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Le Ministre de l'lntéri€ur

e4

Madame et Messieurs

les Walis de Régions et Gouverneurs des Préfectures, Provinces et
Préfectures d'ano nd issements

Objet : Mise en ceuvre et suivi des chantiers de dématérialisation des
procédures ( vers le zéro papier ).

Conscient de l'importance que revêt le chantier de la transformation numérique

dans là modernisation de l'administration, Ie ministère de l,intérieur viâ lâ direction

générale des Collectivités Territoriôles a placé la dématérialisation des démarches et

procédures administratives, d'une manière conséquente et opératoire, au cceurde son

plan d'actions stratégique, l'objectif étant de consacrer les fondements de la bonne

gouvernânce pêr la simpliflcation des procédures, le renforcement de la trâçâbilité et

l'amélioration des prestations rendues àu citoyen et à l'entreprise .

Ce programme de digitalisation et de dématérialisation s,inscrit pleinement

dans le cadre de la stratégie gouvernementale e-Gov.

f.a mise en æuvre accélérée de ces chantiers de dématériâlisation devient

d'âutânt plus pressânte compte tenu des défis majeurs posés par

la pandémie du COVID-r9 .
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-fa présente circulâire ê pourobjet d'informer Madame et Messieurs les Walis des

Régions et Gouverneurs des Préfectures, Provinces et Préfectures d,arrondissements

de ces chantieB . qui sont développés dans l'annexe jointe à cette circulaire . pour

leur permettre d'en assurer le suivi. lls'agitde:

O - La Digitalisation des services rendus aux citoyens et aux entreprises
. Prograrnûe de Modenisation de [,Etat Civil i. Platehrme WATTOA;

' Plat{ome CHTMYA ;
. PlateJome ROKHAS ;
' Bureau d'ôrdre Digitol.

â - La Digitalisation de la gestion des finances des Collectivités Territoriâles
' Mise en ploce de la prcgtuûmation budgétairc des collectivités te.ritoiales sul

Ia plûteforne clD-CT;
. Dématérialisation totale de logestian des Ap et des AS sut GID

' Générdlisation de la gestion intégrée des rccettes des Collectivités Ter toriales (GIR,CT) ;. Dématérialisation de la gestion des cdrrières et des situations des fonctionna[es des
Collectivitës Teftitorioles via la Plateforne @ujav -idn1@j.

€l - Le Systàme d'lnformation Géographique et le pilotage des programmes
et projets
. Système d'lnformation Géographique (St6) ;
. Pilotage et suivi des pragramhes et des grunds prcjets.

O - Le Gouvêrnement Ouvert (Open Govemment)
, Dématéialisation des travaux des sessions des conseils des Collectivités Teffitoridles et

de leurs Gtuupements :

' Ouveîture des Collectivités Territoiales sû les citoyehs et lo tociété civile.

Compte tenu de l'importance que revêtent ces chantiers de dématérialisat jon.

Mâdame et Messieurs les Walis et Gouverneurs sont invités à veiller à ce que toutes les

conditions de leur réussite soient réunies pour atteindre les objectjfs e5comptés, et à

me faire pêrt le cas échéânt de toute proposition à même de faciliter leur mise en

ceuvre, ainsi que de toute initiâtive ou bonne pratique pouvant être partagées avec les

ôutres Collectivités Territoriâles.
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Annexe
à la circulaire relative aux chantiers de dématérialisation

des procédures (vers le zéro papier)

Les différents chantiers de démâtérialisatjon des procédures admjnistratives

menés par lâ Direction Générale des Collectivités Territoriêles sont détâillés et

explicités dans cette annexe. ll s'âgit de :

O - La Digitalisation des services rendus aux citoyèns et aux entreprises

' P.ogramme de Modernisation de l'Etat Civil ;

' Plateforme WATIOA j

. Plàteforme CHIKAYA;

. Plateforme ROKHAS i

. Eureau d'Ordre Digitè|.

