainsi nous disposons d’un arsenal juridique qui permet l’usage en 

toute confiances des outils numériques, plusieurs lois ont été adopté ces dernières années 

parmi elles : la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 

traitements des données à caractère personnel et ses textes d’application, la loi 53-05 relative 

à l’échange électronique des données juridiques et ses textes d’application, la loi 31-08 

relative à la protection des consommateurs qui inclut des dispositions pour la vente en ligne 

(commerce électronique) et ses textes d’application et enfin la loi sur l’administration 

numérique qui est en cours d’adoption. 

 

2. Limites et questionnement lors de la réunion du groupe FERAM  

La thématique proposée est intitulée « le numérique au service de la qualité du service 

public » : la problématique étant : Dans quelles mesures, le numérique peut-il rapprocher 

les administrations ou le gouvernement de l’atteinte des objectifs escomptés de la qualité 

et de la satisfaction du citoyen à l’ère de l’Etat moderne ?  
Le thème « numérique et service public » nécessite une batterie de relations et de 

comportements sociaux et politiques, voire d’agissements administratifs culturels et 

psychosociaux à savoir :  

Les rapprochements permis par le recours au numérique et au digital entre l’administration et 

l’usager du service public (le client)  

Les changements induits par cet appel au numérique aux rapports avec les citoyens  

L’inversement des tendances pour recherche de la proximité et qualité de communication et 

dans la gestion des procédures administratives  

Les critères de mesure de la qualité du service public est une question à débattre avec 

beaucoup d’intérêt, du moment que ce sont des critères multidisciplinaires de champs 

politique, social, économique, anthropologique, technique, … 

 

Des critères multiples interviennent dans la mesure de la qualité du service public. Il 

s’agit de paramètres sociaux, politiques, administratifs, fiscaux, économiques Aussi, la 

classification de la qualité, les outils de mesure de la qualité, les niveaux de la qualité sont 

également des axes de discussion du lien entre « numérique et service public ».  

Où est-on arrivé au Maroc dans cette question du digital ou de la digitalisation au service du 

secteur public ou de la prestation publique citoyenne ? A cette question, les membres ont 

échangé et énuméré les jalons de l’évolution de la politique de l’Etat en matière de l’E-

gouvernance et du numérique dans le service public.  A ce stade, les constats révélés lors des 

discussions entre les membres, ont permis d’observer des dimensions tant politiques, 

historiques que technique et économique, soient les visions croisées des conditions 

d’investissement et des impacts atteints jusqu’à date:  

a. L’échec des politiques ou de programmes de numérique 2010 et postérieurs, vue 

la succession à la tête des structures en charge de l’E-gouvernance de dirigeants aux 

finalités disparates dans la gestion de ce dossier.  

 

b. Le conditionnement du financement des systèmes d’information par les bailleurs 

de fonds (BM en l’occurrence) ont été conditionnés par la garantie de deux critères à 

savoir : sécurité et interopérabilité. ces deux volets conditions sine qua non de succès 

du numérique sont à réfléchir dans une logique de politique publique saine prenant en 
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compte tous les aspects de la gouvernance à commencer par politique, joignant respect 

des droits sociaux économiques et aussi respectueux des droits humains.  

 

c. Du « gouvernement numérique » au « gouvernement digital », des tendances ont 

beaucoup changé, observe l’un des membres du réseau marocain (M Bouchaib 

BOUNABAT, Enseignant chercheur, Expert et Consultant spécialisé dans les 

programmes de digitalisation des services des administrations publiques). Une 

confusion est remarquée au niveau des définitions du numérique et du digital.  

 

d. La notion de « client » est devenue au cœur de la question d’accès et de 

développement du numérique. Il n’est plus perçu comme un usager de service 

public.  Ce changement de paradigme fait de l’expérience citoyenne la base ou le 

fondement de l’expérience et de la satisfaction du citoyen quant au service rendu.  

 

e. De « l’interopérabilité technique » à « l’interopérabilité sémantique », les 

proximités entre les systèmes d’information doivent être au rendez vous des services 

de l’Etat et du gouvernement. L’accès et l’échange de données entre les 

administrations est un garant de réussite des systèmes intégrés.   

 

f. Plus de 500 données ou références générées par les Systèmes d’Information des 

finances (Maroc) nécessitent du nettoyage des données et des codes dans une finalité 

d’homogénéisation de langage informatique et des SI et aussi pour permettre une 

interopérabilité parfaite des bases de données et du numérique entre plusieurs sources 

de données (administrations).  

 

Compte tenu de ce qui précède et pour aboutir à un débat donnant lieu à des recommandations 

et à des suggestions, il a été convenu d’organiser le 22 novembre 2019 à 15h à la faculté de 

droit Souissi Rabat (salle du décanat) un atelier entre les membres du réseau FERAM 

Maroc autour de la thématique: « Le numérique pour la qualité  du secteur public ». 

 

3. Objectifs de l’atelier. 

1- Les critères de réalisation de la qualité du Service Public. 

2- Les mécanismes garantissant la qualité des SP 

3- Les obstacles et les enjeux de la qualité des SP 

4. La notion de qualité à l’ère du numérique et de l’IA. 

5. La démarche qualité. 

6. Transformation numérique de l État. 

7. Les outils et les instruments d amélioration de la qualité du  SP ou de la transformation 

publique. 

8. La dématérialisation et la digitalisation, pourquoi et comment? 

 

Les participants et partenaires :  

Ambassade de France au Maroc 

Les départements ministériels  
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La Mairie de Rabat  

Les professeurs et Experts de l’Université Mohamed V Rabat et de l’Université Internationale 

de Casablanca. 

II. Compte rendu de l’atelier du groupe FERAM Maroc : 22 novembre 2019.  

 

1-Gouvernance, variabilité des contextes et des situations 

Sans entrer dans les détails explicatifs de la gouvernance, disons qu’elle est assimilée 

globalement à l impératif de régénérer , dans un contexte d’évolution et de transformation, les 

méthodes et les instruments de gestion du pouvoir et du développement, a penser le monde 

autrement  pour mettre le progrès et la technologie au service de l humanité en inventant de 

nouvelles pratiques relationnelles et a développer une rationalité gestionnaire supérieure, qui 

s’appuierait sur la science et le savoir technologique. C’est dans ce contexte de 

bouleversements profonds que la gouvernance fait du numérique un impératif  et non un 

simple choix parce que tout change autour de nous, et ce changement s’opère dans la 

complexité.  

