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Contexte et objectifs
Contexte

Les services publics et leur efficacité ont un effet important sur la vie économique et sociale à l’échelle du pays.
Ainsi, il est de plus en plus important d’offrir ces services de façon intégrée, transparente, sécurisée, continue et efficace,
afin d’accompagner la transformation de la société marocaine en société de l’information, grâce aux technologies de l’information et
conformément aux besoins et attentes des citoyens et des entreprises.
Le Plan Maroc Numeric 2013, lancé en octobre 2009 sous la Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a inscrit
le rapprochement de l’administration aux usagers parmi ses quatre priorités.

Cette priorité a été déclinée à travers un vaste programme eGouvernement constitué d’un portefeuille de 89 projets et services,
sous la responsabilité de différents organismes et administrations, pour un investissement global de plus de 2 Milliards de dirhams.
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Contexte et objectifs
Contexte

L’objectif est d’exploiter les technologies de l’information et de la communication pour reconfigurer en profondeur les processus,
les rendre efficaces et efficients, totalement orientés au service du citoyen et de l’entreprise.
Cela exige alors une collaboration transversale entre administrations et une vision partagée entre les entités qui collectent
et exploitent l’information aux différents échelons de l’Etat.
A cet effet, une gouvernance dédiée aux projets eGouvernement a été mise en place pour garantir l’allocation des moyens nécessaires et pour piloter la mise en oeuvre effective des décisions prises.
« Fixe le cap et évalue »
• Formaliser la vision et les ambitions
• Définir la stratégie et le plan d’actions
• Évaluer l’atteinte des objectifs du programme
trimestriellement
• Réaliser les arbitrages (priorités, réorientation, …)

« Pilote la mise en œuvre
d’ensemble »
• Assister le CIGOV et
les SPGOV au pilotage
et à la mise en œuvre
du programme

CIGOV
Comité interministériel
eGouvernement

DPGOV
Direction du Pilotage
eGouvernement

« Pilote la mise en œuvre
dans son entité »
• Décliner la stratégie de
leurs entités en projets,
échéanciers, budget, …
• Piloter la mise en œuvre
des projets au sein de
leurs entités

15 membres

Directeur Programme

40 SPGOV
Ministère A

Ministère B

SPGOV
Structure de Pilotage
eGouvernement

Administration

SPGOV
Structure de Pilotage
eGouvernement

Projets

SPGOV
Structure de Pilotage
eGouvernement

Projets

Projets
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Contexte et objectifs
Objectifs

Le programme « eGouvernement » vise, à horizon 2011, à se hisser en tête des pays émergents et à atteindre en 2013 un
niveau d’exploitation des services eGouvernement comparable à celui des pays développés.
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2008

2013

Valeur de l’indice Online
Service Index (UN eGov)

0,2

0,8

Indicateur de compétitivité
eGov internationale du
Maroc

Nombre de projets
et services eGov

16

89

Indicateur d’importance
de l’offre de services
eGov

% des entreprises de
CA > 20 M MAD utilisant des
services transactionnels

<1%

Nombre de sites eGov classés dans le top 100 des sites
en .ma

1

100% Indicateur d’usage des
services eGov par les
Entreprises
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Indicateur d’usage des
services eGov par les
Citoyens
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Services eGouvernement

Les événements de vie des citoyens et entreprises sont au coeur des préoccupations du programme eGouvernement. L’objectif est
d’offrir aux usagers des services de meilleure qualité, tout en leur permettant de réduire les coûts et délais et en leur garantissant le maximum
de transparence.
Interagir avec l’administration en ligne constituera la norme, pour les citoyens et les entreprises.
Ceci implique aussi une modernisation de l’administration et une mutualisation de ses ressources et de ses infrastructures, lui permettant de
réaliser également des gains significatifs en termes d’efficacité et d’efficience.

Services aux
citoyens

Services aux
entreprises

Services pour
l’efficacité de
l’administration
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Services eGouvernement
Services aux citoyens

événements de vie
Je cherche un
service en ligne

Services associés
Service-Public.ma, portail public permettant de s’informer sur les procédures, démarches administratives
et services eGouvernement disponibles en ligne. Il offre la possibilité aux usagers (citoyens et entreprises)
de s’informer davantage par email ou en appelant un numéro dédié.
Services liés à l’Etat Civil, visent à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens grâce à l’informatisation des services des Bureaux d’état Civil (actes de naissance et de décès, certificats de vie, extraits d’actes de
naissance, etc.) et la constitution progressive du registre national électronique de l’état civil, offrant aux citoyens
la possibilité de disposer des services d’état Civil au niveau national, indépendamment du lieu de naissance.