A - La Digitalisation dê la gestion des finances des Collectivités Territoriâles
. Mis€ en plàce de la progrâmmôtiod budgétaire des (ollectivités te.ritoriales sur

là plâteforme GID,CT:

. Démêtérialisation totàle de la ge5tion des AP êtdes AS surGtD

' Généralisation de la gestion intégrée des recettes des Collectivités Territoriâles

(GlR-CT);

. Dématérialigâtion de lâ gegtion de5 carrières etdes 5ituâtions des fonctionnèires deg

Collectivités Territoriâles via lâ Plateforme @ujour-idm@j .

O - Le Systèmè d'tnformation Géographique et le pilotage des programmes

et projets

. Système d'lnformâtion Gé09râphique (StG) ;

. Pilotage et suivides programmes€tdes grônds projets.

O - Le Gouvern€ment Ouvert (Open Government)

. Dématérialisation des travaux des se5sions des conseils des Collectivités Territorièles

et de leurs Groupements;

Ouverture des Collectivités Territoriàles sur les citoyens et lâ société civile.



1- Digitalisâtion des services rendus aux citoyens et aux entreprises

Plusieurs plateformes numériques ont été lancées ou en cours de tâncement

pour permettre l'amélioration des prestàtions rendues êu citoyen et à l,entreprise.

r-r: Programme de Modernisation de l'Etat Civil(pÀilEC)

Dans le cadre des efforts déployés par le Ministère de I'tntérieur pour la

modernisation de l'administration publique locale, la DGCT a inscrit l,étât civil pârmi

les actions prioritaires de trânsformation de la gestion communale, et ce, à travers le

lancement avec la Direction des Systèmes d'lnformàtion et de lâ Communicôtion

(DSIC), d'un vêste Programme de Modernisation de l,Etat Civil (pMEC) pbur la rnise

en place, à terme, d'un Regjstre National de l'Etat Civil (RNEC).

''!...-./.'oejè operèIronnel

Le PMEC s'appuie sur les composantes ci-après :

:.' Le Portail de l'Etat Civil (www.alhalalmadania.ma) qui est

et qui a un double objedif, informationnel et tra nsaqtionne l.

:- Le Système de Gestion de l,Etat Civit (SCEC): il s,agit d,un système

informâtique développé, qui prend en charge la chaine de valeurs du métier de

l'Etat Civil et met en place plusieurs services nouvelle génération.

3- Le Data Center de l'Etat Civil : il s'agit d,une plateforme centrale qui

permettra l'hébergement de la base de données électronique de I,Etêt Civil

(RNEC),

a- L'ldentifiant Digital Civil et Sociâl (IDCS) qui sera attribué à chaque nouvelle

natsSance

5' La Réforme juridique : à travers l'adoptlon d,une nouvelle loi sur Le Reqistre

Nâtionâl de l'Etât Civil.

Dâns les faits, le SGEC est désormais opérationnel au niveau de la Région

Rabat-Salé-Kénitra et la Région de Casa-Settat, dans la perspective de

de

le

généraliser, progressivement, selon une feujlle de route préétablie à toutes les

régions du Royaume, chacune, selon ses spécificités. ll en est de même du chantier

aù



de lê reprise de l'historique quiest entamée au niveau de la Région de Rabat-Salé-

Kénitra.

A cet effet, une circulaire de lancement, détaillée, vous serâ adressée à ce sujet,

pour mettre en exergue les prérequis nécessaires au succès du pMÊC 
.

1-2 : La plateforrne WATIOA (www.wdtiqa.mà )

Ce service constitue une avancée majeure visant lê sjmplification des

procédures et l'obtention des documents administratjfs à distance, notêmment pour

les Marocains du Monde. il concernera dâns un premjertemps les documents de l,état

civil.

Le citoyen pourra désormais accéder à ce service sans être obligé de se déplacer

à son lieu de naissance, et ce à travers le site Internet www.watiqa.ma, ou a travers Ie

portail www.alhalalmadania.ma .

Ce portail constitue, en effet, le premier guichet unique ffiârocàin pour la

commônde en ligne de document: administràtifs. ll s'agit d,un service en ligne simple,

facile d'accès, avec un suivi de la commande.

Le citoyen résidant au Maroc ou à l,étranger pourra commander en ligne la

copie intégrale ou l'extrait de son acte de naissance à travers le guichet électronique

(www.watiqâ.ma) et les recevoir par courrier recommandé à l,adresse de son choix.

