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L’Economiste 17-12-2010 

- E-government : Trois meilleurs élèves: Fisc, TGR et Intérieur. 
 
Repris par : 

• www.maghress.com 
 

La Vie économique 17-12-2010 
- E-gov : 17 services déjà opérationnels. 

 
Le Matin 17-12-2010 (p.) 

- Moroccan e-Government Forum : bilan satisfaisant du programme e-government. 
 
Aujourd’hui le Maroc 20-12-2010 

- Le prix national « e-mtiaz 2010 ». 
 

L’Opinion 20-12-2010  
- Résultat du prix national de l’administration électronique « e-mtiaz 2010 » : le prix 

décerné au Ministère de l’Intérieur et à celui de l’Economie et des Finances. 
 
L’Opinion 22-12-2010  

- Administration électronique : le prix national d’ « e-mtiaz 2010 ». 
 

www.infomagazine.ma  
- La 5-ème édition du Prix national de l'Administration électronique "e-mtiaz 2010" le 

16 décembre à Rabat. 
 
 
 



 3

 
www.tgr.gov.ma 

- La Trésorerie Générale du Royaume remporte le prix national « e-mtiaz, catégorie 
Services aux administrations » au Moroccan e-Government Forum, édition 2010. 

 
Medi1 TV : journal télévisé 17-12- 2010 

- Maroc e-gouvernement : faciliter l’accès aux services publics. 
 
 

  2010-12-16 في لألنباءالعربي مغرب وآالة ال
 .والداخلية لوزارتي االقتصاد والمالية "2010 امتياز" الوطنية لإلدارة اإللكترونية تسليم الجائزة -

 
  2010-12-17اإلتحاد اإلشتراآي 

 برنامج الحكومة اإللكترونية قطع أشواطا متقدمة: الشامي  -
 

  2010-12-17 األحداث المغربية 
 2011ة و إحداث المقاوالت اإللكترونية انطالقا من طلبات العروض العمومي -

  
 

www.doniapress.com  14-12-2010 
 اإلعالن الخميس المقبل عن نتائج الدورة الخامسة للجائزة الوطنية لإلدارة االلكترونية -

 
www.al-alam.ma 14-12-2010 

  "2010امتياز "الجائزة الوطنية لإلدارة اإللكترونّية  -
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La Vème édition du Prix national de l'Administration 
électronique "e-mtiaz 2010" le 16 décembre à Rabat  

 
Repris par :  

• www.tangerois.com 
• www.maghress.com 
• www.aufaitmaroc.com 

 

Le ministère de la Modernisation des secteurs publics organise, le 16 courant à Rabat, la 
Vème édition du Prix national de l'administration électronique "e-mtiaz 2010". 

Ce prix, qui est ouvert aux administrations publiques, aux collectivités locales, aux 
établissements publics et aux délégataires de services publics vise, à encourager les 
initiatives réussies dans le domaine des services électroniques publics, indique vendredi un 
communiqué du ministère. 

Le concours se déroule selon un règlement précis, ajoute la même source, précisant que les 
téléservices candidats sont évalués par une commission de sélection constituée de 
représentants du secteur public, du secteur privé et de la société civile. 

Cette nouvelle édition a connu la candidature de 9 services électroniques. 

Il s'agit du système informatisé de gestion de l'information sur les incidents routiers 
(INFOROUTE-ministère de l'Equipement et des transports), de l' Extranet budgétaire, de la 
Direction du budget (ministère de l'Economie et des finances), de Télé déclaration et 
télépaiement de l'Impôt sur les sociétés, Direction générale des Impôts (ministère de 
l'Economie et des Finances), de la Gestion intégrée de la dépense, de la trésorerie Générale 
du Royaume (ministère de l'Economie et des Finances. 