Je demande ou
renouvelle mes
titres
d’identité et mes
papiers
administratifs

Carte d’identité nationale électronique, permet d’authentifier de manière simple et sécurisée le citoyen
auprès des établissements publics. Elle permet également de simplifier considérablement les démarches
administratives pour l’obtention de certains documents et notamment le certificat de résidence.
Passeport biométrique, permet la demande et le suivi en ligne de la réalisation du nouveau passeport
biométrique. En plus de la réduction des délais de réalisation offerte par ce service, la nouvelle forme
du document offre une plus grande sécurité, une rapidité de vérification aux points de contrôle et une
conformité aux normes internationales.
Permis de conduire et carte grise électroniques, offrent une sécurité accrue et réduisent considérablement
les risques de fraudes tout en permettant aux citoyens de disposer en ligne de services de renouvellement,
d’immatriculation, de suivi de traitement des dossiers, etc.
e-Consulat, le portail des services consulaires offre aux 3 millions de marocains résidants à l’étranger des
services consulaires en ligne : état civil, légalisation, actes adoulaires, immatriculation, etc., permettant
de traiter leurs demandes dans des délais plus courts et de leur éviter les déplacements aux consulats,
parfois éloignés du lieu de résidence.
Service opérationnel

Service en cours de réalisation

Service à réaliser
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Services eGouvernement
Services aux citoyens

événements de vie
Je veille
sur l’éducation
de mon enfant

Je fais des études
universitaires

Je cherche
un emploi

Je déclare
et paie
mes taxes
et impôts
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Services associés
Plateforme e-scolarité, permettra le suivi individuel de l’élève et une meilleure visibilité de son parcours scolaire. Elle permettra aussi une interaction parents-élèves-enseignants : programme des
cours, évaluations, vie scolaire, etc.
Programme GENIE, assurera la disponibilité des contenus éducatifs en ligne ainsi que l’accès aux
technologies de l’information au sein des établissements scolaires.
Portail de l’enseignement supérieur, permettant aux étudiants de s’informer sur l’offre universitaire, les
démarches et prérequis pour l’accès, etc. à travers les portails des universités.
Inscription en ligne dans les établissements universitaires, permettra aux étudiants de se préinscrire en
ligne.
Portail de l’e-intermédiation sur le marché de l’emploi, permettant aux citoyens de déposer leur CV en
ligne, d’accéder aux opportunités d’emploi disponibles et de s’informer sur les initiatives étatiques pour
la promotion de l’emploi.
Service en ligne de déclaration et de paiement de l’impôt sur le Revenu, permettra d’apporter une meilleure
qualité de service aux contribuables à travers la simplification de la procédure, une amélioration de la
transparence et une réduction de coût aussi bien pour le contribuable que pour l’administration.
Service de paiement des taxes locales en ligne, permettant au citoyen à travers un portail de s’acquitter
d’une manière simple et sécurisée de ses taxes : taxe d’habitation, taxe des services communaux et taxe
professionnelle, d’où un gain de temps et une réduction de coût aussi bien pour le citoyen que pour l’administration.

Service opérationnel

Service en cours de réalisation

Service à réaliser

Services eGouvernement
Services aux citoyens

événements de vie

Services associés
Portail de la santé, permet aux citoyens de s’informer sur l’offre de soins par région ou par type de soins.
Il leur permettra également la prise de rendez vous en ligne au niveau des structures de santé.

Je prends soin
de ma santé

Je prépare / je pars
en retraite

Portail de suivi des remboursements des dossiers de maladie en ligne, permettant aux citoyens de consulter à distance la situation des dossiers de remboursements, réduisant ainsi leurs déplacements et améliorant la qualité des services qui leur sont rendus.
Portails de gestion des retraites, permettent une meilleure diffusion de l’information sociale (attestations
de pensions, situation des cotisations, etc.) au profit des citoyens et une plus grande efficacité dans la
délivrance des services à moindre coût.