Un protocole d'accord signé entre le Ministère de l,lntérieur, porteur du projet,

la Trésorerie Générale du Royaume, I'Agence de Développement du Digital et Barid Al

Maghrib, vous a été envoyé le 9 avril zozo, à l,effet d,en assurer une large diffusion

âuprès des communes relevant de vos territoires respectjfs et lâ circulaire explicative

noz3r5 du 2g-4-2o2o vous a été également adressée détêillant Ie mode opér,at-oire

d'adhésion à ladite plateforme. . ,, -:":),,

r-3 :- La plateforme CHIKAYA ( www.chikaya.ma )
...'i

Conformément ôux dispositions de l,àrticle zr du décret z.r7 .z65quistipulyÀÀ

< Le Ministère de t'intérieur, et en coordination avec les collectivités territoriales,

mettrd en dac; une O,:::r1": " unique pour les réctamations>, ta DGcr, en



collaborâtion avec l?gence de Développement du Digital, l,lnspection Générale de

l'Administrêtion Territoriale et la Direction des Systèmes d'lnformêtion et de

Communication, a procédé à la réadaptation de la plateforme < chikêya.mâ> aux

spécificités et attributions des collectivités territoriales.

Cette plateforme, permettrâ la simplification et lê dématériêlisation du dépôt

des réclamations, observations et suggestions des citoyens et apporter des solutions

aux problèmes liés aux services rendus par les collectivités territoriales,

Ce faisant, il a été procédé à la création des comptes utilisateurs au profit de

l'ensemble des Collectivités t€rritoriales ainsi que les comptes administrateurs des

cadres des cellules chargées de la gestion des réclamations crées au nrveau des

préfectures et provinces, ayant bénéficié d'une formation technique leur permettênt

la supervision et l'encôdrement des agents des Collectivités territoriales concêrnés pâr

cette plateforme.

Ces comptes seront communiqués avant le lancement officiel de cette

plateforme par la DGCT à Madâme et Messieurs les Wèlis et Gouverneurs, qui seront

invités, à cet effet, à prendre les mesures nécessaires pour garantirl,l{f,é_-rign d",
différentes Collectivités territorjales et assurer le bon fonctionngr(nt ije.leCite

plateforme. {,o i ''
(t' I ," ',,:":; ,, t

r-4: La plateforme ROKHAS (www-rokhas.ma) \P,
\je.. . - .

La plateforme nationale < Rokhas.ma > a été déployée dans I régiàÏsjavec un

objeçtifde générêlisation à l'ensemble du Royaume, d,ici la fin de l,année en cours.

Les Walis et Gouverneurs, sont invités, chacun en ce qui le concerne, à prendre

les mesures nécessâires pour garantir l'adhésjon de toutes les partie5 prenantes à ce

projet d'envergure en application de mê circulâire no 2314 du 23 avril 2020 .

Pêr ailleurs, et pour rappel, lâ DGCT publie périodiquement le classement des

communes/ en fonctjon de leur performance en mâtière de délivrance des

ôutorisations d'urbanisme (GUu) et des autorisations économiques et ce, dans le but

de créer de l'émulation entre les communes et partant, contrjbuer à l,amélioration de



la qualité des services aux usagers et entreprises. Ledit classement est accessible en

ligne sur la plateforme ( Rokhas.ma ll.

1-5 : Bureau d'Ordrê Dagitâl

Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et des mesures de confinement mises

en euvre/ plusieu15 administrâtions ont pris le choix de limitêr {es échênges physiques

de documents et courriers administratifs.

En vue d'accompagner cette dynamique, la DGCT a procédé à la mise en place

de son Bureau d'Ordre Digital (BOD) en vue de gérer électroniquement les flux des

courriers entrants et sortants. Ce bureau d'ordre digital, qui a été développé en

partenèriàt avec l'Agence du Développement du Digital, permet aux citoyens, aux

entreprises et à l'ensemble des partenaires d'adresser leurs courriers et requêtes par

voie électronique. Le portail du bureau d'ordre dlgital est accessible.à.pji-tir:.du"iien

internet suivant : https://courrier.gov.ma/Virtualbo/. tti '. I

A cejour 240 Collectivités Territoriates ont adhéré au BoD. \,a,ri".,l:l " '

Aussi, Madame et Messieurs les Walis et Gouverneur5 sont invitNijtltei les

autres Collectivités Territoriâles à s'inscrire dans cette dvnamioue.

nces de
Territoriales

Dâns le côdre des efforts de modernisatjon de la gestion budgétaire et

comptable des Collectivité5 Territoriales, ce département a initié un ensemble de

chantiers de concert avec la Trésorerie Générale du Royaume.