Deux mouvements, changement et complexité,  qui caractérisent nos sociétés contemporaines, 

vont de pair  imposant des transformations en profondeur au niveau du fonctionnement des 

organisations publiques et des modes de production des politiques publiques. En d’autres 

termes, les problèmes complexes de notre temps nécessitent une autre manière d organiser,  

de gérer, de planifier, de raisonner, de décider, d informer, de communiquer et d’agir. Les 

questions d’aujourd’hui ne peuvent être traitées avec les outils et les instruments d’hier. Ce 

qui nécessite la prise en considération des avantages considérables inhérents au numérique en 

mutation rapide.  

Le second point de vue était qu’en examinant de prés  la situation actuelle, nous remarquons 

que dans beaucoup de pays, la gouvernance publique actuelle est contreproductive, 

homéostatique  Pour ne prendre que l’exemple des pays du Maghreb, le constat est sans appel. 

Malgré les efforts continus et permanents de réforme de la fonction publique, les objectifs 

recherches n’ont été que partiellement  atteints, mais sans un impact réel au niveau du 

renforcement de capacités scientifiques et professionnelles des fonctionnaires.   Plus 

récemment encore, le gouvernement marocain  vient de déposer un projet de loi pour 

améliorer les problèmes de compétence, du mérite et de la responsabilisation des agents 

publics. Et pourtant, aussi bien chez nous que chez nos voisins du Maghreb,  nous sommes 

encore loin d’avoir abouti à la réalisation d’un gouvernement ouvert et responsable. De plus, 

les initiatives de réformes, disparates et ponctuelles, visant la transformation vers la 

gouvernance numérique s’appuie sur un tissu social différencié, disloqué et hétérogène, de 

processus standards et de couverture limitée. . Les administrations fonctionnent a des vitesses 

différentes et des logiques ambivalentes vu les blocages et les rigidités qui  caractérisent 

chacune d’elle. De plus, la structure qui est chargée du produire les projets de réforme n’a pas 

suffisamment de pouvoir pour   veiller a leur application. De même certains cadres 

responsables ne sont pas conscients des défis associés a la mise en œuvre ; d autres ne sont 

encore prêts  pour abandonner leurs reflexes de résistance, les pratiques de gouvernance 

dominante ou la crainte de voir leurs privilèges diminuer ou carrément disparaitre. Numériser 

l’administration, c’est perdre tout un ensemble d’attributs, de pouvoirs, de privilèges et 

d’acquis.  

Une gouvernance efficace est celle qui dépend de la manière dont sont répertoriées les 

responsabilités et l’évaluation. De nombreux pays, le Maghreb en particulier,  sont loin d’être  

dans ce cas d’école. Il est évident alors que les résistances et les lenteurs apparaissent comme 
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étant quelque chose de normal sans nier pour autant l’absence de mobilisation des citoyens. 

La machine réformatrice donne l’impression  qu’elle tourne dans le vide. L’ère numérique est 

déjà la au moment même ou la question de formation et de compétences n’est pas encore 

réglée. Un grand effort reste à fournir. Au Maroc, la nouvelle école, l’ENSA, nouvellement 

créée pour revaloriser la formation des hauts fonctionnaires de la FP, accorde un intérêt 

majeur pour cette question. Des formations  intéressantes sont lancées pour  préparer une 

autre génération de  gestionnaires compétents et suffisamment  dotés de savoirs et de culture  

pour accompagner les changements en cours. 

Les choix qui attendent les gouvernants 

 Ils sont nombreux  et justifient l’usage du numérique. En vérité, ils sont plus des défis que 

des choix. On se contentera de mentionner deux : 

a-Celui de la complexité d’abord,  

La complexité est l’une des tendances majeures qui affectent notre société contemporaine. Si 

on tient à une définition minimale, la complexité permet de comprendre pourquoi nos sociétés 

sont en quelque sorte condamnées à trouver des procédures pour y faire face, lesquelles 

apparaissent avant tout comme des mécanismes de gestion du changement a travers la 

production du sens. 

Il est à remarquer aujourd’hui que la notion de complexité occupe une place centrale dans le 

débat scientifique. Les systèmes politiques contemporains traversent des instabilités multiples 

liées a la sous-estimation des forces du progrès et des archaïsmes qui caractérisent certaines 

administrations. L un des problèmes les plus marquants des sociétés modernes, c’est qu’elles 

doivent affronter le diktat du changement pour éviter l aggravation des déséquilibres et des 

fractures sociales.  

La gestion de la complexité passe par la régénération  des  modèles institutionnels, le 

renouvellement des outils  et des méthodes de production des politiques publiques. Tout 

l’environnement socio politique, économique et culturel doit changer pour faire émerger des 

acteurs de modernité et d’innovation.  

La gouvernance numérique n’est pas une baguette magique. Elle ne se décrète pas. Elle est le 

résultat d’un travail  en profondeur sur les institutions, les esprits, les pouvoirs, les valeurs et 

les responsabilités. Comment croire en la reforme du numérique quand certains  

gouvernements ne partagent  ni les mêmes visions, ni les mêmes stratégies,  ni les mêmes 

convictions. Avant de penser a la gouvernance numérique, il faut que le gouvernement doit 

cesser de tenter de prévoir des choses qu’il ne peut pas savoir et chercher plutôt à apprendre a 

gérer le changement. Et pour ce faire, il doit investir dans une pile de stratégies 

complémentaires 

b-Celui des stratégies ensuite, 

-Mettre en place des compétences relatives au processus, car l’apprentissage organisationnel 

et gestionnaire ne se fait pas tout seul même si on travaille de nombreuses  années dans  

l’administration. Dans un pays ou l’on veut faire du neuf avec de l’ancien, il y a fort a parier 

sur un échec fatal. Dans un pays où l’on s’appuie sur des fonctionnaires aux compétences non 

confirmées  et aux expériences limitées, les réformes ne peuvent aboutir. Dans un pays ou 

l’expertise nationale est faiblement exploitée, où les compétences universitaires ne sont pas 

sollicitées, ou les canaux de partage des connaissances et des expériences sont cloisonnées ou 

les administrations fonctionnent avec des rythmes différents et des pratiques variables, ou le 

conservatisme et les résistances sont forts, les processus de réforme sont voués a l’échec. 

