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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.
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- Maroc e-gouvernement : faciliter l’accès aux services publics.
وآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻓﻲ 2010-12-16
 ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" اﻣﺘﻴﺎز " 2010ﻟﻮزارﺗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.اﻹﺗﺤﺎد اﻹﺷﺘﺮاآﻲ 2010-12-17
 اﻟﺸﺎﻣﻲ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻗﻄﻊ أﺷﻮاﻃﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔاﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ 2010-12-17
 ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و إﺣﺪاث اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 2011www.doniapress.com 14-12-2010
 اﻹﻋﻼن اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔwww.al-alam.ma 14-12-2010
 -اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴّﺔ "اﻣﺘﻴﺎز "2010
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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.

5

Maroc : Le Prix national "e-mtiaz 2010" décerné aux ministères
de l'Economie et des Finances et de l'Intérieur
Repris par :
• www.finances.gov.ma
• www.casafree.com
• www.marocjournal.net
• www.maghress.com
• biladi.ma
• menara.ma
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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 téldéclaration 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).
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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 interadministrations 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 "emtiaz 2010" le 16 décembre à Rabat
Le ministère de la Modernisation des secteurs publics organise, le 16 courant à Rabat, la 5ème 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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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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ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" اﻣﺘﻴﺎز " 2010ﻟﻮزارﺗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺘﻡ ،ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ،ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ" ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ( "ﻨﺴﺨﺔ ) 2010ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺝ
"ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ" ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻭﺘﻡ ﺘﺘﻭﻴﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ( .ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺘﻡ ﺘﺘﻭﻴﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻭﻤﻴﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ.
ﻭﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ" ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ "ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺨﻼل ﺤﻔل ﻨﻅﻡ ﻓﻲ
ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ.
ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﺩﻭﺭﺓ ، 2010ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺠﻭﺍﺌﺯ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ
ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ ﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.
ﻭﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺜﻼﺙ ﺠﻭﺍﺌﺯ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ ﻟﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ "ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ" ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻁﻼﺏ
ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ )ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ( ،ﻭﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ )ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ(،
ﻭﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻤﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ( ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺌﺯ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ )ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ
ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ(.
.
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ( ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ،
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺌﺯ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ( ،ﻭﺠﺎﺌﺯﺓ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ( ،ﻭﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ "ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ" ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻁﻼﺏ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ )ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ(.
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اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴّﺔ "اﻣﺘﻴﺎز "2010
ﺘﻨﻅﹼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ »ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ2010
. e-mtiaz».ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﹼﺒﺎﺭﻱ ﻟﻨﻴﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﹼﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎ ّﻤﺔ،
ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ .ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﹼﺒﺎﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘ ﻡ ﺍﻓﺘﺤﺎﺼﻬﺎ ﻤﻥ
ﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ .ﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ
ﻁﺭﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻀ ﻡ ﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎ ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ  2010ﺘﺭﺸﹼﺢ ﺘﺴﻊ ) (9ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﹼﺒﺎﺭﻱ ،ﻭﻫﻲ :
"ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ " ،Inforouteﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ
ﻭﺍﻟﻨﻘل.
" ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ"  ، eBudgetﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴ ﹼﺔ -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
"ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﹼﺭﻜﺎﺕ " Simpl ISﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ-ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
"ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ" ،ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
"ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ" ،ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ .
"ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ .
"ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻁﻼﺏ ﻭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ" ،ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .
"ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻤﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ" ،ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺩ .ﻭﺴﻴﺘ ﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ،
ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ،ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺘﺘﻭﻴﺞ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﺭﺃّﺴﻪ ﺍﻟ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ  16ﺩﺠﻨﺒﺭ  2010ﺒﻔﻨﺩﻕ ﺴﻭﻓﻴﺘﻴل ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ .
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اﻹﻋﻼن اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺫﻜﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ،ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺒل ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ،ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ “ﺇﻤﺘﻴﺎﺯ  ،″2010ﻭﺘﺘﻭﻴﺞ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﻬﺎ.
ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺒﻼﻍ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﻟﻨﻴﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ.
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻔل ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻓﺘﺤﺎﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ  2010ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺭﺸﺢ ﺘﺴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺭﻱ
ﻭﻫﻲ “ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻗﻴﺔ” ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﻨﻘل،
ﻭ”ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ” ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ،ﻭ”ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ” ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ،ﻭ”ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ”
ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺏ”ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ” ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ،ﻭ”ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ” ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻭ”ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻁﻼﺏ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ” ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭ”ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻤﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ” ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،
ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺩ.
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