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LES CENTRALIENS DU MAROC	 apportent	 leur	 contribution	 au	 débat	
national	 sur	 la	 modernisation	 des	 services	 publics	 par	 le	 recours	 aux	 nouvelles	
technologies,	 en	mobilisant	 une	 équipe	 de	 dix	 camarades	 pendant	 trois	mois,	 et	
une	trentaine	d’experts	et	décideurs	de	la	sphère	publique	et	dans	l’entreprise,	pour	
aboutir	à	cinq	propositions	clés	et	quatorze	recommandations	majeures.

La	troisième	édition	du	Forum	Centralien	nous	a	permis	d’écouter	les	différents	acteurs	
en	lien	avec	les	technologies	de	l’information	et	les	services	publics	:	opérateurs	dans	
le	domaine	des	IT,	décideurs	politiques,	hauts	fonctionnaires,	et	chefs	d’entreprises,	
lors	des	ateliers	thématiques	et	de	la	séance	plénière.
Trois	ateliers	 thématiques	ont	ainsi	été	animés	par	 l’équipe	scientifique	du	Forum	
lors	de	la	journée	du	21	Octobre	:	
-	 Citoyens	et	modernisation	des	services	publics,
-	 Modernisation	de	l’Administration	et	compétitivité	de	l’entreprise,
-	 Modernisation	et	efficacité	des	services	publics
La	séance	plénière	du	22	Octobre	était	dédiée	à	la	présentation	de	la	vision	nationale,	
au	partage	d’expériences,	à	 la	 restitution	des	 travaux	des	ateliers	puis	à	un	débat	
entre	les	intervenants	et	les	participants.

Les	travaux	du	comité	d’organisation	du	Forum	ont	repris	immédiatement	après	la	
plénière	 pour	 élaborer	 le	 présent	 document,	 qui	 n’engage	 que	 notre	 Association	
même	 si	 les	 différentes	 contributions	 des	 experts	 et	 intervenants	 ont	 permis	 un	
échange	et	un	enrichissement	d’une	qualité	exceptionnelle.

CONTEXTE ET GENESE DE LA THEMATIQUE 	 	 	 	 	 6
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La connaissance de tous les comportements médias et multimédias

39    sites internet masculins
dans ses favoris 

149   heures de vidéo
regardées par an 

59      minutes d'écoute radio
    en dehors de chez soi
chaque jour

CONTEXTE ET GENESE DE LA THEMATIQUE
La	 mise	 en	 ligne	 des	 premiers	 services	 publics	 au	 Maroc	 date	 des	 années	 2002-2003,	 avec	 des	
services	comme	DAMANCOM	de	la	CNSS	ou	BADR	de	l’Administration	des	Douanes.	
L’année	2009	a	quant	à	elle,	connu	l’élaboration	de	la	vision	Maroc	Numeric	2013,	avec	une	feuille	de	
route	pour	le	développement	des	technologies	de	l’information	au	sein	de	l’Administration.	Cette	
vision	était	déclinée	en	cinq	programmes	dont	le	programme	eGov	(ou	services	publics	en	ligne),	
dédié	à	la	mise	en	ligne	de	services	publics.	Ce	programme	se	termine	en	2013	et	sera	donc	soumis	
à	une	évaluation.
Si	notre	objectif	 lors	de	ce	 forum	et	dans	 le	présent	document,	n’est	ni	de	réaliser	un	bilan,	ni	de	
procéder	à	une	évaluation	du	programme	eGov,	il	n’en	demeure	pas	moins	qu’un	certain	nombre	de	
constats	et	de	faits	essentiels,	nous	amènent	à	nous	poser	des	questions	sur	la	pertinence	des	choix	
et	des	démarches	qui	ont	été	retenus,	mais	aussi	sur	la	capitalisation	d’une	expérience	Marocaine	en	
matière	de	services	publics	en	ligne.
Ces	faits	majeurs	peuvent	se	résumer	en	trois	points	essentiellement	:

-	 Le	Maroc	occupe,	selon	le	Classement	2012	de	UN	EGOV	INDEX	(Moyenne	de	trois	indices	:	Infrastructure	
IT,	Capital	Humain,	Services	en	Ligne)	la	120°	place	sur	193	pays,	bien	en	deçà	des	objectifs	fixés	dans	le	
cadre	de	Maroc	Numeric	2013,	en	raison	essentiellement	du	faible	niveau	de	l’infrastructure	IT	de	l’état	(92°	
rang)	et	du	capital	humain	(167°	rang).	