2-1: Là mise en place de la programmation budgétaire de5 Collêctivités

Territoriales sur la plâteforme GID-CT :

Le processu5 de la programmation budgétaire de5 Collectivités Territoriales (de

la préparation à l'approbation) a été dématérialisé et intégré à la plateforme de la

gestion inté9rée de la dépense (GtD-CT).

Ainsi les ordonnateurs sont requis d'utiliser le module précité lors de

l'élâborâtion et la soumission au visa de leur budqet.



2-2 : Lâ dématérialisation totâle de lâ gestion des Ap et d€s AS 5ur GID :

A ce titre, la création des actes budgétaires engagés sur le Compte d,Affectation

Spéciale < Part des collectivités territoriales dans le prod uit de lê TVA )) se fâit depuis

le début de l'exercice zorg sur lâ platêforme de Gestion Intégrée de la Dépense

( GID )).

,/. ,j. Ê J, -

Les âctes sont âinsi notifiés de façon démâtériêlisée, sur la pl"t"f"i6;lor-:ù"
budgets locaux.

Ceci permettra d'opérer l'ensemble du processus de gestion æii*Ért
question sur la même plâteforme (engagement et mandatement par lê DGCT, prise

en charge par la Collectivité Territoriâle, suivi êutorisation programme, demandes de

déblocaqe ... ). L'objectif étant d'assurer le suivi de l,exécution des projets financés par

lê DGCT sur une plâteforme électronigue partagée âvec les Collectivités Territoriâles

ce qui réduirâ considérâblement les délais, simplifiera les procédures et trâduira la

volonté de ce ministère à opter pour le < zéro papier >.

ll importe de souligner que cette procédure a été totalement dématérialisée à

partlr du 1"'jânvier 2o2o.

2-J : Lâ généralisêtion de là gestion intégrée des recettes des Collectivités

Territoriales (GlR-CT ) :

Dans la même lignée d'idées, lâ gestion de l,ensemble des régies de recettes des

Collectivités Territoriales (y compris les marchés de Gros et les Abôttoirs) est en cours

de dématérialisation et d'intégration à la plateforme de gestjon intégrée des recettes

(G|R-CT). Ceci va permettre aux Collectivités Territoriales et aux Walis et

Gouverneurs un meilleur pilotage du recouvrement des recettes à travers le système

GIR-Reporting. Ce processus permettra aussi une dématérialisation des reqtsrres et

des quittânces (zérô-papjer)-

Ainsi, les ordonnateurs des Collectivités Territoriales et leurs Groupements

sont appelés, en coordination avec les services de la TGR, à assurer la réussite de cette

, -___/4 
",



opération en dotant leurs régies de recettes du matériel informatique requis

(ordinateurs. imprimantes, lecteurs de chèques, connexion au réseau lnternet ...)

notamment au niveau des marchés de Gros et des Abattoirs.

A noter qu'à ce jour, GIR-CT est déjà déployée dans 969 Collectivités

Territoriales (sur 1590 ), dans 5 abattoirs (sur 65) et dans 2 marchés de Gros de fruits

et légumes ( sur 38 ).

z-4 : La dématérialisation de la gestion des carrières et des situâtions des

fonctionnaires des collectivités territoriâlês via la Plateforme @ujour-idm@j :

Dans le cadre de la dématérialisâtion des actes des ressources humêin€s (RH) et

à I'instar du personnel relevànt du budget général, la DGCT et iâ TGR ont lâncé le

chantier de digitâlisation des opérâtions de gestion des RH des collectivités

territoriales. Une action pilote portant sur les postes de responsabjlité, est en cours

pour ensuite intégrer l'ensemble des actes de gestion.