Il s'agit également des Prestations en ligne offertes à la famille de l'enseignement, Fondation 
Mohammed VI de Promotion des oeuvres sociales de l'éduction-formation, du Portail des 
établissements de protection sociale, Entraide nationale, de l'Espace numérique de travail et 
émission de carte à puce électronique, carte "Jamiati" au profit des étudiants et du personnel 
de l'université, Université Hassan II Casablanca, du système de gestion du passeport 
biométrique marocain (ministère de l'Intérieur) et des prestations en ligne offertes par la 
Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites. 

Le prix sera décerné aux gagnants "e-mtiaz 2010", lors d'une cérémonie qui sera présidée 
par le Premier ministre, M. Abbas El Fassi à l'occasion du Forum Marocain de l'administration 
électronique. 
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Maroc : Le Prix national "e-mtiaz 2010" décerné aux ministères 
de l'Economie et des Finances et de l'Intérieur 

 
16122010 

Repris par : 
• www.finances.gov.ma 
• www.casafree.com 
• www.marocjournal.net  
• www.maghress.com 
• biladi.ma  
• menara.ma 

 
Le Prix national "e-mtiaz" (édition 2010), qui récompense "les initiatives réussies" dans le 
domaine des services électroniques publics, a été décerné, jeudi à Rabat, aux ministères de 
l'Economie et des Finances, et de l'Intérieur.  

Le ministère de l'Economie et des Finances a été primé deux fois, pour le système de tél-
déclaration et télépaiement de l'Impôt sur les sociétés (Direction générale des Impôts) et la 
gestion intégrée de la dépense (Trésorerie Générale du Royaume). 

Quant au ministère de l'Intérieur, il a été récompensé pour le système de gestion du 
passeport biométrique. 

Le Prix national "e-mtiaz", ouvert aux administrations publiques, aux collectivités locales, aux 
établissements publics et aux délégataires de services publics, a été remis aux lauréats au 
cours d'une cérémonie tenue au terme du Forum marocain de l'Administration publique, en 
présence de plusieurs membres du gouvernement et de hauts responsables. 

Le jury de l'édition 2010 a, d'autre part, adressé des félicitations à la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des œuvres sociales de l'éduction-formation pour ses prestations en ligne 
offertes à la famille de l'enseignement et à la Direction du budget (ministère de l'Economie 
et des Finances) pour son service Extranet budgétaire. 

Trois autres prix d'encouragement ont été remis au ministère de l'Equipement et des 
transports pour son système informatisé de gestion de l'information sur les incidents routiers 
(INFOROUTE), à l'Entraide nationale pour son portail des établissements de protection 
sociale et à l'Université Hassan II de Casablanca pour son Espace numérique de travail et 
émission de carte à puce électronique, carte "Jamiati" au profit des étudiants et du personnel 
de l'université. 
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Voici, par ailleurs, le palmarès de cette édition: 
 
Prix national : 

- Tél-déclaration et télépaiement de l'Impôt sur les sociétés (Direction générale des 
Impôts). 

- Gestion intégrée de la dépense (Trésorerie Générale du Royaume). 
- Système de gestion du passeport biométrique (ministère de l'intérieur). 

 
 
Félicitations du jury : 
 

- Prestations en ligne offertes à la famille de l'enseignement (Fondation Mohammed VI 
de Promotion des œuvres sociales de l'éduction-formation). 

- Extranet budgétaire (Direction du budget au ministère de l'Economie et des finances). 
 
Encouragements du jury : 
 

- Système informatisé de gestion de l'information sur les incidents routiers 
(INFOROUTE) (ministère de l'Equipement et des transports). 

- Portail des établissements de protection sociale (l'Entraide nationale). 
- Espace numérique de travail et émission de carte à puce électronique, carte "Jamiati" 

au profit des étudiants et du personnel de l'université (l'Université Hassan II de 
Casablanca). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 

  
 

17122010 
 

 
E-government : Trois meilleurs élèves: Fisc, TGR et Intérieur 

 
Repris par : 

• www.maghress.com 
 
 
Le bilan du plan Maroc Numéric zappé  
 
e-mtiaz 2010, les lauréats du prix  
 
La montagne a accouché d’une souris! Car le Moroccan e-Government Forum (MGF), tenu le 
16 décembre à Rabat, aurait pu être une occasion pour dresser un premier bilan de Maroc 
Numeric 2010-2013. Le programme l’annonçait pourtant.  
 