 

Indice Infrastructure IT Capital 
humain

Services en 
lignes

2010 (données 
collectées en 
2008/2009

126 ème 93 ème 153 ème 104 ème

2012 (données 
collectées en 20011

120 ème 92 ème 167 ème 56 ème

-	 Le	 nombre	 de	Télé-services	mis	 en	 place	 par	 l’Administration	 et	 les	 établissements	 publics	 a	 connu	
une	croissance	forte	lors	des	cinq	dernières	années,	essentiellement	sur	les	volets	«	téléchargements	de	
formulaires	»	ou	«	consultation	»,	qui	représentent	80%,	alors	que	les	services	transactionnels	et	de	télé-
déclaration	ne	dépassent	pas	les	20%.
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-	 Si	le	nombre	de	Télé-services	publics	augmente,	la	simplification	des	procédures	administratives	reste	
insuffisante	et	la	mise	en	ligne	est	très	rarement	l’occasion	de	revisiter	les	processus	administratifs	et	de	les	
optimiser.	En	effet,		les	Administrations	peinent	à	échanger	leurs	données	et	à	«	collaborer	ensemble	»,	et	
ne	profitent	pas	assez	des	possibilités	liées	à	la	dématérialisation	pour	limiter	les	déplacements	de	usagers	
à	travers	les	différentes	Administrations.

Face	à	ces	constats,	il	était	tout	naturel	que	nous	cherchions	à	apporter	notre	contribution,	en	tant	que	citoyens,	
acteurs	de	la	vie	économique,	et	ingénieurs,	au	nécessaire	débat	sur	la	mise	en	ligne	des	services	publics.
D’un	point	de	vue	méthodologique,	nous	avons	 fait	 le	choix	d’aborder	 la	problématique	selon	 trois	 «	points	
d’entrée	»	ou	questions	clés	:

-	 Quel	impact	des	services	publics	sur	la	qualité	de	service	aux	usagers	citoyens	et	entreprises	?

-	 Quelle	connexion	entre	la	modernisation	des	services	publics	et	la	compétitivité	des	entreprises	?

-	 Comment	 l’introduction	des	Technologies	de	 l’information	peut	être	un	gage	d’efficacité	des	services	
publics	?

Ces	questions	ont	été	débattues	dans	les	trois	ateliers	et	lors	de	la	séance	plénière.	Elles	ont	donné	lieu	à	des	
échanges	 d’une	 grande	 qualité	 entre	 les	 intervenants,	 et	 à	 des	 recommandations	 que	 nous	 avons	 voulues	
concrètes	et	avec	des	retours	de	bénéfice	rapide	(Quick	wins).
Nous	avons	regroupé	Nos	Recommandations	en	Cinq	propositions	énoncées	comme	suit	:

Proposition N°1	: 	Inciter	les	Administrations	à	développer	leur	offre	de	services	en	ligne	et	à	améliorer	
	 	 															leur	qualité

Proposition N°2 :	Faciliter	les	échanges	entre	Administrations

Proposition N°3 :	Placer	l’usager	au	centre	de	toute	initiative	eGov

Proposition N°4 :	Faciliter	l’accès	des	usagers	aux	services	publics	en	ligne

Proposition N°5 : Maximiser	l’efficacité	des	services	publics	en	ligne	et	améliorer	la	gouvernance	des		
	 																														projets	eGov.
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Proposition N°1 : Inciter les Administrations à développer leur offre de 
services en ligne et à améliorer leur qualité
Si	 le	 nombre	 de	 services	 en	 ligne	 ne	 cesse	 d’augmenter,	 la	 qualité,	 l’accessibilité	 et	 le	 niveau	
d’utilisation	par	les	usagers	ne	sont	pas	toujours	au	rendez-vous.	Partant	de	ce	constat,	il	s’agit	de	
proposer	des	mécanismes	pour	motiver	les	Administrations	à	aller	plus	loin	en	matière	de	mise	en	
ligne	de	service,	et	d’évaluation	de	leurs	télé-services.

Nous	préconisons,	par	rapport	à	cette	proposition,	deux	recommandations	majeures	:

Recommandation 1 : Créer un Observatoire des services publics en ligne, outil 
d’évaluation et  de suivi de la qualité des services

Les	 Administrations	 doivent	 être	 incitées	 à	 améliorer	 la	 qualité	 de	 leurs	 services	 en	 ligne,	 par		
un	 suivi	 réalisé	 de	manière	 exhaustive	 et	 indépendante	 ;	 la	 prise	 en	 charge	 de	 ce	 suivi	 par	 une	
institution	dédiée	permettra	de	disposer	d’une	évaluation	homogène	et	comparative	de	l’utilisation	
des	services	en	ligne	au	niveau	national	et	de	promouvoir	leur	utilisation	par	les	usagers	et	auprès	
de	l’Administration.

Cette	institution,	véritable	Observatoire	des	services	publics	en	ligne,	aurait	les	missions	suivantes	:

-	 Réalisation	 d’enquêtes	 sur	 les	 services	 en	 ligne	 existants	 auprès	 des	 usagers	 et	 de	
l’Administration.

-	 Production	 d’un	 rapport	 annuel	 et	 de	 rapports	 thématiques	 visant	 à	 l’accélération	 du	
déploiement	de	services	en	ligne	(Etat	des	lieux	de	la	dématérialisation	dans	l’Administration,	
Contribution	à	la	simplification	de	procédures,	Benchmarking,	etc	...)

-	Mesure	de	l’indice	de	ranking	des	Administrations	en	matière	de	Gov	(cf	Recommandation	2)

Pour	 donner	 un	 avis	 objectif	 et	 neutre,	 l’observatoire	 devra	 être	 indépendant,	 en	 terme	 de	
gouvernance,	des	Administrations	dont	il	va	évaluer	les	services	en	ligne.	Idéalement,	il	pourrait	être	
rattaché	auprès	du	premier	ministre	ou	faire	partie	d’une	future	«	Agence	nationale	pour	l’évaluation	
des	politiques	publiques	».