3-1 : Système d'lnformation 6é09ràphique (SlG)

Les Wilayas, Préfectures et Provinces ont dorénêvânt accès au Système

d'lnformation Géographique (slc) réatisé dans le cadre de la mission confiée è

l'Association TARGA. Ce SIG va être progressivement enrichi pour devenir le tableau

de bord de l'aménagement et de l'équipement des territoires.

3-z : Pilotage et suivi des programmes et des grands projets

Dans le cadre des action5 accompagnant lô stratégie de digitalisation menée par

lâ DGCI cette dernière a initié un projet de mise en place d,un système global de

manâgement et de gouvernance des projets et programmes à I,échelle du territoire

nationâl et ce, dans le cadre d'un partenariât entre la Direction Générale des

Collectivités Territoriâles, la Trésorerie 6énérale dr. Rgf,aua.r.e et l,Université

Internationale de Rabat (UlR).



5a mise en place ambitionne l'amélioration du processus de pilotage des

programmes et projets âu niveau territorial, la r€montée automatique des alertes aux

différents niveaux de suivi, de supervision et de décision, la définition des indicateurs

de performance et d€ suivi et l'accès âux Reportings et aux Tableaurz,

manière régulière .

En effet, la mise en ceuvre de cette plateforme digitale vise . ll ' - ;;: 
",\\l...t'u*-,'-'

La collecte des données de suivides projet5 et progrâmm"t 
"upLtQlgimii

prenantes âu niveêu territorial, avec une optimisation à travers l,intégration de

l'outil de gestion des dépenses GID en vue de disposer en temps réel aussi bien

des données physiques (stâtut, réalisations physiques) que des informations

financières (engagements, paiements, délai de pàiement, etc.);

2. Le pilotage de l'avancement des projets et programmes, à travers des

Reportings et des Tableaux de Bords, mis à la disposition des responsâbles et

des décid€urs aussi bien au niveau territoriôlque central;

3. Lâ gestion de la connaissance à travers dés outils de collaboration et de gestion

électronique des documents en ligne.

Cette plateforme numérique est d€stinée à unifier les sources d,information et

de données concernant le pilotâg€ et Ie suivi de l,exécution des projets et des

programmes au niveâu du territoire, elle sera déployée selon une approche régie par

une strâtégie de conduite du changement composée de plusieurs chantiers

d'accompagnement :

:.) Communicâtion : Informer les parties prenantes de l'âvsncement et des
principalês ambitions et réalisations ;

2) Mobilisàtion: lmpliquer les futurs utilisateurs afin de co-construire le cible et
gârantir son âdéquation avec les attente5 du territoire ;

3) Formation : Garântir la montée en compétences des futurs utilisôteurs, âussi
bien sur l€s outils digitâux que sur les chôngements des processus associés.
Ce chantier vise égâlêment le renforcement des capacités des acteurs en
mâtière de manâgem€nt de projets et de programmes;



Pérennisation : Mettre en place un Centre d,Excellence en Management et
Gouvernance des Programmes et des projets, ayant pour ambitjon
d'accompagner les acteurs du territoire à réussir l,évolution vers les bonnes
pratigues et de répondre aux spécificités pêrticuJières du terrain.

Pour lê mise en æuvre de ce projet. les Régions de l,Oriental et de Beni l\4ellal-

Khénifra ont été choisies comme Régions piiotes pour la conception et la mise en

æuvre du système à travers des ateliers de formàtion et des tests techniques à

distance en continu qui concernent principalement le suivi et l,évaluation du

Programme de Réduction des Dispârités Territoriales et Sociêles.

Le projet est aujourd'hui à un stade avancé grâce à la collaboration fructueuse

de l'ensemble des pêrties prenantes et des partenaires associés. Ainsi, plusieurs

actions ont été réalisées, dont principalement :

. La formation de plus de r.oo points focaux des Wilayas, préfectu res et provinces

relevant de 6 Ré9ions sur les fondamentaux du management de projet (en

mode interactif présentiel sur un progrômme de 3 jours). Ce programme de

formation a été suspendu provisojrement en raison de la conjoncture

pârticulière liée à la pandémie < Covidrg >, Cependant, et en vue d,assurer ra

continuité et la réussite des cycles de formation nécessarres a

l'accompagnement du système global de management et de gouvernance des

projets et progrâmmes, la DGCÎ en collaboration avec l,UlR, ont

un programme de formation à distance ;

La réalisation de plusieurs prototypes de Tableaux de Bord pilotes;

Lê réalisat;on et I'expérimentâtion du pilote de la plateforme de collecte en

cours de développement par les services de la Trésorerie Générale du Rovaume

L'élaboration de la phase conception du Système de Management et de

Gouvernance des Programmes et des projets (SMGp): Charte d,organrsaton,

Mânuel des processus, Dictionnaire des donnée9 Bibliothèque des indicareurs

de pilotage, Stratégie de reprise des données, Strdtégi€ de condurte ou

cnàn9ement.