Dans un pays ou n’existe pas des spécialistes de la mobilisation des citoyens, des experts en 

organisation et des facilitateurs de l apprentissage, les réformes auront toute la peine du 

monde d’aboutir.  
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Bien plus, il y a un autre fait qui mérite d’être mentionné. Le gouvernement   ne peut confier a 

des généralistes le soin de s’attaquer a des problèmes dans des domaines de spécialité  et s 

attendre a de bons résultats. Deux types d’acteurs peuvent entrer en lice 

Les optimistes d’abord qui peuvent avoir tendance à alimenter le discours sur le changement 

technologique et croient en l’utilité d’une technologie émergente sont celles qui investissent et 

développent des expériences utiles. Les voix du milieu  universitaire et du secteur privé se 

font entendre dans la durée, seulement une fois que la technologie et le numérique 

commencent à produire  des effets sociaux, économiques ou culturels.  

La gouvernance numérique n’est pas un projet politique que certains gouvernements essaient 

de vendre dans le cadre des campagnes électorales, c’est un impératif à  connotation 

scientifique qui est appelé a à modifier de fond en comble les modes de production des 

politiques publiques et de régulation sociale. Je me demande si la littérature universitaire dans 

ce domaine est lue par certaines gouvernants et administrations. L expertise spécialisée est 

nécessaire, c’est a partir de la que l’apprentissage se construit. 

Les partisans du l’inertie  ensuite, visibles ou invisibles, qui se comportent comme gardiens 

du statu quo en  opposent des résistances organisées  a toute tentative de modernisation ou de 

transformation. On les retrouve  dans  toutes les hiérarchies du pouvoir, ministres, 

responsables des services et des directions, ou chacun essaie de fabriquer sa propre image et 

imposer ses conceptions et sa logique. 

IL y a effectivement une multitude d éléments qui freinent les dynamiques du changement. 

On eut se contenter d’évoquer toute une série d’entraves qui empêchent l’exécution des 

politiques publiques. Il arrive fréquemment que la mise en œuvre d’une politique se heurte à 

la résistance ou au moins a l’inertie de ceux qui sont chargés de l’appliquer. Ces résistances 

tiennent parfois au contenu des politiques de reforme. Il en est ainsi notamment pour toutes 

celles qui touchent directement aux intérêts des agents et a leurs privilèges.  

Il faut ajouter à cela le poids des rivalités et des tensions dominantes dans les structures 

administratives. La lourdeur et la rigidité, l’opacité et l entropie des appareils multiplient aussi 

les risques de distorsion et d’écarts, les conflits et les contestations. 

Etablir une philosophie du service public 

C’est un préalable du passage au numérique auquel ou un travail de fond doit être opéré. Car  

dans de nombreux  pays, l’image du service public chez les citoyens est négative, brouillée et 

amalgamée. Ce même sentiment  est partagé par certains fonctionnaires  eux-mêmes. Les 

critiques fusent de partout. Les valeurs font défaut. L’absentéisme est la règle. Les approches 

autoritaires et despotiques sont  légion. Les rouages de communication et d’information font 

défaut. La technologie est insuffisamment exploitée pour faciliter l’accès  aux services 

publics. La  distance entre le service public et le citoyen est souvent forte. La méfiance et la 

lenteur sont très perceptibles. L IG  n’a aucune consistance  matérielle et culturelle. Les 

pratiques rétrogrades et réfractaires (corruption, clientélisme, favoritisme, piston et 

discriminations …) sont encore vivaces.  

Le défi est donc de corriger cette image qui exige  un grand effort d’investissement et de 

mobilisation en s’appuyant justement sur l’outil numérique qui, dans certaines contrées, a 

complètement changé  le contexte professionnel des fonctionnaires et leurs rapports au travail 

et au citoyen. Il est donc urgent  de développer une nouvelle culture gestionnaire  et de 

maintenir l’accord  sur ce que nous pourrions appeler la «  philosophie du service public ». 

Cette philosophie doit être structurée autour de deux choses, d’abord sur un arsenal de valeurs 

et ensuite sur  une stratégie de développement des acteurs de changement et des meneurs du 

progrès. Nous somme dans l’ère ou  l’intelligence artificielle est une réalité et une exigence. 

Ce qui suppose une adaptation de l’intelligence humaine  qui doit tenir compte des 

compromis, des facteurs externes, des blocages du système, de la différenciation des services 
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et du bien public. La compréhension du bien public est en effet essentielle pour comprendre 

que le monde change. 

c-Promouvoir la transparence et l’ouverture 

La transparence est un déterminant fondamental de la gouvernance. Elle permet tout d abord 

de changer les frustrations des citoyens par la création   des liens de confiance, d écoute et du 

respect. Elle permet aussi de dynamiser l’action publique au service des réussites et des défis 

de l’ensemble  de l’organisation. Enfin, elle relance les chances d investissement et d 

adhésion des citoyens  au projet de la réforme 

d-Développer une culture de changement 

Si le numérique est devenu inévitable, il suppose une transformation qualitative des modes de 

pensée et d’action des fonctionnaires et des responsables. Cela renvoie à la transformation du 

système de formation et de développement des capacités scientifiques et des aptitudes 

professionnelles des fonctionnaires. Au Maroc, l’ENSA s’est engagée dans cette voie qui 

reste à généraliser dans les universités et les autres instituts dédiés à la formation et à 

l’expertise.  

L’existence d’un certain nombre d’anomalies et d’insuffisances professionnelles dans de 

nombreuses organisations publiques donnent à penser qu’il faut changer les méthodes de 

formation  pour un apprentissage de la gestion du changement. Dans certains cas, le problème 

auquel les gouvernants font souvent face nécessite des leviers de gouvernance substantiels au 

niveau des lois et des institutionnels, ainsi que de franches discussions sur les blocages et les 

archaïsmes, les résistances et les lenteurs, les modes de gestion du pouvoir, les pratiques de 

coopération, le partage des idées et des expertises sur les moyens d’aboutir et de réussir.  

Si nous continuons à agir uniquement pour répondre aux injonctions d’un certain nombre d 

organisations internationales,  des effets de mode et de contingences politiques électorales, 

juste pour plaire ou attirer des voix, nous reporterons nos problèmes  a plus tard avec un 

risque majeur, celui du  retournement des situations.   

 

2. LA DIGITALISATION DE L’ADMINISTRATION ET LA GOUVERNANCE AU 

MAROC. 