Service opérationnel

Service en cours de réalisation

Service à réaliser
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Services eGouvernement
Services aux entreprises

événements de vie
Je cherche un
service en ligne

Je crée mon
entreprise

Services associés
Service-Public.ma, portail public permettant de s’informer sur les procédures, démarches administratives
et services eGouvernement disponibles en ligne. Il offre la possibilité aux usagers (citoyens et entreprises)
de s’informer davantage par email ou en appelant un numéro dédié.
Plateforme électronique de Création d’Entreprise en ligne, constituera un guichet unique de dépôt et d’orchestration des dossiers de création d’entreprises, afin de simplifier les démarches pour le demandeur, qui
fournit ainsi l’information une seule fois en ligne et démarre plus rapidement son activité.
Registre du Commerce en Ligne, permet d’effectuer la demande et d’obtenir en ligne le certificat d’immatriculation au registre de commerce.
Portail de l’e-intermédiation sur le marché de l’emploi, permettant aux entreprises de déposer leurs offres
d’emplois, d’accéder sur le portail aux CV des candidats et de s’informer sur les initiatives étatiques pour
la promotion de l’emploi.

Je gère mon
personnel

Déclaration et paiement des cotisations sociales, portail destiné aux entreprises affiliées à la CNSS ou à
leurs mandataires pour la télédéclaration et le télépaiement des cotisations.
Déclaration et paiement des cotisations pour la retraite, portails destinés aux entreprises affiliées aux
régimes CIMR, RCAR, etc. ou à leurs mandataires pour la télédéclaration et le télépaiement des
cotisations.
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Service opérationnel

Service en cours de réalisation

Service à réaliser

Services eGouvernement
Services aux entreprises

événements de vie

Je soumissionne
à un appel
d’offres publics

Je déclare
et je paie mes
impôts et taxes
J’effectue les
démarches
d’import / export
et je règle les droits
de douanes

Je protège
ma propriété
industrielle
et intellectuelle

Services associés
Plateforme de consultation et de soumission électroniques aux appels d’offres publics, permet aussi
bien aux entreprises qu’aux administrations de réaliser des gains dans le traitement, de favoriser la
concurrence et d’améliorer la transparence du processus de l’achat public.
Service de délivrance des certificats électroniques d’agrément et de qualification et classification,
permettant aux entreprises de BTP et aux Bureaux d’études de formuler et de suivre en ligne leurs dossiers
de demandes de certificats.
Service en ligne de déclaration et de paiement des impôts (IS et TVA), permettant aux entreprises de
s’acquitter en ligne de leurs obligations fiscales tout en leur apportant une meilleure qualité de service à
travers une simplification des procédures, une amélioration de la transparence et une réduction de coût
aussi bien pour l’entreprise que pour l’administration.
Guichet unique portuaire (Système PortNet), permettra un meilleur service aux entreprises en réduisant
les délais de passage à l’escale au niveau des ports et les coûts de la logistique liée aux infrastructures
portuaires. Ceci sera rendu possible à travers la simplification et la dématérialisation des procédures liées
à l’import / export.
Portail de dédouanement des marchandises (Système B@DR), permet de couvrir en ligne l’ensemble des
besoins des opérateurs et des services douaniers pour le dédouanement des marchandises.
Services liés à la propriété industrielle, permet de dématérialiser les dépôts aussi bien des
marques que des dessins et brevets d’invention ainsi que l’obtention des certificats de propriété
signés électroniquement.

Service opérationnel

Service en cours de réalisation

Service à réaliser
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Services eGouvernement
Services pour l’efficacité et l’efficience inter-administrations

Services
Le Portail de Gestion Intégrée des dépenses publiques est un système centralisé et sécurisé de gestion du budget de l’état, permettant de simplifier les procédures et de réduire les coûts et délais de traitement des actes de la dépense.
Le système de Paie (system @ujour) centralise la gestion de la rémunération du personnel de l’Etat et simplifie les tâches administratives en dématérialisant les échanges avec les partenaires publics et privés.
Le système de gestion des ressources humaines, permet l’utilisation de référentiels unifiés (référentiels d’emplois et de compétences, de
postes et de règles de gestion propres à l’administration marocaine). Il permet également la simplification de la mobilité des
fonctionnaires, une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale ainsi que la réduction des coûts d’acquisition et d’exploitation du système.
Dématérialisation des échanges entre la justice et les officiers verbalisateurs, nécessaires au traitement des procès verbaux (PV).
En dématérialisant ce traitement, l’administration s’assure une réduction des délais et des coûts de transmission et de traitement des
PV, ainsi qu’un meilleur pilotage de l’action du parquet général.
Plateforme gouvernementale de collaboration sécurisée, permettra de disposer d’un annuaire unique des usagers de l’administration, de sécuriser les échanges (confidentialité, authentification, protection, etc.), et de favoriser le travail collaboratif (partage
d’informations, partage de documents, etc.).
Cadre général et plateforme d’interopérabilité, définissent et implémentent les exigences (normes, standards, spécifications
techniques, guides de mise en oeuvre des services, nomenclatures, etc.) à respecter dans le développement des services en
ligne et des systèmes d’information simplifiant les échanges entre les systèmes de l’administration.
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Service opérationnel