.., .::-. .

4- Gouvernement Ouvert {Open Government) : ,1,,r-:.' . . ' :
4-t : Dématérialisation des travaux des sessions des conseils del, , ,,." ..,;.ll
Collectivités Territoriales et se reurs groupements. nt1.'r;. 

. ' ' ,
: -'-1 ,. , ,^'

Dans le cadre de la modernisation du fonctionnement des sersion, a", .à;iËiii''
ainsi que le développement de I'administration électronique, un projet a été lancé, de

dématériêlisâtion des travaux des sessions des conseils, de I,adoption de l,ordre du

.lourjusqu'aux décisions des présidents pour entériner les résolutions en pàssant Dar

les visâs âdministratifs par les Waljs et Gouverneurs,

Ce projet consiste à doter les Collectivités Territoriales d,une plate_forme et
d'un dispositif de < WORKFLOW D permettant le suivi et la gestion des délibérations

des conseils et les décisions de leurs présidents.

Ce dispositif consiste également à fournir, d,une part, aux Walis des régions et

Gouverneurs des préfectures, provinces et préfectures d,arrondissements, un outil,
sous la forme d'une application < métjer )r, leur permettant le suivi des travaux des

conseils et l'exercice du contrôle administratif sur les actes desdits conseils et de leurs

présidents pêr vôie électronique.

Ce projet est actuellement en phase d,expérimentation au ntveau de 3

collectivités Territoriâles (une région, un conseir préfectoral et une commune) avant

sa généralisation .

4-z: Ouverturedes colleqtivités territoriales sur les citoyens et la sôciété civile

Dâns le câdre du renforcement de la transpârence êt de la consécrâtion des

principes de la bonne gouvernance, les Collectivités Territoriales doivent s,ouvrir sur

les citôyennes et citoyens et sur la société civile à travers notamment i

1. Lê mise en ceuvre des dispositions de la loi 3r.r3 relative au droit d,accès à

l'information et des lois organiques relâtives aux Collectivités Territoriales en

matière de l'information des citoyens, objet de ma circulaire N"Dz7e du zr
Janvie r 2019. Ains i, les Collectivités Territoria les doivent pu blier pro_actrvement

le maximum d'information qu,elles détiennent et qui ne font pas l,objet des



exceptions prévues par la loi 3:.r3 et ce, pâr tous les moyens possibles

notamment les moyens électroniques.

Pâr ailleurs, châque Collectivité Territoriale doit mettre à dispositjon des

citoyens une adresse mail spécifique au droit d'accès à I'information, à travers

laquelle elle peut recevoir les demandes d,accès à l,information et y répondre Ie

cas échéant, conformément aux dispositions de ladite loi 31.13. A cet effet, la

Direction Générâle des Collectivités Territoriales a invité ces dernières à travers

la circulaire no269 du I Mai zozo à créer des boites mail dédjéês à cet objet.

A ce jour 1030 Collectivités Territoriales ont procédé à la création d,adresses

mails institutionnelles.

2. L'obligation de la publication par les Collectivités Terrjtoriêles de leurs états

comptables et finânciers, conformément aux lois otganjques relatives aux

Collectivités Terrjtoriales et aux décrets d,applicâtion, objet de mô circulaire No

D 2879 du orjuillet zor9.

Ces états doivent être mis à disposition du public au moins au niveau du siège

principal de la Coliectivité Terrjtoriale et au njveau du portail Nàtional des

Collectivités territoriêles (PNCL). Une adresse mail

etâtscomptèblesetfinanciersct(âinterieur.gov.ma a été mise à disposition des

Collectivités Territoriales à cet effet.

@


