ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ
ﺗﻨﻈﻢ وزارة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹدارة اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ "اﻣﺘﻴﺎز  ،"e-mtiazوذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  .2005وﺗﻨﺪرج ﻫﺬه
اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹدارة وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ،وﺗﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰاً
وﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ ﻟﻺدارات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰاً وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﻣﻦ أﻫﺪاف ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة :
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺒﻨﺎءة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؛
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹدارات ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ؛
إذﻛﺎء ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم.



ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ

ﺗﺘﺮأّس وزارة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹدارة ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻗﺼﺪ
دراﺳﺔ واﺧﺘﻴﺎر أﺣﺴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻨﻴﻞ
اﻟﺠﺎﺋﺰة ،وﺗﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ؛
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ )(APEBI؛
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ).(MISOC
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ،إذا ﻣﺎ ارﺗﺄت ذﻟﻚ ،اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﻣﻤﻦ ﺗﺮاﻫﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.

ﺃﺻﻨﺎﻑ "ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ"
ﺗﺸﻤﻞ " اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )اﻣﺘﻴﺎز(" اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؛
ﺻﻨﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ّ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت؛
اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺻﻨﻒ
ّ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺدارة.
ﺻﻨﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ّ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ
وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ



ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
آﺧﺬا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ) اﻟﻤﻮاﻃﻦ
أو اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ أو اﻹدارة( ،واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ )ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ اﻹدارﻳﺔ واﻹدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة،
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ(.....

ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ.



ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻺدارة وﻃﺮق اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
ُﻳﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
)ﺗﻮﻓﺮ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﻤﺎ إﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ،ﺟﻮدة ﺗﺴﻴﻴﺮ وﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ،اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.(...

ﺗﺬﻛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﺟﺎﺋﺰة "اﻣﺘﻴﺎز" ﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰة رﻣﺰﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺬﻛﺎر ﻳﺤﻤﻞ
اﺳﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة وﺳﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ .وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ
ﺣﻔﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻳﺘﺮأﺳﻪ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب
ﻋﻨﻪ .و ُﻳﺘﻮج اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﺬﻛﺎر ﺟﺎﺋﺰة "اﻣﺘﻴﺎز".
ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺗﺬﻛﺎر ﺟﺎﺋﺰة " اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ".
وﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﺣﺪى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ إذا ﻣﺎ ارﺗﺄت ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة 'ﺑﺼﻤﺔ' ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹدارة.

وزارة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹدارة
ص.ب ،1076 :زﻧﻘﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،اﻟﺤﻲ اﻹداري ،أﻛﺪال ،اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﻬﺎﺗﻒ0537679996 / 0537679987 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲemtiaz@mmsp.gov.ma :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.mmsp.gov.ma :

Présentation du Prix

Evaluation des dossiers de candidature

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation
de l’Administration (MFPMA) organise, depuis 2005, le Prix
National de l'Administration Electronique « e-mtiaz ». Ce prix
s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour
moderniser l’Administration et améliorer son rendement via
l’utilisation des TIC. C’est une reconnaissance et un
hommage aux administrations qui ont développé les
meilleurs téléservices publics.

L’évaluation des téléservices candidats repose sur quatre
critères principaux déﬁnis comme suit :

Le prix e-mtiaz vise à :
Encourager les efforts et les initiatives réussies dans le
domaine de l'Administration électronique ;
Inciter les administrations à développer des téléservices
publics et à les promouvoir ;
Instaurer les principes de concurrence positive entre les
différentes composantes du secteur public dans ce domaine.

Commission de sélection :

Le MFPMA préside la commission chargée d'examiner et de
sélectionner les meilleurs téléservices publics candidats au
prix e-mtiaz. Elle est constituée de :
Un représentant du département du Chef de Gouvernement ;
Un représentant du Ministère de l'Industrie, du Commerce,
de l'Investissement et de l'Economie numérique;
Un représentant de la Fédération des Technologies de
l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring
(APEBI) ;
Un représentant de l'Association "Moroccan Intemet
Society" (MISOC).
La commission peut faire appel à toute personne qualiﬁée
pouvant l’assister dans ses travaux.

Catégories du prix e-mtiaz

Le prix e-mtiaz comprend les catégories suivantes :
Catégorie des téléservices destinés aux citoyens ;
Catégorie des téléservices destinés aux entreprises ;
Catégorie des téléservices destinés à l’Administration.

Intérêt général du téléservice
Ce critère mesure l’impact du téléservice sur l’intérêt
général, sa capacité à répondre aux attentes des usagers et
son alignement sur les priorités et les orientations stratégiques
du gouvernement.
Qualité des services fournis aux usagers
Ce critère permet de mesurer, d’une part, la capacité du
téléservice à assurer la célérité et la qualité des services
rendus, et d'autre part, son adéquation avec les attentes des
usagers.
Amélioration du rendement administratif
Ce critère vise à évaluer l'impact du téléservice candidat sur
l'organisation interne de l'administration, ses méthodes de
travail et ses coûts de fonctionnement.
Réalisation et gestion du service candidat
Ce critère concerne le contexte général dans lequel le
téléservice candidat est réalisé (stratégie et plan d'action,
qualité
du
pilotage
et
du
suivi,
mesures
d’accompagnement).

Trophées et remise des prix
Le prix e-mtiaz est un prix symbolique sous forme d’un
trophée portant le logo « e-mtiaz » ainsi que l’année
de l’édition. Ce prix est décerné lors d’une grande
cérémonie, présidée par Monsieur le chef du Gouvernement ou son représentant.
Les lauréats du prix e-mtiaz sont primés comme suit:
• Premier prix : Trophée e-mtiaz
• Deuxième prix : Trophée d’encouragement
La commission de sélection a toute la latitude, si elle le juge
approprié, d’attribuer un (des) certiﬁcat (s) de mérite à certains
des téléservices candidats. Une bannière « e-mtiaz », fournie par
le MFPMA, est afﬁchée sur le site web de l’administration (s)
primée (s).

Ministère de la Fonction Publique
et de la Modernisation de l’Administration
B.P : 1076, Rue Ahmed Cherkaoui, quartier administratif,
Agdal, Rabat
Tél. : 05 37 67 99 87 / 05 37 67 99 96
e-mail : emtiaz@mmsp.gov.ma
web : www.mmsp.gov.ma