Service en cours de réalisation

Service à réaliser
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Services aux citoyens
Service-Public.ma, le portail de l’Administration

Vue d’ensemble
Service-Public.ma, portail public permettant de s’informer sur les procédures, démarches
administratives et services eGouvernement disponibles en ligne.

Services
Il offre aux citoyens un guide des procédures et démarches administratives, une assistance des usagers via un numéro
téléphonique ou email, un annuaire des services en ligne,
un annuaire des responsables…

Disponible @ www.service-public.ma

Réalisations
• Plus de 370 000 visites en 2010, soit 13% de plus par rapport à 2009.
• 197 formulaires mis en ligne en 2010.
• Plus de 769 000 utilisations en 2010 de la fonction simulation des salaires.
• Plus de 18 700 consultations de la base de données juridique en ligne.
• 82 % des internautes ont répondu satisfait au sondage de satisfaction.
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Services aux citoyens
e-Consulat, le portail des services consulaires

Vue d’ensemble
Le portail e-consulat.ma offre, aux 3 millions de marocains résidants à l’étranger, des services consulaires en ligne permettant de traiter leurs demandes dans des délais plus courts et
de leur éviter les déplacements au consulat de la ville la plus proche du lieu de résidence.

Services
Ce portail permettra la prise de rendez-vous, la commande et le paiement en
ligne des services consulaires notamment les certificats et attestations,
les actes adoulaires, etc.
La livraison se fera par voie postale ou en ligne selon le type de document
administratif.
sera disponible @ www.consulat.ma

Réalisations
• Site opérationnel depuis Janvier 2010.
• Déploiement au niveau des consulats à partir de Novembre 2010.
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Services aux citoyens
Services liés à l’état Civil

Vue d’ensemble
Services liés à l’état Civil, visent à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens leur
offrant la possibilité de disposer des services d’état civil au niveau national, indépendamment du lieu de naissance.

Services
Il s’agit d’informatiser les services liés à l’état Civil, d’équiper les Bureaux
d’état Civil et de constituer progressivement le registre national électronique de l’état Civil.
Le citoyen pourra demander et disposer des documents administratifs liés à l’état civil d’une manière électronique.
L’administration pourra aussi en disposer en ligne, évitant aux citoyens de les
fournir dans le cadre de leurs démarches.

Réalisations
• Les 4,5 millions d’actes du Grand Casablanca ont été saisis.
• La numérisation des actes à l’échelle nationale, soit 40,5 millions d’actes restants, est planifiée pour fin 2011.
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Services aux citoyens
Plateforme e-scolarité

Vue d’ensemble
Plateforme e-scolarité, permettra le suivi individuel de l’élève et une meilleure visibilité de son
parcours scolaire. Aussi, elle permettra une interaction parents-élèves-enseignants : programme
des cours, évaluations, vie scolaire, etc.

Services
Le suivi individuel de l’élève sera possible à travers la mise à disposition de
son dossier scolaire électronique (absence, bulletins de notes,
emplois du temps, appréciations des enseignants, etc.).
Seront accessibles également des ressources numérisées (Bibliothèque
virtuelle, Dictionnaire Universel, …), ainsi qu’un espace d’échanges et de collaboration des acteurs de l’éducation.
sera disponible @ www1.men.gov.ma

Réalisations
• La conception de cette plateforme a démarré en Mai 2010.
• Des établissements pilotes sont prévus courant 2011 et une généralisation à fin 2012.
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Services aux citoyens
Portail de suivi des remboursements des dossiers
de maladie en ligne
Vue d’ensemble
Portail de suivi des remboursements des dossiers de maladie en ligne, permettant aux citoyens de
consulter à distance la situation des dossiers de remboursements, réduisant ainsi leurs déplacements
et améliorant la qualité des services qui leur sont rendus.