Recommandation 2 : Mettre en place  un indice de ranking des Administrations 
marocaines en matière de services publics en ligne

L’idée	 qui	 prévaut	 derrière	 cette	 recommandation	 est	 de	 créer	 un	 climat	 d’émulation	 entre	 les	
Administrations,	à	l’image	du	prix	«	IMTIAZ	»,	qui	récompense	un	service	en	ligne.	L’indice	proposé	
permet	de		classer	une	Administration	donnée	à	travers	l’évaluation	de	tous	ses	services	en	ligne.

Cet	indice,	mesuré	par	l’observatoire	des	services	en	ligne,	sera	la	moyenne	de	trois	indices	:

-	Niveau	de	maturité	des	services	en	ligne,	allant	de	l’informationnel	au	transactionnel,

-	Niveau	de	pertinence	pour	l’usager,	mesuré	par	le	niveau	d’utilisation	et	la	satisfaction	des	
usagers

-	Nombre	de	services	mis	en	ligne

Ce	classement	annuel,	sera	rendu	public	sur	le	site	de	l’observatoire	des	services	en	ligne.

47 Boulevard d’anfa
20 000 Casablanca - Maroc

Tél : (+212) 522 20 59 55 / 57
Fax : (+212) 522 20 59 63

www.Imsorh.com

Anticiper,  développer  vos  organisations  et  contribuer  à  leur  succès

                                     Notre différence...
...C’est notre pratique du terrain

Recrutement



Proposition N°2 : Faciliter les échanges entre Administrations
L’un	 des	 freins	 majeurs	 identifiés	 dans	 l’insuffisance	 du	 développement	 des	 services	 intégrés	
(impliquant	 plusieurs	 Administrations)	 reste	 le	 faible	 niveau	 de	 dématérialisation	 des	 échanges	
entre	Administrations.	Par	la	non	instauration	d’identifiant	commun,	et	le	non	échange	de	données,	
l’usager	(citoyen	ou	entreprise)	se	retrouve,	selon	l’expression	imagée	de	l’un	des	intervenants,	à	«	
faire	le	coursier	»	des	Administrations.	Aucune	avancée	majeure	ne	sera	réalisée	dans	la	modernisation	
de	l’Administration	et	l’efficacité	des	services	publics,	si	ce	frein	n’est	pas	levé.	Nous	proposons,	en	ce	
qui	nous	concerne,	deux	recommandations	phares	:

Recommandation N°3 : Normaliser les  référentiels et en particulier mettre en place 
un identifiant unique usager 

Chaque	Administration	dispose	de	ses	propres	référentiels	et	de	sa	propre	logique	d’identification	
de	l’usager	personne	physique	ou	morale.	Ces	référentiels	sont	incompatibles	et	résultent	d’efforts	
isolés	et	non	concertés,	effectués	par	chaque	Administration	indépendamment	des	autres.

La	normalisation	des	référentiels	est	un	pré-requis	indispensable	à	la	mise	en	place	de	tout	échange	
informatisé.		A	minima,	cette	normalisation	devra	couvrir	:

•	 Un	Identifiant	commun	pour	les	citoyens	:	Par	exemple	la	CIN,	qui	peut	être	délivrée	même	
pour	les	mineurs	(Cf	procédure	de	passeport	biométrique),	est	souvent	prise	en	compte	dans	les	
SI	des	Administrations,	mais	n’est	pas	utilisée	comme	identifiant.	Elle	peut	dans	un	premier	temps	
devenir	 obligatoire	 comme	 second	 identifiant	 servant	 notamment	 aux	 échanges,	 avant	 de	 se	
substituer	aux	autres	identifiants.

•	 Un	 identifiant	 commun	pour	 	 les	entreprises:	Un	chantier	 sur	 ce	 sujet	est	 lancé	depuis	de	
nombreuses	années,	mais	peine	à	aboutir.		Un	décret	du	gouvernement	en	faveur	de	cet	identifiant	
devrait	booster	ce	projet.	Sa	mise	en	œuvre	peut	se	faire	dans	un	premier	temps	en	le	rajoutant	
dans	 les	 SI	 des	 différentes	 Administrations	 comme	 un	 deuxième	 identifiant	 qui	 permettra	 de	
gérer	les	échanges.	A	terme	il	devrait	remplacer	les	anciens	identifiants.

Recommandation N° 4 : « Interdire » à une Administration (ou établissement public) 
de demander à l’usager un document produit par une autre Administration (ou 
établissement public), et qu’elle peut obtenir  directement

Une	véritable	conception	du	service	orienté	usager	doit	être	mise	en	place,	dans	lequel	l’Administration		
offre	un	front	office	normalisé	à	l’usager	pour	recevoir	ses	demandes,	et	met	en	œuvre	les	moyens	
et	les	procédures	internes	nécessaires	à	la	récupération	des	informations	disponibles	dans	d’autres	
Administrations.	