 

Le débat sur la question de la combinaison du numérique et de la gouvernance a évolué au 

cours de ces dernières années, le concept de gouvernance numérique a d’abord été conçu 

comme une composante de la réforme de l’administration publique avant d’émerger en tant 

que grand défi social et mécanisme capable non seulement d’améliorer les services 

administratifs mais aussi de promouvoir des formes approfondies de la démocratie. 

À la base, la gouvernance numérique permet l’expression de l’efficacité de l’administration, 

mais au niveau le plus complexe, son impact s’étend bien au-delà des frontières de 

l’administration publique, permettant la pleine participation de la société civile et du secteur 

privé en tant qu’intervenants actifs. Par ailleurs, cet outil facilite et favorise les interactions 

entre les intervenants, ce qui entraîne des changements dans les processus de conception des 

politiques et des réglementations. 

Après plus d’une décennie d’annonces, de déclarations et de plans d’action politiques, l’idée 

que les TIC peuvent transformer les systèmes administratifs est de nos jours admise. 

Cependant, pour qu’elles puissent y parvenir, ces systèmes devront dépasser les barrières 

culturelles et institutionnelles qui les enferment en naviguant entre le modèle bureaucratique 

de gouvernance hiérarchique et verticale et les changements (souvent attendus avec craintes et 

résistance) que pourraient entraîner les TIC – et ces changements sont pratiquement 

inévitables, en particulier pour les collaborations horizontales et Trans organisationnelles ; 
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Les changements induits par le numérique introduisent une nouvelle ère de transformation qui 

nécessite d’instaurer une gouvernance numérique et à repenser et à redéfinir les stratégies de 

manière à exploiter, de façon optimale, les vastes possibilités offertes. 

 

Dans ce sens, le Maroc a déployé des politiques coordonnées – en vue de favoriser le 

développement du numérique. A la suite d’un premier « Plan quinquennal 1999-2003 » ont 

été mis en œuvre la « Stratégie e-Maroc 2010 », puis la « Stratégie Maroc numéric 2013 » et 

en fin la stratégie Maroc Digital. 

Aussi, notre pays s’est inscrit dans l’administration numérique en signant en 2015 la 

Recommandation du Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economique (OCDE) relative aux stratégies numériques gouvernementales, et en la 

confirmant en février 2018 suite à sa demande d’adhésion au Partenariat pour un 

Gouvernement Ouvert (OGP) à laquelle il a adhéré en Avril 2018. 

En effet, le digital permet d’offrir de nouvelles alternatives et des solutions pour la croissance 

économique, l’amélioration de la productivité, l’attractivité des investissements, la création de 

l’emploi et l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. Aussi, le Digital permet, si on 

en fait le bon usage, d’améliorer la qualité service public fourni aux citoyens et aux usagers et 

de même, de permettre de renforcer la transparence et l’ouverture de l’administration. 

A travers ces stratégies nous avons entamé le processus de de mise en œuvre des principes de 

la gouvernance numérique, ainsi nous disposons d’un arsenal juridique qui permet l’usage en 

toute confiances des outils numériques, plusieurs lois ont été adopté ces dernières années 

parmi elles : la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 

traitements des données à caractère personnel et ses textes d’application, la loi 53-05 relative 

à l’échange électronique des données juridiques et ses textes d’application, la loi 31-08 

relative à la protection des consommateurs qui inclut des dispositions pour la vente en ligne 

(commerce électronique) et ses textes d’application et enfin la loi sur l’administration 

numérique qui est en cours d’adoption. 

Egalement et pour accompagner ce changement vers le numérique au niveau organisationnel, 

plusieurs institutions ont été créé, on cite à titre d’exemple : le centre d'alerte et de gestion des 

incidents informatiques (ma-CERT) qui a pour missions de répondre aux incidents de 

sécurité, de coordonner les réponses aux incidents au niveau national et de proposer divers 

services portant sur le traitement de ces incidents, l’analyse des vulnérabilités et la 

restauration des systèmes attaqués, le Comité Stratégique de la Sécurité des Systèmes 

d’Information, Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI), 

L’institution de la Commission Nationale de Protection des Données Personnelles (CNDP), 

l’agrément de Poste Maroc en tant que prestataire de certification électronique prévue par la 

loi 53-05 précitée 

Et pour assurer une équité numérique un processus de libéralisation des télécommunications a 

été lancé au Maroc depuis 1997, le secteur s’est très fortement développé pendant les 15 

dernières années, avec une très large couverture du territoire, une densification des 

infrastructures et une forte pénétration du mobile et plus récemment celle d’internet 

particulièrement grâce à la 3G et 4G.  

Il est à souligner qu’actuellement 99.9% de la population nationale est couverte par le réseau 

GSM et plus de 80% est couverte par le réseau 3G/4G, sans oublier le développement des 

infrastructures en fibre optique reliant les différentes villes du Maroc ou reliant ce dernier aux 

réseaux internationaux. Ce développement est confirmé par l’amélioration des indicateurs du 

secteur.  

Le nombre des utilisateurs d’internet a franchi la barre des 19.6 millions d’abonnés, cela a 

amélioré le taux de pénétration de l’Internet dans les ménages qui poursuit sa tendance 
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haussière avec 70,2 % des ménages qui sont équipés d’un accès Internet en 2017, avec un net 

avantage pour l’Internet mobile qui équipe 66,5% des ménages. Alors que l'utilisation des 

téléphones mobiles s’est largement répondu, avec une couverture de 99,78% des ménages. Le 

parc estimé de smart phones, quant à lui est de 22,64 millions. S’agissant de l’équipement des 

ménages en ordinateur/tablette, le taux se situe à 58,4 % en 2017. 

En ce qui concerne le portefeuille global des projets e gov, il est à noter que jusqu’à 

aujourd’hui, plus que 400 services en ligne ont été réalisés « selon une étude réalisée par le 

Ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique » parmi lesquels des 

procédures totalement dématérialisées dans le secteur du commerce extérieur, des impôts, du 

transport…etc 

En relation avec la transformation sociale dans sa dimension digitale : Le programme GENIE 

relatif au déploiement des moyens TIC au niveau des établissements scolaires publics a atteint 

un taux de réalisation de 100%. De même le programme Injaz qui permet aux étudiants 

inscrits au deuxième cycle de l’enseignement supérieur public de bénéficier d’un abonnement 

annuel à Internet mobile et un ordinateur portable ou une tablette est réalisé à 80%. 