Services
Ce service permet de consulter en temps réel les dossiers maladie déposés au niveau des mutuelles, l’évolution de leur traitement,
les remboursements prévus ou effectués, ainsi que le mode de paiement attendu (e-mandat ou virement).

Disponible @ www.cnops.org.ma

Réalisations
• Service en ligne depuis 2008
• Destiné à plus de 1 170 000 assurés, soit plus de 3 millions de bénéficiaires
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Services aux citoyens
Passeport biométrique

Vue d’ensemble
Passeport biométrique, permet la demande et le suivi en ligne de la réalisation du nouveau
passeport biométrique. En plus de la réduction des délais de réalisation offerte par ce service,
la nouvelle forme du document offre une plus grande sécurité, une rapidité de vérification aux
points de contrôle et une conformité aux normes internationales.

Services
Le portail informe sur l’ensemble des procédures et documents à
fournir, et permet de saisir et de suivre la demande du passeport.

Disponible @ www.passeport.ma

Réalisations
• Passeports biométriques mis en circulation en Avril 2010.
• Service disponible au niveau de toutes les régions du Royaume, avec un taux d’utilisation
de 90%.
• Le délai de délivrance à partir du dépôt de la demande est de 5 jours en moyenne.
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Services aux citoyens
Service de paiement des taxes locales en ligne

Vue d’ensemble
Service de paiement des taxes locales en ligne, permettant au citoyen à travers un portail de
s’acquitter d’une manière simple et sécurisée de ses taxes, d’où un gain de temps et une réduction
de coût aussi bien pour le citoyen que pour l’administration.

Services
Sont disponibles en ligne, les services de consultation et de paiement en
ligne de la taxe d’habitation, la taxe des Services communaux
et la taxe professionnelle.
Le contribuable reçoit la confirmation électronique du règlement de la taxe.

Disponible @ www.tgr.gov.ma

Réalisations
• Plus de 4 500 règlements réalisés en ligne, d’un montant cumulé de près de 6 millions de
dirhams.
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Services aux citoyens
Service en ligne de déclaration et de paiement
de l’impôt sur le Revenu
Vue d’ensemble
Service en ligne de déclaration et de paiement de l’impôt sur le Revenu, permettra d’apporter une meilleure qualité de services aux contribuables à travers une simplification de la
procédure, une amélioration de la transparence et une réduction de coût aussi bien
pour le contribuable que pour l’administration.

Services
Il s’agit de dématérialiser 17 procédures correspondant aux obligations
liées aux déclarations et aux paiements afférents à l’impôt sur le Revenu (IR)
notamment le paiement en ligne de l’impôt retenu sur les salaires et
revenus assimilés ; Cotisation minimale ; Profits fonciers ; Profits
de capitaux mobiliers ; Rémunérations versées à des tiers ; Produits de placements à revenu fixe ; Produits des actions ; Parts
sociales et revenus assimilés.

sera disponible @ www.tax.gov.ma

Réalisations
• Paiement en ligne de l’impôt sur le revenu en cours de réalisation.
• Mise en service prévue courant du premier semestre 2011.
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Services aux citoyens
Portail de gestion des retraites - CMR

Vue d’ensemble
Portails de gestion des retraites, permettent une meilleure diffusion de l’information sociale
(attestations de pensions, situation des cotisations, etc.) au profit des citoyens et une plus
grande efficacité dans la délivrance des services à moindre coût.

Services
Le site de gestion des retraites permet de faire une demande en ligne
d’attestations de pension et d’affiliation, de consulter en ligne les
nouvelles pensions mises en paiement, de faire des réclamations en
ligne et de simuler le calcul de la pension.

Disponible @ www.cmr.gov.ma

Réalisations
• 52 000 attestations délivrées depuis le lancement du service par simple demande en ligne,
avec une progression de 10% entre 2009 et 2010.
• 345 000 réclamations traitées sur le site de la CMR.
• 732 400 consultations en 2010 correspondant à une progression de 16% par rapport à
2009.
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Services aux citoyens
Portail de gestion des retraites - RCAR

Vue d’ensemble
Portails de gestion des retraites, permettent une meilleure diffusion de l’information sociale
(attestations de pensions, situation des cotisations, etc.) au profit des citoyens et une plus
grande efficacité dans la délivrance des services à moindre coût.