Pour	accélérer	cette	nouvelle	approche,	nous	proposons	de:		

•	 Mettre	 en	 place	 rapidement	 un	 dispositif	 législatif	 ou	 réglementaire	 qui	 interdit	 à	 une	
Administration	 donnée	 de	 demander	 au	 citoyen	 des	 documents	 produits	 par	 une	 autre	
Administration.	 Ce	 dispositif	 doit	 être	 pris	 en	 compte	 dans	 le	 chantier	 de	 simplification	 des	
procédures.
Nous	avons	la	conviction	qu’il	s’agit	là	d’un	geste	«	fort	»	de	la	part	des	pouvoirs	publics	qui	aura	
des	répercussions	immédiates	sur	la	bonne	collaboration	entre	Administrations.

15
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Proposition N°3 : Placer l’usager au centre de toute initiative eGov
L’un	 des	 retours	 d’expérience	 aujourd’hui,	 en	matière	 de	 développement	 de	 services	 publics	 en	
ligne,	est	que	la	plupart	de	ces	services	ont	été	conçus	«	en	chambre	»	par	les	producteurs	de	service	
(Administrations	 ou	 établissements	 publics)	 de	 manière	 déconnectée	 des	 besoins	 de	 l’usager.	
Aucune	approche	de	Marketing	n’a	été	menée	dans	ce	 sens.	 La	plupart	de	ces	 initiatives	avaient	
pour	objet	d’apporter	des	réponses	à	des	problèmes	de	fonctionnement	interne,	ou	sous	la	pression	
d’organismes	d’évaluation	et	de	bailleurs	de	 fonds	soucieux	d’assurer	davantage	de	transparence	
dans	 les	modes	de	 fonctionnement	des	Administrations.	 Le	 résultat	 en	est	que	beaucoup	de	ces	
services	en	ligne	sont	peu	utilisés	par	les	usagers.	Cette	proposition	englobe	des	recommandations	
allant	dans	le	sens	d’une	plus	forte	implication	des	usagers	à	la	fois	en	amont	(en	phase	de	conception	
des	services	publics	en	ligne)	ou	en	aval	(par	le	traitement	des	réclamations	des	usagers	et	la	prise	
en	compte	de	leurs	doléances)

Recommandation N°5 : Faire participer l’usager lors de toute démarche de 
conception d’un nouveau service en ligne

L’implication	de	l’usager	dès	les	premières	étapes	de	sélection	et	de	conception	des	services	en	ligne	
garantira	en	effet	leur	succès	et	leur	utilisation	effective	par	les	usagers.	Cette	implication	pourra	se	
faire	sur	la	base	de	différents	canaux	offerts	aujourd’hui,	que	ce	soit	au	travers	d’une	consultation	
ouverte	à	tout	le	Public	via	Internet	ou	des	consultations	ciblées	avec	des	moyens	plus	sophistiqués.
A	titre	d’exemple,	nous	proposons	les	formats	suivants	de	mises	à	contribution	de	l’usager	:

-	 Recours	à	des	organismes	de	sondages	pour	capter	les	tendances	et	les	nouveaux	usages
-	Création	d’un	site	web	pour	recueillir	les	avis	des	usagers
-	Constitution	de	groupes	d’experts	incluant	des	représentants	des	usagers	avec	des	experts	
en	initiatives	e-Gouvernement
-	Organisation	de	séminaires	thématiques	et	ciblés	pour	recueillir	l’avis	des	usagers

Recommandation N° 6 : Recueillir le feedback de l’usager sur les services mis en 
place avec une gestion complète des réclamations

Le	 recueil	 du	 feedback	 de	 l’usager	 est	 la	 garantie	 que	 le	 service	 en	 ligne	 mis	 en	 place	 répond	
correctement	au	besoin	de	l’usager.	L’analyse	de	ce	feedback	permettra	également	à	l’Administration	
d’adopter	une	démarche	d’amélioration	continue	de	son	service	et	de	mieux	préparer	les	évolutions	
possibles	des	services	proposés.

Plusieurs	formes	de	recueil	de	feedback	sont	possibles.	A	titre	d’exemple	nous	pouvons	citer	:

-	 La	proposition	d’une	 évaluation	de	 chaque	 service	 en	 ligne	 à	 la	 fin	de	 son	utilisation	par	
l’usager	et	lui	donner	la	possibilité	de	déposer	une	réclamation	en	cas	de	difficulté	d’utilisation
-	 La	 réalisation	de	 sondages	d’appréciation	globale	au	 fur	et	à	mesure	du	déploiement	des	
nouveaux	services
-	 La	 participation	 aux	 forums	 d’échange,	 notamment	 sur	 Internet,	 pour	 recueillir	 l’avis	 des	
usagers	sur	les	services	mis	en	ligne

Par	ailleurs,	une	gestion	complète	des	réclamations	des	usagers,	qu’elle	soit	réalisée	par	Administration	
ou	par	une	institution	transverse,	nous	semble	un	facteur	clé	de	succès	pour	la	réussite	des	projets	de	
mise	en	ligne	de	services	publics.	Un	dispositif	dédié	de	gestion	de	réclamations	avec	un	reporting	
régulier	à	destination	de	l’Administration	concernée	permettra	à	la	fois	de	mesurer	l’efficacité	des	
services	mis	à	disposition	et	de	contribuer	également	à	l’amélioration	continue	du	service	public	de	
l’Administration.