Ce plan qui, tout en mobilisant 5,2 milliards de DH, compte parmi ses quatre priorités «la 
mise en place des services publics orientés usager». L’ambition est de passer de 16 à 89 
services e-governement. Finalement, c’est la remise du prix e-mtiaz 2010 qui a donné un 
peu de contenu à l’événement et auquel ont assisté pas moins de dix ministres. Puisque 
durant cette 5e édition, des projets de services électroniques publics ont été gratifiés. Ils 
étaient trois administrations ex aequo à recevoir ce prix remis annuellement par le ministère 
de la Modernisation des secteurs publics. Ce concours est ouvert aux administrations et 
établissements publics, aux collectivités locales et même aux délégataires de services publics 
(électricité, ramassage de déchets ménagers…).  
 
Le système de gestion du passeport biométrique, initié depuis décembre 2009 par le 
ministère de l’Intérieur, a donc eu droit à un prix. Et ceci au même titre que la Trésorerie 
générale pour son projet de gestion intégrée de la dépense. La Direction générale des 
impôts s’est distinguée pour la télé-déclaration et le télépaiement de l’IS. Une procédure qui, 
selon son directeur de systèmes d’information, Youness El Kabbaj, est de plus en plus 
sollicitée par les entreprises. L’impôt collecté via le Net devra en effet dépasser les 40 
milliards de DH en 2010. Le jury qui a dû recevoir neuf candidatures au total a estimé bon 
de féliciter la direction du Budget pour son Extranet budgétaire et la Fondation Mohammed 
VI de promotion des œuvres sociales.  
 
Cette dernière offre des prestations en ligne aux familles du corps enseignant. Trois autres 
encouragements ont été accordés à Inforoute qui gère les incidents routiers, au portail de 
l’Entraide nationale et la carte à puce «Jamiati» que livre l’Université Hassan II de 
Casablanca.  N’empêche que la cérémonie du prix e-mtiaz avait l’air aussi de n’être qu’une 
simple formalité. Le temps que les ministres prennent des photos avec les lauréats. Car 
aucune des administrations récompensées n’a eu droit au micro. Ne serait-ce que pour 
témoigner, devant une assistance nombreuse et curieuse, sur la genèse des projets, les 
difficultés de mise en œuvre, leur évolution…  
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Certes, il y avait aussi dans ce Moroccan e-Government Forum d’autres témoignages 
d’intervenants venus du Canada, de France et du Portugal. L’expérience portugaise, dite 
Simplex, a été la plus concluante. De 9 communes en 2008, le système a été généralisé à 
121 communes. Une performance qui a permis de couvrir 60% de la population. Le Portugal 
est passé aussi de 52 jours pour créer une entreprise à 36 minutes. Tout ça, grâce à la 
dématérialisation des démarches administratives. Ce n’est pas pour rien que le pays est 
classé parmi les 1ers en Europe.  

Faiçal FAQUIHI  
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E-gov : 17 services déjà opérationnels 
 
 
■ L'objectif est de déployer 89 services, dont plus de 40 transactionnels ■ Les visites 
sur les différents portails opérationnels sont en progression ■ 4,5 millions d'actes 
d'état civil du Grand Casablanca ont été numérisés.  
 
Le ministère de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies, a présenté, 
jeudi 16 novembre à Rabat, le bilan du programme e-Government, une des 
composantes majeures du plan Maroc Numeric 2013 qui boucle sa première année. Ce 
programme vise en particulier à «rapprocher l'administration des besoins de l'usager 
en termes d'efficacité, de qualité et de transparence». Au total, 89 services, dont plus 
de 40 services transactionnels, doivent être déployés. Une enveloppe de 2 milliards de 
DH lui est consacrée, soit 42% du budget global qui s'élève à 5,2 milliards de DH. 34 
services concernant les citoyens, les entreprises et l'efficacité et l'efficience inter-
administrations ont été présentés. Parmi ces services, 17, soit l'exacte moitié, sont 
déjà opérationnels. Il s'agit notamment du portail d'information service-public.ma qui a 
été consulté 370 000 fois en 2010, soit 13% de plus par rapport à 2009. En outre, 
82% des internautes affirment avoir été satisfaits de leur visite.  
 