Services
Le portail du Régime Collectif d’Allocation de Retraite permet de réaliser
toutes les démarches administratives à distance, de télécharger les
documents officiels du RCAR (attestations de pension et d’affiliation), de consulter
en ligne la situation (remise en paiement, remboursement, régularisation, etc.),
de suivre les états des réclamations en ligne, de simuler le calcul de la pension
de retraite et de prendre les RDV avec les chargés de clientèle.
Disponible @ www.rcar.ma

Réalisations
• Plus de 98 000 retraités et 190 000 affiliés gérés en ligne.
• Un taux de satisfaction client web de 91%.
• 80% des réclamations sont traitées en moins de 5 jours.
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Services aux entreprises
Portail de gestion des retraites - CIMR

Vue d’ensemble
Bouquet de services liés à la retraite, s’adressant aussi bien aux entreprises adhérentes,
qu’aux salariés affiliés et aux retraités allocataires. Les services offerts permettent de
réduire les délais de traitement, les déplacements et l’affluence au niveau des agences,
améliorant ainsi la qualité du service rendu aux usagers.

Services
Les entreprises adhérentes bénéficient de services de télédéclaration
des salaires trimestriels et de télépaiement des cotisations (Easy
paiement), de production des relevés de situation, et de liquidation des
retraites en ligne. Le service « salarié affilié » permet l’édition des relevés
de points et la consultation du cumul des cotisations versées à la CIMR. Le
service « mutuelles » permet le prélèvement à la source des cotisations de santé
pour les allocataires avec déductibilité fiscale de ce prélèvement.

Disponible @ www.cimr.ma

Réalisations
• Délais de traitement réduits jusqu’à 12 fois (traitement des déclarations en moins de 2 jours).
• Taux de satisfaction de 97%.
• 286 000 usagers du service affilié et 9 500 dossiers de liquidation de retraite traités depuis 2009.
• Service de télédéclaration des salaires utilisé par 95% des entreprises adhérentes.
• 300 entreprises sur 4 900 utilisent Easy paiement.
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Services aux entreprises
Plateforme électronique de Création d’Entreprise
en ligne
Vue d’ensemble
Plateforme électronique de Création d’Entreprise en ligne, constituera un guichet unique
de dépôt et d’orchestration des dossiers de création d’entreprises, afin de simplifier les
démarches pour le demandeur, qui fournit ainsi l’information une seule fois en ligne et
démarre plus rapidement son activité.

Services
Il s’agit de la dématérialisation des processus de création d’entreprise :
Certificat négatif, enregistrement des actes, blocage de capital,
inscription au registre du commerce, etc.
Le professionnel de création mandaté par le créateur d’entreprise effectuera
le dépôt du dossier et le paiement en ligne des droits associés.
Il pourra suivre en ligne l’avancement de son dossier et apporter les
compléments nécessaires.

Réalisations
• La création des sociétés de forme juridique SARL sera disponible au premier semestre
2012.

27

Services aux entreprises
Plateforme de consultation et de soumission
électroniques aux appels d’offres publics
Vue d’ensemble
Plateforme de consultation et de soumission électroniques aux appels d’offres publics, permet
aussi bien aux entreprises qu’aux administrations de réaliser des gains dans le traitement et de
renforcer la mise en concurrence et la transparence du processus de l’achat public.

Services
Toutes les étapes de soumission et de réponse aux appels d’offres
publics y sont intégrées : soumission en ligne, achats groupés,
enchères inversées, etc.
Il s’agit de la dématérialisation des offres techniques et
financières. Les pièces administratives et techniques de l’entreprise sont
déposées à l’enregistrement de celle-ci sur la plateforme, avec la possibilité
de les mettre à jour au besoin.

sera disponible @ www.marchespublics.gov.ma

Réalisations
• Services de recherche et consultation des appels d’offres opérationnels.
•Soumission en ligne, enchères et achats groupés seront disponibles au premier semestre
2011.
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Services aux entreprises
Guichet unique portuaire (Système PortNet)

Vue d’ensemble
Guichet unique portuaire (Système PortNet), permettra un meilleur service aux entreprises en
réduisant les délais de passage à l’escale au niveau des ports et les coûts de la logistique liée
aux infrastructures portuaires.