Recommandation N° 7 : Adopter une approche progressive et pragmatique en 
matière de déploiement des services en ligne

Il	a	été	dit	plus	haut,	lors	de	l’énoncé	des	constats	majeurs,	que	la	mise	en	ligne	des	services	publics	
a	rarement	été	l’occasion	de	revisiter	les	processus	de	production	internes	à	l’Administration,	et	de	
simplification	des	procédures.	Cette	refonte	des	processus	devra	être	entamée	dans	toute	démarche	
eGov.	Elle	nécessite	souvent	un	horizon	de	réalisation	allant	du	Moyen	au	Long	Terme	(entre	trois	
et	cinq	ans).	Or,	des	améliorations	 rapides	 (Quick	wins)	peuvent	être	 réalisées	sur	 le	court	 terme,	
permettant	de	«	faciliter	la	vie	»	des	usagers.

A	ce	 titre,	WATIQA	est	une	démarche	qui	permet,	 sans	 informatiser	 l’état	civil	 (chantier	 lourd),	de	
transférer	l’acte	de	naissance	de	tout	citoyen,	par	un	échange	électronique	de	document	manuel,	
entre	le	centre	émetteur	et	l’intéressé	via	un	organisme	accrédité	qui	est	Barid	Al	Maghrib,	évitant	
au	citoyen	de	faire	des	déplacements	souvent	longs	et	couteux.	WATIQA	est	au	stade	pilote	sur	un	
arrondissement	de	 la	ville	de	Rabat.	Nous	proposons	de	généraliser	 rapidement	cette	expérience	
pour	l’état	civil	sur	tout	le	territoire,	mais	aussi	l’adopter	pour	d’autres	documents	:	Casier	Judiciaire,		
documents	cadastraux,	…
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Fournisseur mondial de solutions de gestion 
des Transactions Electroniques Sécurisées

Proposition N°4 : Faciliter l’accès des usagers aux services publics en ligne
Cette	proposition	vise	à	encourager	l’utilisation	des	services	e-gov,	en	aidant	l’usager	à	se	retrouver	
dans	 le	 foisonnement	 d’initiatives	 mises	 en	 place	 par	 les	 différentes	 Administrations.	 En	 effet,	
chaque	Administration,	dispose	de	 ses	propres	points	d’accès,	 avec	des	 adresses	différentes,	 des	
codes	d’accès	différents	…	

Le	principe	 est	 d’offrir	 un	 espace	 unique	qui	 fédère	 et	 simplifie	 l’accès	 à	 l’usager	 connecté,	 sans	
oublier	la	large	communauté	des	citoyens	‘non	connectés’.

Recommandation N° 8 : Mettre en place le Guichet Unique sécurisé des services eGov

Point	d’accès	unique	à	tous	les	e-services,		ce	guichet	devra	permettre	à	l’usager	de	disposer	d’un	
compte	 sécurisé	 	 (processus	 d’adhésion	 en	 ligne),	 au	 sein	 duquel	 il	 a	 à	minima,	 la	 possibilité	 de	
choisir	dans	une	liste,	les	e-services	dont	il	a	besoin,	et	de	sauvegarder	ses	codes	d’accès	à	chacun	
des	services.	

Une	fois	authentifié	sur	le	guichet,	l’usager	aura	à	sa	disposition	des	‘liens’	vers	les	services	choisis,	
et	il	pourra	ainsi	être	redirigé	et	connecté	automatiquement	sur	les	‘sites’	des	différents	fournisseurs	
de	services	e-gov.

Ce	guichet	permettra	aussi	de	constituer	un	‘dossier	usager’	qui	s’enrichira	au	fur	et	à	mesure,	des	
pièces	fournies	dans	le	cadre	des	différents	e-services	et	qui	pourront	ainsi	être	réutilisés.

Recommandation N°9 : Penser aux usagers non connectés, en encourageant des 
« centres de services » locaux qui leur permettent d’effectuer leurs démarches 
administratives

Même	si	 l’utilisation	d’internet	gagne	du	 terrain,	 force	est	de	constater	qu’une	partie	 importante	
des	usagers	des	 services	de	 l’Administration,	 sont	encore	non	connectés	pour	différentes	 raisons	
(analphabétisme,	manque	 de	moyens,	…).	 La	 généralisation	 de	 l’accès	 aux	 e-services,	 passe	 par	
l’encouragement	 d’initiatives	 qui	 permettent	 à	 des	 tiers	 d’offrir	 à	 cette	 ‘frange’	 des	 usagers	 la	
possibilité	de	consommer	les	services	en	ligne	en	se	faisant	assister.	
Les	 centres	 de	 services	 peuvent	 être	 confiés	 au	 secteur	 privé	moyennant	 le	 respect	 d’un	 cahier	
de	 charges	 (notamment	 identification	 de	 ces	 tiers,	 signature	 d’engagement	 sur	 le	 respect	 de	 la	
confidentialité	des	données	personnelles	des	usagers,	…)