La plateforme de services liés à l'état civil sera prête fin 2011  
 
Le site Internet de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) 
permet depuis 2008 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).  
 
Quant au portail de gestion des retraites de la Caisse marocaine de retraite (CMR), il a 
été consulté 732 400 fois en 2010, soit une progression de 16% par rapport à 2009. 
Le site a délivré 52 000 attestations depuis le lancement du service par simple 
demande en ligne, soit une progression de 10% entre 2009 et 2010. En outre, 345 000 
réclamations ont été traitées via le site de la CMR.  
 
En ce qui concerne le portail de dédouanement des marchandises, ou système B@DR, 
il est dorénavant utilisé par les 6 500 douaniers et déclarants pour effectuer 100% des 
déclarations douanières.  
 
Quatorze autres services sont en cours de déploiement. La plateforme de services liés 
à l'état civil qui sont parmi les plus attendus sera opérationnelle fin 2011. Visant à 
constituer un registre national électronique de l'état civil, elle permettra au citoyen de 
demander et disposer de ses principaux documents administratifs par voie 
électronique, et à l'administration d'en disposer en ligne, évitant ainsi au citoyen de 
les fournir dans le cadre de ses démarches.  
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Pour l'heure, les 4,5 millions d'actes du Grand Casablanca ont été saisis. Reste 40,5 
millions d'actes pour le reste du pays. Par ailleurs, le service e-Consulat, dont le site 
est opérationnel depuis janvier 2010, est en cours de déploiement au niveau des 
consulats. Enfin sur le site du ministère du transport et de l'équipement 
(mtpnet.gov.ma), vous pouvez toujours passer un examen blanc du permis de 
conduire et vérifier vos connaissances du code de la route. 
 

ANNE-SOPHIE MARTIN  
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www.infomagazine.ma 
 

La 5-ème édition du Prix national de l'Administration électronique "e-
mtiaz 2010" le 16 décembre à Rabat 

 
Le ministère de la Modernisation des secteurs publics organise, le 16 courant à Rabat, la 5-
ème édition du Prix national de l'administration électronique "e-mtiaz 2010". 
 
Ce prix, qui est ouvert aux administrations publiques, aux collectivités locales, aux 
établissements publics et aux délégataires de services publics vise, à encourager les 
initiatives réussies dans le domaine des services électroniques publics, indique vendredi un 
communiqué du ministère. 
 
Le concours se déroule selon un règlement précis, ajoute la même source, précisant que les 
téléservices candidats sont évalués par une commission de sélection constituée de 
représentants du secteur public, du secteur privé et de la société civile. 
Cette nouvelle édition a connu la candidature de 9 services électroniques. 
 
Il s'agit du système informatisé de gestion de l'information sur les incidents routiers 
(INFOROUTE-ministère de l'Equipement et des transports), de l' Extranet budgétaire, de la 
Direction du budget (ministère de l'Economie et des finances), de Télé déclaration et 
télépaiement de l'Impôt sur les sociétés, Direction générale des Impôts (ministère de 
l'Economie et des Finances), de la Gestion intégrée de la dépense, de la trésorerie Générale 
du Royaume (ministère de l'Economie et des Finances. 
 
Il s'agit également des Prestations en ligne offertes à la famille de l'enseignement, Fondation 
Mohammed VI de Promotion des ouvres sociales de l'éduction-formation, du Portail des 
établissements de protection sociale, Entraide nationale, de l'Espace numérique de travail et 
émission de carte à puce électronique, carte "Jamiati" au profit des étudiants et du personnel 
de l'université, Université Hassan II Casablanca, du système de gestion du passeport 
biométrique marocain (ministère de l'Intérieur) et des prestations en ligne offertes par la 
Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites. 
 