Au niveau du secteur privé, plusieurs actions ont été initiées et réussies, à titre d’exemple :  le 

programme « Moussanada TI » qui consiste à financer l’acquisition des systèmes 

d’information pour les PME à hauteur de 70% ; le programme « Infitah » qui consiste à 

sensibiliser les TPE aux apports des Technologies de l’Information, qui a atteint 64 % de 

l’objectif fixé ; le programme « Rawaj TI » relatif à l’équipement IT des points de ventes. 

Néanmoins, plusieurs contraintes ont été soulignées dans les études et rapports nationaux et 

internationaux publiés sur les réalisations effectuées dans le domaine de l’administrations 

numérique. Ces contraintes peuvent être justifiées par certains problèmes de gouvernance, de 

culture et de législation. 

Pour pallier à la contrainte de la gouvernance, la stratégie Maroc Digital dans sa composante 

relative à l’administration numérique, a mis l’accent sur deux grands axes : d’une part la 

gouvernance en créant une agence de développement du digital pour le soutien à la 

transformation de l’administration et l’accélération de l’exécution des projets de technologies 

de l’information ; d’autre part, la modernisation des plateformes électroniques (IT) de l’Etat, 

le développement d’un schéma directeur informatique global, le développement et le 

renforcement de l’infrastructure, de l’interopérabilité des systèmes et l’utilisation de centres 

de données mutualisées. 

Pour faire face à ces défis, notre ministère a développé sa nouvelle stratégie de la réforme de 

l’administration autour de quatre piliers, et ce pour asseoir une administration performante au 

service du citoyen et du développement. Il s’agit de la transformation Organisationnelle, 

Managériale, Ethique et Numérique. L’objectif ultime est d’ancrer les principes de bonne 

gouvernance, de démocratie participative, de transparence et d’intégrité. 

Par ailleurs, concernant l’axe transformation numérique, le Ministère de la Réforme de 

l’Administration et de la Fonction Publique a élaboré un plan de transformation numérique de 

l’administration publique, qui a pour objectif de promouvoir les initiatives sectorielles en la 

matière, de renforcer le cadre législatif et règlementaire, de consolider la convergence des 

initiatives de l’administrations numériques et d’améliorer leur efficacité. 

En ce qui concerne la mutualisation de la gestion des ressources humaines, le Ministère de la 

Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique œuvre a lancé le projet de mise en 

place d'un Système d'Information Commun de Gestion des Ressources Humaines de 

l'Administration Publique (SIRH-AP), selon une approche participative. A cet effet, seize 

départements ministériels se sont engagés pour la mise en œuvre de ce système, avec 

l’objectif de généraliser progressivement le projet sur l’ensemble des départements de 

l’administration publique.  
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Aussi pour faciliter l’accès au service public, un dispositif d’interaction électronique multi 

canal avec l’usager de l’administration publique a été mis en place intitulé « le dispositif 

IDARATI ». Il se compose de 4 portails thématiques dotés de leurs applications mobiles et 

d’un centre d’appel et d’orientation. Il s’agit de : 

1. Portail « service-public » qui regroupe plus de 800 procédures administratives et 

plus de 170 services publics électroniques ; 

2. Portail « Emploi-public » qui permet l’accès à toutes les annonces de recrutement 

dans les administrations publiques, les collectivités territoriales et les 

établissements et entreprises publics, aux appels à candidature pour les postes de 

responsabilité ainsi que les appels à candidature pour les emplois supérieurs. Il est 

à noter que ce portail a atteint une moyenne de 28 000 visites par jour;  

3. Portail de géo localisation des services publics, lequel vise à aider les citoyens 

dans l’accomplissement de leurs démarches administratives en leur facilitant 

l’accès aux services publics, à travers la géo localisation de plus de 14000 points 

d’intérêt administratifs ; 

4.  Portail national des réclamations « chikaya.ma » développé en partenariat avec le 

Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 

Numérique. Il s’agit d’un portail national unifié et multi canal pour le traitement et 

la gestion des réclamations, des suggestions et des observations des usagers. 

Depuis son lancement le 09 janvier 2018, ce portail qui regroupe 97 

administrations publiques a reçu plus de 74000 réclamations, Le nombre de 

réclamations traités dépasse quant à lui les 53000 réclamations. 

La transformation numérique permettra sans doute au Maroc de relever le défi de son 

adhésion au Partenariat pour le Gouvernement Ouvert qui est un processus structurant, visant 

la consolidation des acquis en termes de transparence, d’équité, d’intégrité et de démocratie 

participative. Ce dernier a été renforcé par la loi sur le droit d’accès à l’information 

nouvellement adoptée. 

Aussi, la transformation numérique a pour objectif de promouvoir les initiatives sectorielles 

en la matière, de développer leur gouvernance, de consolider leur convergence et d’améliorer 

l’efficacité du service rendu aux usagers.  

Par ailleurs, cette transformation implique une adaptation des agents et des processus et 

nécessite des investissements financiers préalables (accessibilité et ergonomie des outils, 

interopérabilité des systèmes d’information, harmonisation du traitement des données, respect 

de leur sécurité et de leur confidentialité) avant de devenir source d’économies.  

 

Plusieurs questions nécessitent une réflexion particulière. 

 

1- La notion de qualité à l’ère du numérique et de l’Intelligence artificielle. 

2- La démarche qualité. 

3- Transformation numérique de l’État. 

4- Les outils et les instruments d’amélioration de la qualité du  SP ou de la transformation 

publique. 

5-La dématérialisation et la digitalisation, pourquoi et comment? 

6- Simplification de la vie de citoyen grâce au numérique. 

7- Les indicateurs de qualité. 

 

Un atelier a donc été organisé à Rabat, réunissant des professeurs et des experts pour 

analyser et discuter de l’intérêt des questions posées plus haut. L’objectif étant d’en 

dégager des suggestions et des recommandations en partant de l’expérience marocaine, et 
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pouvant servir ainsi de miroir à d’autres expériences et à d’autres pays (notamment les 

pays du Sahel).D’où notre troisième partie.  

3. Gouvernement électronique et qualité des services publics : Analyse et expertises. 

Besoins du Citoyen en e-services,  Interopérabilité des Systèmes Gouvernementaux 

Le Gouvernement électronique (e-Gov) se trouve au cœur du renouveau économique et social 

voulu par le Maroc. Ses apports peuvent être ressentis sur plusieurs niveaux : des services de 

l’administration plus centrés sur un Client (Citoyen et Entreprise) de plus en plus mobile et 

exigeant, une meilleure mise en œuvre des politiques des pouvoirs publics et une économie 

plus compétitive et plus innovante.  