Recommandation N°10 : Maintenir la confiance des usagers dans les e-services, en 
offrant notamment un mécanisme de correction rapide en cas d’erreur

L’erreur	étant	humaine	(celle	de	 l’usager,	ou	celle	de	 	 l’agent	de	 l’Administration,	et	par	extension	
tout	dysfonctionnement	du	SI	d’une	Administration),	il	faut	mettre	le	même	degré	d’efficacité	aux	
télédéclarations/télépaiement	qu’au	télé-remboursement	en	cas	d’erreur.
En	effet,	les	usagers	qui	sont	confrontés	à	ce	cas	de	figure	doivent	naviguer	dans	les	méandres	de	
procédures	que	personne	n’a	pensé	à	automatiser,	et	s’adresser	à	de	nombreux	interlocuteurs	avant	
d’espérer	récupérer	leur	dû.	

Concrètement,	il	faudrait	instaurer	un	délai	réglementaire	à	l’intérieur	duquel,	l’usager	peut	signaler	
une	‘anomalie’	 et	demander	 l’annulation	d’une	opération,	 	 avec	un	e-service	prévu	 spécialement	
pour	cela,	avec	un	effet	‘immédiat’	et	‘automatique’.

La	créance	de	l’usager	redeviendrait	alors	‘impayée’,	lui	permettant	ainsi	de	procéder	à	la	rectification	
de	l’erreur	sans	être	pénalisé.
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Proposition N°5 : Maximiser l’efficacité des services publics en ligne et 
améliorer la gouvernance des projets eGov

Quand	on	parle	de	modernisation	de	l’état,	on	parle	entre	autres,	de	:

•	 Lutter	contre	les	lourdeurs	bureaucratiques	et	les	gaspillages	qu’elles	entraînent,

•	 Opérer	des	mutualisations	entre	services	de	l’état,	à	chaque	fois	que	cela	est	possible,	en	vue	
de	réaliser	les	gains	d’échelle

•	 recourir	à	de	nouvelles	voies	de	financement	:	les	PPP	étant	l’un	des	outils	à	explorer,

•	 procéder	à	l’évaluation	des	programmes	et	des	politiques	publiques,

Cette	 cinquième	 proposition	 vise	 à	 optimiser	 et	 rationaliser	 les	 coûts	 liés	 à	 l’informatisation	 de	
l’Administration,	à	l’évaluation	des	projets	eGov	et	à	la	réduction	des	gaspillages	et	de	la	bureaucratie.
Nous	développons	quatre	recommandations	dans	le	cadre	de	cette	proposition.

Recommandation N° 11 : Réduire les coûts d’acquisition et d’exploitation des 
systèmes d’information de l’état

Chaque	Administration	 dispose	 d’un	 ou	 plusieurs	‘centres	 informatiques’,	 avec	 des	 équipements,	
des	 logiciels	 et	 des	 ressources	 humaines	 affectées	 à	 leur	 gestion.	 	 Ces	‘centres’	 répondent	 à	 des	
exigences	différentes	en	terme	de	disponibilité,	sécurité	et	pérennité.	

Cette	situation	conduit	à	une	inflation	des	coûts	d’acquisition	et	d’entretien,	et	une	disparité	dans	la	
qualité	des	services	offerts	(disponibilité,	bande	passante,	…)

Nous	recommandons	de	:

•	Mettre	 en	 place	 une	 Centrale	 d’achat	 de	 l’Administration	 :	 pour	 rationaliser	 les	 achats	
d’équipements	et	de	licences,	et	améliorer	la	capacité	de	négociation	avec	les	fournisseurs

•	 Encourager	l’utilisation	de	l’Open	Source	pour	éviter	de	payer	des	licences	et	leur	maintenance	
quand	cela	n’est	pas	indispensable

•	 Converger	 vers	 un	 Data	 center	 Commun	 (ou	 Cloud	 Privé	 de	 l’Administration)	 :	 A	 ce	 titre,	
le	 retour	 d’expérience	 de	 la	 DAG	 au	 sein	 du	 Ministère	 des	 Finances	 peut	 être	 une	 source	
d’inspiration	intéressante.
En	 effet,	 la	mutualisation	de	 l’infrastructure	permet	d’effectuer	des	 économies	 	 à	différents	
niveaux	:	

•	 Surface	:	Une	salle	blanche	commune	permettra	de	libérer	les	m²	qui	pourront	être	redéployés	
pour	des	besoins	‘métier’	de	l’Administration.	La	mutualisation,	permettra	en	outre	d’accéder	
à	des	niveaux	de	‘standards’	plus	élevés	en	matière	de	disponibilité	et	de	sécurité	(exemple	:	
Tiers	3).

•	 Consommation	d’énergie	 :	 Le	partage	d’un	même	Data	 center	permettra	d’économiser	au	
niveau	de	 l’alimentation,	de	 la	 climatisation	des	équipements.	Cette	optimisation	peut	être	
accentuée	en	recourant	à	des	équipements	plus	récents	labellisés	‘green	IT’.