Le prix sera décerné aux gagnants "e-mtiaz 2010", lors d'une cérémonie qui sera présidée 
par le Premier ministre, M. Abbas El Fassi à l'occasion du Forum Marocain de l'administration 
électronique 

AFP 
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La Trésorerie Générale du Royaume remporte le prix national  
« e-mtiaz , catégorie Services aux administrations »  

au Moroccan e-Government Forum, édition 2010 
 

La Trésorerie Générale a été récompensée du prix national « e-mtiaz, catégorie « Services 
aux administrations » pour son système de Gestion Intégrée de la Dépense (GID), lors du 
Moroccan e-Government Forum (MGF) organisé par le Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et des Nouvelles Technologies et le Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics, le 
jeudi 16 Décembre 2010. 
 
Le prix « e-mtiaz » édition 2010, ouvert aux administrations publiques, aux collectivités 
locales, aux établissements publics et aux délégataires de services publics, a primé parmi 
"les initiatives réussies" dans le domaine des services électroniques, le système de gestion 
intégrée de la Dépense de la Trésorerie Générale du Royaume devant un auditoire de plus 
de 300 personnes, dont des ministres marocains et experts étrangers. 
 
Ce prix amplement mérité vient couronner les efforts accomplis pour la mise en œuvre du 
système GID où chaque maillon, de part sa fonction a contribué à son édification et à sa 
réussite. Grâce à cette mobilisation, GID est devenu aujourd’hui le système de la gestion de 
la dépense de l’Etat par excellence, car il a été généralisé depuis Janvier 2010 à l’ensemble 
des intervenants dans le circuit de la dépense (ordonnateurs, sous ordonnateurs, comptables 
et direction du budget), ce qui correspond à 1822 acteurs et 13475 utilisateurs inscrits avec 
une connexion quotidienne de plus de 5000 utilisateurs et plus de 900000 actes traités à ce 
jour. 
 
En outre, deux autres prix e-mtiaz ont été décernés pour les catégories « Services aux 
entreprises » et « Services aux citoyens » à la Direction Générale des Impôts et au Ministère 
de l’Intérieur pour leur projet respectif : la télé-déclaration et télépaiement de l'Impôt sur les 
sociétés et le Système de gestion du passeport biométrique.  
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17122010 
1 min  

 

Maroc e-gouvernement : faciliter l’accès aux services publics 

 
En un clic, vous pouvez désormais payer votre taxe d’habitation, vous s’inscrire à l’université 
et même vous renseigner sur toutes les procédures administratives, le tout sans vous 
déplacer.  
 
C’est ce qu’on appelle le e-gouvernement, l’une des priorités du plan Maroc numérique 2013. 
Une stratégie qui ambitionne de numériser le pays. Le coup d’envoi a été donné en 2008, 
depuis plusieurs services ont été lancés, objectif : mieux servir le citoyen. 
 
« Ce programme e-gouvernement est très important parce que nous allons à travers les 89 
services qui seront près en 2013 mais il y en a déjà qui sont près aujourd’hui, servir mieux 
les citoyens et servir mieux l’entreprise» Ahmed Reda Chami, Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et des Nouvelles Technologies. 
 
Le e-gouvernement c’est aussi des services pour l’entreprise car l’outil Internet pourrait 
donner plus de productivité et de compétitivité à la PME. Imaginez les impôts payés en ligne 
et demain la création de son entreprise d’un clic de souris. 