C’est dans ce cadre que les différents stratégies numériques nationales (e-Maroc, e-Maroc 

2010, Maroc-Numeric 2009–2013 et MN2020), ont toutes défini l’e-Gouvernement en tant 

que priorité stratégique. Il s’agit de mettre en place une administration de meilleure qualité en 

s’appuyant sur les Technologies de l’Information (TI). De plus, l’utilisation des TI  devrait 

permettre d’accélérer les procédures entre administrations locales et/ou centrales tout en 

simplifiant les échanges inter et intra entités communales. 

3.1. Citoyen et gouvernement électronique  

Le citoyen marocain a un projet ou un problème; c’est dans ce cadre qu’il contacte son 

administration la plus proche. Tout en mettent en évidence son mécontentement en tant 

qu’usager, le citoyen laisse aussi deviner, en positif, ses attentes : équité, simplification, 

efficacité, transparence, disponibilité, rapidité, informations précises et certifiées, etc.  

Si la mise en œuvre de l’e-Gouvernement constitue une réelle opportunité pour l’amélioration 

de la qualité des services publics G2C (Government to Citizen), de nombreuses questions 

peuvent dès lors être légitimement posées. Le citoyen marocain est-il prêt et suffisamment 

outillé pour des solutions de type e-Gov, en particulier l’e-Gov Local? Et quels sont ses 

besoins et ses attentes spécifiques ?  

 

Aptitude et Disposition des Citoyens  

De nombreux facteurs sociaux, économiques et culturels déterminent l’aptitude des citoyens à 

profiter (ou à vouloir profiter) pleinement des services publics en ligne mis à leur disposition 

par l’administration, qu’elle soit locale ou centrale, la plus proche On peut ainsi citer : (i) 

l’analphabétisme encore assez élevé, (ii) l’Analphabétisme digital (manque de 

sensibilisation, voire ignorance totale de l’utilité de l’informatique en général et de l’Internet 

en particulier, et ce principalement dans les milieux sociaux défavorisés et/ou dans les zones 

rurales enclavées), et (iii) le niveau d’accessibilité, encore assez bas, résultant de la fracture 

numérique persistante. 

Ces facteurs sont à prendre en compte chaque fois qu’il s’agit de comprendre les besoins 

explicites et implicites du citoyen en, et donc de lever les blocages réels qui empêchent le 

développement et l’adoption de l’administration électronique locale. 
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Ces besoins et attentes du citoyen sont généralement répertoriés selon les  trois dimensions  de 

gestion de citoyenneté locale : les e-services, l’e-démocratie et la e-société.  

3.2. Besoins en e-services 

Cette première catégorie des services locaux en ligne a pour objectif de faciliter les démarches 

administratives tout en personnalisant les services et en favorisant la transparence. Son 

développement revêt plusieurs aspects : dématérialisation des procédures publiques, locales 

de manière prioritaire, mise en place des guichets uniques personnalisés, déploiement des 

systèmes de télépaiement, possibilité de suivi des dossiers à distance. 

 L’objectif central est permettre au citoyen ayant introduit un dossier auprès de 

l’administration, de connaître instantanément l’état d’avancement de celui-ci. Le citoyen doit 

donc pouvoir s’identifier et être sûr de la sécurisation des transactions et de la protection de 

ses données privées. Actuellement, les besoins des citoyens marocains sont : 

 Informationnels d’abord : où le citoyen peut se connecter 7/7 jours et 24/24 avec 

l’administration en vue d’obtenir les informations qu’il souhaite : 

- les documents dont il a besoin pour obtenir un document administratif (extraits divers, 

passeport, autorisations, etc.),  

- le compte-rendu du précédent conseil et/ou l’ordre du jour du prochain conseil de la 

commune,  

- les dates des événements culturels, sportifs, etc. de la commune, etc. 

 Transactionnels, où les citoyens pourront : 

- contacter de manière électronique l’administration locale en vue d’obtenir certains 

services ou plus de précisions et d’éclaircissement suite aux informations reçues,  

- télécharger ou au moins commander certains formulaires par la voie électronique,  

- voir à terme leur besoins en service public traité de bout en bout de manière 

électronique. 

Généralement, c’est en considérant le cycle de vie d’un citoyen, que les services relatifs à 

la e-administration locale peuvent être identifiées, et il serait erroné de la restreindre à 

une simple mise en ligne de services de base que doit assurer la collectivité locale au 

profit du citoyen (registre d’état civil en particulier). D’autres départements 

gouvernementaux à services déconcentrés rentrent en jeu : finances, éducation, santé, 

jeunesse et sport, etc. 

Ce constat est confirmé par de nombreuses études de référence et des expériences éprouvées  

en donnent une classification par grandes thématiques:  

- Famille : enfants (crèche, scolarité, bourses, sport, etc.), logement (changement d’adresse, 

aide au logement, etc.), santé (remboursement, assurance maladie, etc.), … 

- Travail : inscriptions aux concours, recherche d’emploi, … 

- Vie citoyenne : impôts (calcul, déclaration et paiement en ligne), amendes, état civil, 

papiers,… 

- Loisirs : manifestations (spectacles, festivals, etc.), culture (bibliothèque, festivals, etc.), 

vie associative, ... 
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A ce niveau, le citoyen a surtout besoin d’une information de base claire décrivant de manière 

non  «jargonneuse » les procédures, le fonctionnement de la collectivité, les choix de 

dépenses, les sources de revenus et la fiscalité, la façon dont sont prises les décisions. 

3.3. Besoins en e-Démocratie et en e-Société : 

La e-Démocratie vise le développement et l’amélioration des relations avec le citoyen en tant 

qu’acteur politique et électeur. La e-Démocratie a essentiellement pour objectif de consulter le 

citoyen, afin de favoriser l’acceptation, la modification ou le changement total d’une 

politique. L’outil le plus représentatif est le vote électronique, permettant de consulter le 

citoyen sur des sujets et selon des modalités prédéfinis 

D’autre part, les efforts entrepris pour le développement humain et le grand dynamisme de la 

société civile ont fait prendre conscience au secteur public qu’il ne peut plus chercher à 

atteindre ses objectifs politiques sans le soutien actif des citoyens, des associations locales, 

des organisations bénévoles et autres acteurs du terrain. Ce qui suscite de plus en plus des 

besoins d’une utilisation accrue des TI pour renforcer la démocratie locale et la dynamisation 

de la société civile. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la e-société, dont l’objectif majeur est de favoriser la 

participation des citoyens en tant qu’acteurs de la société, en leur permettant de faire émerger 

des idées, de les argumenter, de les débattre et d’en faire des propositions construites.  