Services
Il s’agit de mutualiser l’information liée à l’escale, de simplifier les procédures, d’interconnecter les systèmes d’information des acteurs portuaires, afin
d’accélérer et d’optimiser les procédures liées au passage à
l’escale.
Ce portail permettra également aux opérateurs d’avoir un suivi de l’état des
opérations liées à l’escale.

Réalisations
• Mise en place des modules « escale » et « conteneurs » sur le port de Casablanca prévue
pour début 2011.

29

Services aux entreprises
Portail de dédouanement des marchandises
(Système B@DR)
Vue d’ensemble
Portail de dédouanement des marchandises (Système B@DR), permet de couvrir en ligne
l’ensemble des besoins des opérateurs et des services douaniers pour le dédouanement des
marchandises.

Services
Il prend en charge la totalité des procédures douanières comme
télédéclaration, devis estimatif, demande de rectification,
paiement électronique, autorisation d’enlèvement, suivi des
opérations en douane, facture et quittance électroniques.

Disponible @ http://badr.douane.gov.ma

Réalisations
• 100% des déclarations douanières sont effectuées via B@DR.
• Système ouvert 24h/24 et 6,5j /7.
• 6 500 utilisateurs (douaniers et déclarants).

30

Services aux entreprises
Service en ligne de déclaration
et de paiement des impôts (IS et TVA)
Vue d’ensemble
Service en ligne de déclaration et de paiement des impôts, permettant aux entreprises de
s’acquitter en ligne de leurs obligations fiscales tout en leur apportant une meilleure qualité de
service à travers une simplification des procédures, une amélioration de la transparence et une
réduction de coût aussi bien pour l’entreprise que pour l’administration.

Services
Il s’agit de la télédéclaration et du télépaiement de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS).

Disponible @ tax.gov.ma

Réalisations
• 1 875 entreprises ayant réalisé près de 13 000 télédéclarations et plus de 12 700
télépaiements de la TVA en 2010.
• 1 775 entreprises ayant réalisé plus de 3 900 télédéclarations et plus de 10 800
télépaiements de l’IS en 2010.
• 35 Milliards de Dhs recouvrés entre Janvier et Septembre 2010.
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Services aux entreprises
Déclaration et paiement des cotisations sociales

Vue d’ensemble
Déclaration et paiement des cotisations sociales, portail destiné aux entreprises affiliées à la
CNSS ou à leurs mandataires pour la télédéclaration et le télépaiement des cotisations.

Services
Il s’agit pour les entreprises de télédéclarer les salaires versés à
leurs employés et réaliser le télépaiement des cotisations.

Disponible @ www.damancom.ma

Réalisations
• Plus de 24 500 entreprises utilisent Damancom.
• Gestion des cotisations sociales de 1 098 000 salariés (81% de la masse salariale
déclarée).
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Services aux administrations
Portail de Gestion Intégrée des dépenses publiques

Vue d’ensemble
Le Portail de Gestion Intégrée des dépenses publiques est un système centralisé et sécurisé de
gestion du budget de l’état, permettant de simplifier les procédures et de réduire les coûts et
délais de traitement des actes de la dépense.

Services
Le système GID permet la gestion des mouvements des crédits
budgétaires, la gestion de la dépense depuis l’engagement
jusqu’au règlement, la restitution en temps réel des informations relatives à l’exécution de dépense et le Reporting
opérationnel permettant une analyse multidimensionnelle de
l’information budgétaire et comptable.
Disponible @ www.gid.gov.ma

Réalisations
• Système généralisé à l’ensemble des départements ministériels depuis Janvier 2010.
• Il compte 1 822 administrateurs de la dépense publique et 13 475 usagers.
• 900 000 actes de gestion traités à fin 2010.
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Services aux administrations
Système de Paie

Vue d’ensemble
Le système de Paie (system@jour) centralise la gestion de la rémunération du personnel
de l’état et simplifie les tâches administratives en dématérialisant les échanges avec les
partenaires publics et privés.

Services
Il s’agit de traiter la paie des employés de la fonction publique, de
dématérialiser les échanges avec les ministères, les partenaires
de prévoyance sociale, les banques et les sociét és de crédit.

Réalisations
• Système opérationnel, réalisant par mois environ 800 000 opérations de paie et plus de
100 000 actes de gestion.
• Il prend en charge environ 600 000 dossiers de crédit.
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Pour en savoir plus, sur les services opérationnels, les services en cours et leurs dates de disponibilité, rendez-vous sur :

www.egov.ma
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