 
Récit : Salma Bouchafra 
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16122010 
 

 لوزارتي االقتصاد والمالية "2010 امتياز" الوطنية لإلدارة اإللكترونية جائزةتسليم ال
 والداخلية

 
التي تتوج  (2010 نسخة) "امتياز" الوطنية لإلدارة اإللكترونية جائزةتم، اليوم الخميس، تسليم ال 
 قتصاد والمالية والداخليةالخدمات اإللكترونية العمومية إلى وزارتي اال في مجال" المبادرات الناجحة"
 

المديرية (الضريبة على الشركات  وتم تتويج وزارة االقتصاد والمالية مرتين عن نظامها المتعلق بدفع
تتويجها عن نظامها المتعلق بتدبير جواز السفر   وبخصوص وزارة الداخلية، تم).العامة للضرائب

 .يالمغرب البيوميتري
 

والجماعات  المفتوحة في وجه اإلدرات العمومية "امتياز" دارة اإللكترونيةالوطنية لإل جائزةوتم تسليم ال
خالل حفل نظم في  المحلية والمؤسسات العمومية وشركات التدبير العمومي المفوض إلى المرشحين

 .لإلدارة العمومية بحضور العديد من أعضاء الحكومة ومسؤولين كبار يالمغرب ختام المنتدى
 

جوائز لمؤسسة محمد السادس للنهوض  ، من جهة أخرى،2010 لتحكيم لدورةلجنة ا وسلم أعضاء
لخدماتها اإللكترونية التي تقدمها ألسرة التعليم ومديرية  باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين تتويجا

 .عن نظامها المتعلق بالتدبير اإللكتروني للميزانية) والمالية وزارة االقتصاد(الميزانية 
 

 جوائز أخرى تشجيعية لوزارة التجهيز والنقل عن نظامها اإللكتروني لتدبير المعلومات يم ثالثوتم تسل
لجامعة  بخصوص العوارض الطرقية والتعاون الوطني عن بوابة مؤسسات الحماية االجتماعية، وأيضا

لفائدة طالب " تيجامع"اإللكترونية  الحسن الثاني بالدار البيضاء تتويجا لمجالها الرقمي للعمل والبطاقة
 .وموظفي الجامعة

 
لنظام دفع الضريبة على  الوطنية جائزةفي إطار هذه الدورة، في ال وتتمثل الجوائز المخصصة

، )العامة للمملكة الخزينة(المنظومة المندمجة للنفقات  جائزة، و)مديرية العامة للضرائب(الشركات 
، إضافة إلى جوائز لجنة التحكيم )الداخلية وزارة(ي المغرب السفر البيومتري نظام تدبير جواز جائزةو

مؤسسة محمد السادس للنهوض (المقدمة لفائدة أسرة التعليم  المخصصة لمجموعة الخدمات اإللكترونية
 ).للتربية والتكوين باألعمال االجتماعية

. 
، )  االقتصاد والماليةمديرية الميزانية بوزارة) نظام التدبير اإللكتروني للميزانية جائزة  كما تتمثل في

المعلوماتي لتدبير المعلومات  النظام جائزة التحكيم والتي تضم عالوة على جوائز تشجيعية للجنة
 بوابة مؤسسات الحماية االجتماعية جائزة، و)وزارة النقل والتجهيز(بخصوص العوارض الطرقية 

لفائدة طالب وموظفي " جامعتي"للعمل والبطاقة اإللكترونية  المجال الرقمي جائزة، و)التعاون الوطني(
 .)الثاني بالدار البيضاء جامعة الحسن(الجامعة 
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  "2010امتياز "الجائزة الوطنية لإلدارة اإللكترونّية 
   

ة الدة  ورة الخامسة للجائزة الوطنيةتنظّم وزارة تحديث القطاعات العام2010امتياز«لإلدارة اإللكتروني 
. e-mtiaz». ة  وتهدف هذه الجائزة باألساس إلى تشجيعزة في مجال الخدمات العموميالمبادرات المتمي

ة، لنيلها أمام اإلدارات العمومية، والجماعات المحلّية، والمنشآت العامّ اإللكترونية، حيث يفتح التّباري
 ويجري التّباري وفق نظام وشروط محددة يتم افتحاصها من. التّدبير العمومي المفوض وشركات

وقد سجلت  .طرف لجنة انتقاء مشتركة تضم ممثّلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
   :وهي خدمات إلكترونية للتّباري،) 9( ترشّح تسع 2010الدورة الحالية عن سنة 