•	 Equipements	 :	 Exploitation	des	possibilités	offertes	par	 la	 virtualisation,	pour	partager	 	 et	
mieux	exploiter	la	puissance	des	serveurs.	

•	 Processus	 et	 personnel	 d’exploitation	 :	 des	 activités	 standard	 telles	 que	 la	 supervision,	
la	 gestion	 des	 sauvegardes,	 ou	 encore	 les	 Plans	 de	 continuité	 d’activité,	 gagneraient	 en	
professionnalisme	si	elles	étaient	mutualisées.
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Recommandation N° 12 : Encourager les partenariats en mode public privé  (PPP) 
pour mobiliser des moyens financiers d’investissement  et pour contrôler la qualité 
et les coûts des prestations

Dans	un	contexte	de	rareté	des	ressources,	l’état	devra	développer	les	partenariats	avec	les	opérateurs	
privés,	 qui	 mobiliseront	 les	 investissements	 nécessaires,	 les	 moyens	 humains	 et	 le	 transfert	 de	
savoir-faire	 vers	 l’Administration,	 en	 échange	 d’une	 exploitation	 d’un	 service	 public	 durant	 une	
période	définie.	Dans	ce	cadre,	l’expérience	menée	conjointement	par	le	Ministère	de	l’équipement	
et	des	transports	(concédant)	et	la	société	ASSIAQA	(concessionnaire)	pour	la	production	des	permis	
de	 conduire	 tes	 cartes	 grises	 électroniques,	 mérite	 d’être	 regardée	 de	 plus	 près	 comme	 source	
d’inspiration	à	la	mise	en	gestion	déléguée	d’autres	services	publics	en	ligne.

Recommandation N° 13 : Procéder à l’évaluation systématique des projets eGov

Les	projets	eGov	peuvent	être	complexes	et	nécessiter	des	investissements	importants.	Aussi,	dans	
un	contexte	de	maîtrise	des	budgets,	ces	projets	doivent-ils	faire	l’objet	d’une	part,	de	leur	évaluation	
pour	 garantir	 leur	 pertinence	 économique	 et	 usager	 avant	 le	 lancement	 des	 travaux	de	mise	 en	
place	et,	d’autre	part,	d’une	maîtrise	des	délais	et	moyens	finaux	de	réalisation	de	ces	projets.
Nous	recommandons	ainsi	de	considérer	l’évaluation	économique	et	usager	de	toute	initiative	de	
mise	en	ligne	d’un	service	public,	et	ce	sur	toutes	les	phases	de	réalisation	:

-	 Lors	de	la	phase	d’identification,	évaluation	du	degré	de	pertinence	pour	l’usager	(en	terme	
économique	notamment)

-	 Lors	de	la	phase	de	conception,	évaluation	des	coûts	induits	pour	la	réalisation,	des	gains	de	
productivité	apportés	à	l’Administration	et	du	délai	de	réalisation

-	Après	la	phase	de	livraison,	évaluation	des	coûts	réels	consommés	et	du	degré	d’appréciation	
par	l’usager.

Recommandation N° 14 : Abandonner progressivement la production systématique 
de documents « papier » et évoluer vers un système déclaratif

Cette	 recommandation	 constitue	 à	 notre	 sens,	 avec	 la	 dématérialisation	 des	 échanges	 entre	
Administrations,	 une	 mesure	 phare	 pour	 la	 modernisation	 de	 l’Administration	 et	 pour	 «	 la	 dé-	
bureaucratisation	».	

Les	bénéfices	 réalisés	 à	 travers	 la	mise	 en	place	d’une	 telle	 démarche	 sont	 énormes,	 à	 la	 fois	 en	
économie	de	papier	et	de	gain	de	temps	pour	les	usagers	et	l’Administration.	

Le	but	de	cette	recommandation	est	de	passer	à	une	logique	déclarative,	où	l’usager	est	exempté	de	
fournir	toute	une	pile	de	«	papiers	»,	au	détriment	d’une	simple	déclaration	de	sa	part.	L’état	ayant	
bien	entendu,	les	moyens	de	contrôler	et	vérifier	la	véracité	de	cette	déclaration,	et	en	cas	de	fausse	
déclaration	avérée,	appliquer	des	sanctions	sévères.

L’Italie	a	adopté	depuis	le	milieu	des	années	quatre	vingt	dix	cette	mesure	avec	succès	(voir	rapport	
BASSININI,	 Ancien	Ministre	 italien	de	 l’Administration	publique	 et	 de	 la	 réforme	de	 l’Etat).	 	 Nous	
estimons	que	 le	Maroc	doit	se	 lancer	dans	cette	démarche	dès	à	présent	en	mettant	en	place	 les	
dispositifs	législatifs	et	réglementaires	et	de	contrôle	qui	s’imposent.