Il est vrai, que les observations faites sur le terrain confirment le fait que les besoins en 

e-démocratie et e-société ne semblent pas être les plus prioritaires des élus et des 

administrés. Cette indifférence trouve ses origines, non dans une désaffection du 

principe de la e-démocratie, mais dans l’état encore basique dans lequel se trouve le e-

Gouvernement au Maroc.  

3.4. Risque : nouvelle médiation numérique entre usager et administration 

locale   

Historiquement, c’est l’agent de la commune qui a toujours réussi à faire la nécessaire 

traduction entre les critères formels de l’institution (lois, règlements, normes) et les attentes de 

l’usager. Or, le gouvernement électronique se traduit par une substitution de cet agent par une 

machine à laquelle le citoyen doit s’adresser. Cette médiation technique établit un mode de 

transaction plus rigide et parfois même arbitraire, avec le risque de traiter les données 

indistinctement des réalités spécifiques des individus concernés.  

En effet, seul devant l’ordinateur et sans  les connaissances requises ou le soutien adéquat,  

l’usager « non averti » ne peut pas comprendre ce que lui demande le dispositif mis en place. 

Il ne peut donc ni l’utiliser aux fins prévues ni fournir l’information la plus appropriée en 

regard de ses objectifs d’utilisation. Cette incapacité peut entraîner très vite un rejet 

définitif de ces nouveaux modes de communication entre l’administration et le citoyen.  

Les Interfaces homme/Machine des applications déployées doivent donc assurer un très haut 

degré de convivialité et d’ergonomie pour que l’usager n’ait aucune difficulté à interagir avec 

le système. Une autre solution consiste en la création des postes d’intermédiaires venant en 

aide des citoyens dans les différents points d’accès aux e-services.  

 



15 

 

3.5. Interopérabilité des Systèmes Gouvernementaux (ISG) 

L’interopérabilité désigne la capacité des systèmes informatiques et des processus métier 

qu’ils mettent en œuvre, d’échanger des données et de permettre le partage d’informations et 

de connaissances1. Considérée dans un contexte gouvernemental, elle permet de développer 

des e-services publics transverses, d’en assurer un accès sans discontinuité à partir d’un 

guichet unique, et d’échanger aisément des données numériques sécurisées à travers tous les 

départements.  Il s’agit d’un enjeu majeur aussi bien pour l’Administration (centrale et 

locale), que pour ses clients (Citoyen, Entreprise et partenaires institutionnels). 

Enjeux de l’interopérabilité de l’administration marocaine 

L’ISG constitue un facteur clé de succès pour le développement de l’e-Gov au Maroc,  que ce 

soit au niveau intra- ou inter-administrations ou entre administrations et les usagers des 

services publics. Les enjeux sont en effet considérables : 

 pour les citoyens et les entreprises, qui à cause du cloisonnement des services publics, sont 

souvent obligés, dans le cadre de la même démarche administrative, de se déplacer en face 

de différentes administrations pour fournir plusieurs fois les mêmes informations. D’autre 

part, ces clients, électeurs et investisseurs, sont en attente de l’utilisation de nouveaux 

canaux (internet, mobile, etc.) leur permettant de simplifier l’accès aux services publics, et 

de réduire le délai de traitement de leurs dossiers. 

 pour l’Administration, pour laquelle l'ISG est essentielle en tant que moyen de 

rapprochement des systèmes, des informations et des méthodes de travail au niveau intra- 

et inter départements publics. C’est un pas incontournable vers la réutilisation des 

informations et la souplesse d’action requises par toute réforme administrative. De plus, la 

tâche quotidienne des agents administratifs s’en trouve valorisée : moins de ressaisie des 

données, intégration directe dans les processus métiers et moins de litiges liés aux erreurs 

de traitement. 

 pour la stratégie nationale des TIC, compte tenu de l’ambition affichée par le 

Gouvernement de mettre en ligne plus de 40 services transactionnels et intégrés permettant 

une dématérialisation de bout en bout entre le Client et l’Administration, et escomptant un 

impact positif sur le plan socio-économique.  Cet objectif peut aussi ambitionner 

d'améliorer très sensiblement le classement du Maroc au niveau de l’indice ONU de l’offre 

de services e-Gouvernement. 

 pour l’amélioration de l’action gouvernementale, exigeant l’utilisation d’outils de bonne 

gouvernance performants, aptes à mettre en relation les acteurs et les instances et à veiller à 

la cohérence globale des politiques publiques. Il est à rappeler qu’au cours des dernières 

années, diverses « missions interministérielles » souvent intersectorielles, sont mises en 

                                                             
1 Définition extraite de “Article 2 of Decision No 922/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 

2009on interoperability solutions for European public administrations (ISA) OJ L 260, 03.10.2009, p. 20.  
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place2. C'est à ce titre que l’ISG ainsi que les échanges électroniques qu’elle permet, 

peuvent avoir un effet catalyseur sur les travaux de ces missions et donc l’atteinte de leurs 

objectifs. 

 pour la politique de décentralisation engagée par le Maroc, puisque la mise en place de 

dispositifs transverses touche tout autant la fonction publique locale que centrale, et peut 

rendre encore plus performantes les activités interministérielles d’administration 

territoriale de l’Etat. L’ISG est susceptible d’avoir un impact décisif sur les politiques et 

les actions engagées par les collectivités locales, surtout lorsque l’on considère le 

processus de mise en place de la  régionalisation avancée, lancé par le Maroc, et les 

exigences que cela suscite en matière de coordination, d’ajustement des rôles et 

d’efficacités des processus de décision. 

 

Exemples illustratifs des besoins en ISG au Maroc 

L’impératif d’ISG émane des besoins croissants des Systèmes d'Information (SI) de différents 

départements en matière d’échange, d’utilisation et de consolidation des informations 

supportant les processus publics transverses. Quatre exemples peuvent ainsi être cités à titre 

illustratif :  

- Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), est l’un des acteurs majeurs de l’ISG 

au sein de l’Administration marocaine, et son adhésion est un facteur clé de réussite de tout 

projet d’intégration multi-départemental. Le MEF est reconnu en tant que chef de file de 

nombreux processus transverses de grande importance socioéconomique, notamment ceux 

qui sont orientés Entreprise (ou G2B : Government to Business). On peut citer entre autres 

processus ceux de la création d’entreprise, du paiement des impôts, des taxes et des 

cotisations sociales, du dédouanement des marchandises à l’export et à l’import, et de la 

gestion de la trésorerie publique.  