 
لوزارة التجهيز  ،Inforoute" النظام المعلوماتي لتدبير المعلومات بخصوص العوارض الطرقية"

 .والنقل
  .وزارة االقتصاد والمالية-الميزانيةّ  ، لمديريةeBudget " نظام التدبير اإللكتروني للميزانية "
  . االقتصاد والماليةوزارة-للمديرية العامة للضرائب Simpl IS" نظام دفع الضريبة على الشّركات"
  .وزارة االقتصاد والمالية-، للخزينة العامة للمملكة "للنفقات المنظومة المندمجة"
 ، لمؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال"اإللكترونية المقدمة لفائدة أسرة التعليم مجموعة الخدمات"

   .االجتماعية للتربية والتكوين
   .الوطني  للتعاون،"بوابة مؤسسات الحماية االجتماعية"
، لجامعة الحسن "الجامعة المجال الرقمي للعمل والبطاقة اإللكترونية جامعتي لفائدة طالب و موظفي"

   .الثاني بالدار البيضاء
  .، لوزارة الداخلية"البيومتري المغربي نظام تدبير جواز السفر"

 
 اإلعالن عن نتائج هذه الدورة، وسيتم. المغربي للتقاعد مجموعة الخدمات على الخط للصندوق المهني

 إطار الحفل الذي سيترّأسه السيد الوزير األول، خالل المنتدى المغربي لإلدارة وتتويج الفائزين بها، في
 .  بفندق سوفيتيل حدائق الورود2010 دجنبر 16اإللكترونية، يوم الخميس 
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 اإلعالن الخميس المقبل عن نتائج الدورة الخامسة للجائزة الوطنية لإلدارة االلكترونية
  

ذكرت وزارة تحديث القطاعات العامة أنه سيتم اإلعالن، الخميس المقبل بالرباط، عن نتائج الدورة 
  . ، وتتويج الفائزين بها″2010إمتياز “الخامسة للجائزة الوطنية لإلدارة االلكترونية 

  
وأوضح بالغ للوزارة، اليوم الجمعة، أن هذه الجائزة تهدف باألساس إلى تشجيع المبادرات المتميزة 
في مجال الخدمات العمومية االلكترونية، حيث يفتح التباري لنيلها أمام اإلدارات العمومية، والجماعات 

  .العمومي المفوضالمحلية، والمنشآت العامة، وشركات التدبير 
  

ويتم التباري على هذه الجائزة، التي سيتم اإلعالن عن نتائجها في حفل خالل المنتدى المغربي لإلدارة 
االلكترونية، وفق نظام وشروط محددة يتم افتحاصها من طرف لجنة انتقاء مشتركة تضم ممثلين عن 

  .القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
  

 سجلت ترشح تسع خدمات الكترونية للتباري 2010 بأن الدورة الحالية عن سنة وأفاد المصدر ذاته
لوزارة التجهيز والنقل، ” النظام المعلوماتي لتدبير المعلومات بخصوص العوارض الطرقية“وهي 

 نظام دفع الضريبة”، و)وزارة االقتصاد والمالية(لمديرية الميزانية ” نظام التدبير االلكتروني للميزانية”و
” المنظومة المندمجة للنفقات”، و)وزارة االقتصاد والمالية(للمديرية العامة للضرائب ” على الشركات

  ).وزارة االقتصاد والمالية(للخزينة العامة للمملكة 
  

لمؤسسة محمد السادس ” مجموعة الخدمات االلكترونية المقدمة لفائدة أسرة التعليم”كما يتعلق األمر ب
للتعاون ” بوابة مؤسسات الحماية االجتماعية”جتماعية للتربية والتكوين، وللنهوض باألعمال اال

لجامعة ” المجال الرقمي للعمل والبطاقة االلكترونية جامعتي لفائدة طالب وموظفي الجامعة”الوطني، و
لوزارة الداخلية، ” نظام تدبير جواز السفر البيومتري المغربي”الحسن الثاني بالدار البيضاء، و

 .وعة الخدمات على الخط للصندوق المهني المغربي للتقاعدومجم