 
 
 
 
 
 

« Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre » 
Sun Tzu (L’Art de la Guerre) 

 
Fondé en 1997, Le cabinet de consultants EMC accompagne ses 
clients dans leur démarche de création de valeur et d’identification 
des gisements de performance, selon trois lignes de service : 
 

STRATEGIE ET TRANSFORMATION 
Planification stratégique 

Pilotage des projets de transformation 
 

DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS 
Accompagnement de projets de réorganisation 

Ingénierie des Processus  
Management de la Performance 

 
RESSOURCES HUMAINES 

Systèmes et outils de GRH 
Refonte des systèmes de classification et de rémunération 

 
Aujourd’hui, avec plus de deux cent références, nous couvrons six 
grands secteurs d’activité :  

 
INDUSTRIE & SERVICES, 

ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS, 
SERVICES FINANCIERS, 

SANTE, PREVOYANCE ET ECONOMIE SOLIDAIRE, 
MOBILITE ET INFRASTRUCTURE 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
 

Cabinet EMC 
30, Avenue de l’Armée Royale – Casablanca 

Tél. (212) 05.22.49.04.55 / 80  Fax (212) 05.22.49.05.64 
www.emc.ma 

e-mail : emc@emc.ma 
 

 



24 25

Pleinement engagé à entreprendre avec ambition et éthique, 
Akwa Group prend de l'élan avec une nouvelle identité visuelle. 
Clairement tournée vers l'avenir, elle traduit dynamisme, éner-
gie et envol, matérialisant la volonté du groupe d'accompagner 
ses partenaires économiques dans leur essor.

L’énergie d’entreprendre
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A propos de
L’Ecole Centrale de Paris

L’Ecole	Centrale	de	Paris,	grande	école	fondée	en	1829,	forme	depuis	sa	création	des	ingénieurs	
pluridisciplinaires	 de	 haut	 niveau,	 des	 dirigeants	 d’entreprises,	 des	 cadres	 supérieurs,	 des	
managers	ou	des	experts	de	culture	technique.

L’École	 Centrale	 de	 Paris	 connaît	 une	 notoriété	 incontestable.	De	 grands	 noms	de	 l’industrie	
(Gustave	 Eiffel,	 Georges	 Leclanché,	 André	 Michelin,	 Armand	 Peugeot,	 Louis	 Blériot,	 Francis	
Bouygues,	 etc.)	 et	 plus	 récemment,	 des	 dirigeants	 de	 grandes	 multinationales	 (Air	 Liquide,	
Renault,	 …)	 et	 des	 banquiers	 (BNP	 Paribas,	 Société	 générale,…)	 constituent	 les	 figures	
emblématiques	du	modèle	centralien.

Dans	le	cadre	de	son	expansion	à	l’international,	l’Ecole	a	développé	plusieurs	partenariats	avec	
les	meilleures	écoles	et	universités	du	monde	 (MIT,	 Stanford…),	ainsi	qu’un	 réseau	européen	
regroupant	les	plus	prestigieuses	écoles	d’ingénieurs	et	universités	technologiques.

En	2005,	l’Ecole	Centrale	de	Paris	a	créé	l’Ecole	Centrale	de	Pékin,	exportant	ainsi	son	projet	de	
formation	en	Asie,	et	en	2012	un	partenariat	de	 rapprochement	stratégique	a	été	 signé	avec	
Supelec,	 dans	 la	 perspective	 de	 constitution	 d’un	 grand	 pôle	 d’ingénierie	 sur	 le	 plateau	 de	
Saclay	en	2015.

En	 Novembre	 2008,	 a	 été	 signée	 à	 Fès,	 en	 présence	 de	 Sa	Majesté	 le	 Roi	 Mohamed	VI,	 une	
convention	tripartite	entre	le	Ministre	du	Commerce	et	de	l’Industrie,	le	Ministre	de	l’Education	
Nationale,	et	 le	directeur	de	l’Ecole	Centrale	de	Paris	pour	 la	création	d’une	Ecole	Centrale	au	
Maroc.

A propos de
L’Association des Centraliens du Maroc

Le	réseau	des	anciens	élèves	de	Centrale	compte	plus	de	15	000	membres	en	France	et	à	travers	
le	monde.

Depuis	sa	création	dans	les	années	cinquante,	l’Association	des	Centraliens	du	Maroc	organise	
mensuellement	des	rencontres	débats	avec	des	décideurs	et	des	figures	emblématiques	autour	
de	différents	sujets	d’actualité	intéressant	la	communauté	Centralienne.

Au	Maroc,	l’Association	des	Centraliens	regroupe	plus	de	400	diplômés,	dont	un	grand	nombre	
assument	 de	 hautes	 responsabilités	 dans	 tous	 les	 secteurs	 d’activité	 :	 Industrie,	 Services,	
Finances	ou	Fonction	publique.

En	2007,	puis	en	2010,	sous	le	Haut	Patronage	de	Sa	Majesté	le	Roi	Mohammed	VI,	l’Association	
a	organisé	 la	première	édition	du	FORUM	CENTRALIEN	sur	 le	 thème	de	 l’énergie,	 suivie	de	 la	
seconde	édition	dédiée	à	la	Mobilité	Durable.

Après	 les	 vifs	 succès	 de	 ces	 deux	 éditions,	 l’Association	 réitère	 l’événement,	 en	 proposant	 la	
3ème	 édition	 du	 FORUM	 CENTRALIEN	 placée	 cette	 année	 sous	 le	 thème	 :	“Technologies	 de	
l’Information	:	levier	de	modernisation	des	services	publics”.
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