- Le Système d’Information du Ministère de l’Intérieur (MI) se trouve aussi au centre des 

initiatives d’intégration des processus administratifs, en particulier ceux qui sont centrés 

sur le Citoyen (ou G2C : Government to Citizen).  

Le MI est chef de file de processus transverses vitaux pour l’ensemble des marocains tels 

que  les services des  Permis de construire et d’habiter,  de l’obtention de la carte RAMED 

( Régime d'Assistance Médicale aux Economiquement Démunis), de l’abonnement à l'eau 

potable, du raccordement à l’électricité, du casier judiciaire, et du livret de la famille. De 

nombreux autres départements, de l’importance des Ministères de la Santé, de la Justice, de 

l’Education, et de l’habitat sont partenaires du MI au sein de ces processus. 

L’interopérabilité de leurs SI de devient alors est incontournable pour une meilleure 

efficacité de leurs actions. 

                                                             
2 Commission interministérielle : des prix ;  de l’eau ; de lutte contre les incendies de forêts ; d’investissements ; de la Communauté marocaine 

résidant à l’étranger ;  du code de travail, etc. 
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Le cas du processus d'éligibilité à l'obtention de la carte RAMED3, géré par le MI, est très 

illustratif de l'importance de l'ISG pour les e-services de proximité G2C. La durée globale 

du traitement d'un dossier est de 3 mois, et ce malgré le fait que des échanges électroniques 

de données existent entre les services du MI (où la demande est déposée) et l'ANAM 

(Agence Nationale de l’Assurance Maladie) qui doit statuer sur la réponse à donner. Cette 

lenteur est due notamment à la non-intégration des opérations de vérification des doubles 

affiliations effectuées par l'ANAM et associant les autres organismes d'assurance maladie. 

De manière évidente, cette déficience favorise la multiplication des cas de fraude et rend 

nécessaire l’ intégration de bout en bout de ce processus G2C. 

- Les processus transverses pilotés par le Ministère de l’Education Nationale (MEN) sont 

nombreux, et de leur efficacité peut dépendre la réussite des réformes scolaires engagées 

par le Maroc. L’interopérabilité de ce département avec ses partenaires publics est donc 

incontournable, et ce dans le but de rendre plus performants des services tels que :  

o la scolarisation et les données démographiques, en partenariat avec le Haut-

commissariat au Plan (HCP); 

o l’organisation des examens et des rentrées scolaires, en partenariat avec le MI et les 

collectivités locales ; 

o l’orientation et l’octroi des bourses, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement 

supérieur et l’OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du 

Travail); 

o la santé et le sport scolaires, en partenariat respectivement avec le Ministère de la 

Santé, et celui de la Jeunesse et des Sports. 

- L’ISG est aussi essentielle pour le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance 

(MAGG) en charge de la coordination de l’action du Gouvernement. Ses activités 

stratégiques et opérationnelles sont aussi supportées par le Système d’Information des Prix, 

et il doit donc être connecté de manière fluide avec les SI de différents départements et 

organismes publics: Intérieur, Energie et Mines, Agriculture, et le HCP.  

C’est le cas aussi du Système d’Information de Gestion des Risques, placé sous la 

responsabilité du MAGG, et impliquant tous les ministères techniques et les agences 

intervenant dans la gestion des catastrophes naturelles (Tsunami, tremblement de terre, 

inondation, sécheresse et glissement de terrain). Cependant, aucune coordination n’existe 

entre ces départements, qui focalisent tous leur action sur la gestion plutôt que la 

prévention. Le MAGG est ainsi obligé d'adresser une lettre  officielle à ces départements 

chaque fois qu’une donnée est requise. L’ISG devra donc permettre d'échanger ces 

données de manière intégrée, et de faciliter les activités du Bureau National, créé par le 

Gouvernement en 2013, et qui est chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie de 

prévention et de gestion des risques. 

                                                             
3 Initiative RAMED lancée en Mars 2012, bénéficiant à 8,5 millions de personnes démunies (dont 4 millions "vivant dans l’extrême 

pauvreté"), et nécessitant un  investissement annuel de plus de 3 milliards de dirhams. 
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ANNEXE. 

Plan d’action de la Division de la Transformation Digitale 

«1-Participation à l’élaboration de la stratégie nationale en matière de transformation 

digitale en faveur des collectivités territoriales  

2-. Développement et mise à disposition de Systèmes d’Information de Gestion au niveau 

des collectivités territoriales 

  2.1. SI de gestion de l’État Civil   

 2.2. SI Finances, fiscalité, comptabilité 

   2.2.1.1. Système intégré de gestion budgétaire, comptable, financière et fiscale  

• SI budgétaire des CTs (en partenariat avec la TGR) 

• SI comptabilité des CTs =>  GID 

• SI Recouvrement des CTs => GIR 

 SI de Gestion des RH 

• SI de Gestion des RH des CTs (@ujour + Indim@j) 

• SI de Gestion des Formations SIGOF 

• Plateforme e-learning 

  2.2.1.2. Autres SI de management 

• SI Gestion du contentieux judiciaire des CTs 

• SI Gestion de la commande publique 

• SI Gestion locative du Patrimoine  

• SI de Gestion de projets 

2.2.1.3. SI de nature technique 

• SIG Système d’information géographique 

• Outil de suivi dans les domaines de la distribution et du transport 

• Gestion des interventions techniques et maintenance du patrimoine 

• Application informatique pour la gestion des cimetières 

 

3. Développement et mise à disposition de SI orienté vers le citoyen et l’entreprise : site pilote 

Ville de Casablanca 

 Amélioration du parcours citoyen 

 Numérisation et simplification des procédures pour les entreprises 

 Dématérialisation des demandes de documents liés à l’État Civil 

 Dématérialisation de la légalisation et de la certification conforme 

 Dématérialisation du certificat de résidence 

 Autorisations d'urbanisme et autorisations commerciales 

 Gestion des Relations avec les Citoyens (CRM)  

 

D’autres villes sont en cours de mettre en place leurs Schémas Directeurs numériques pour 

une gestion intelligente du territoire et pour satisfaire les entreprises et les citoyens ». 
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