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Description de la plateforme « e-instruction »
L’ e-instruction est un service en ligne qui se présente sous la forme
d’une plateforme partagée, via internet, entre les administrations
membres dans la commission d’instruction des demandes
d’autorisation en matière d’urbanisme d’une part, les architectes
privés et les pétitionnaires d’autre part. Il permet de dématérialiser
la procédure d’instruction des dossiers telle qu’elle est précisée par
le règlement général de construction (Décret n° 2-13-424 du 13 rejeb
1434 /24 mai 2013).
Parmi les objectifs du service on cite :
- Alléger le mode de dépôt des demandes d’autorisation ;
- Réduire le délai d’instruction des dossiers ;
- Réduire le nombre des dossiers défavorables en facilitant la
communication entre les architectes privés et les membres de la
commission ;
- Réduire le nombre des tirages papiers nécessaires à l’étude des
dossiers (gain économique et environnemental) ;
- Offrir plus de transparence dans l’opération d’instruction des
dossiers (confiance mutuelle entre administrations, architectes et
citoyens).
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Références et Fondements juridiques
1- Références :
 Stratégie « Maroc numérique 2020 »

- Plan Maroc numérique 2020 visant l’accélération de la
transformation numérique du pays notamment
la transformation de quatre secteurs critiques de
l'économie nationale, qui sont la logistique portuaire,
la gestion urbaine, la santé et le commerce, ainsi que les
PME
-Le e-Gov: avec une vingtaine de projets structurels dont 80 % ayant pour vocation une
transformation profonde des processus administratifs.
 La loi n° 61-16 portant institution de l'Agence du développement numérique, approuvé
par le conseil de gouvernement réuni le jeudi 28 juillet, qui se chargera de la mise en œuvre
de la stratégie de l'Etat dans le domaine du développement de l'économie numérique,
l'encouragement de la diffusion des outils numériques et de la promotion de leur utilisation
auprès de la population.
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Fondements juridiques et modalités de mise en œuvre
2- Fondements juridiques:

 Dispositions du règlement générale de la construction (RGC):
décret n° 2-13-424 du 27 mai 2013 fixant la forme et les conditions
de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application
de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes
d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur
application, notamment les articles 47 et 48 relatifs aux procédures
dématérialisées.
 Circulaire ministérielle commune du 13 novembre 2013 relative à la
mise en œuvre des dispositions du règlement générale de la
construction;
 Arrêté ministériel commun du 06 janvier 2014 relatif à la création des
guichets uniques au niveau des communes et arrondissement dont la
population dépassant 50 000 habitants.

 Arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargés de l’urbanisme, de l’intérieur et des nouvelles
technologies,
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Les orientations majeures de la procédure dématérialisée
 Modernisation de l’administration en vu d’encourager un mode
d’investissement respectant les principes du développement durable;
 Concrétisation du principe « l’ e-adminstration au service des citoyens »;

 Assurance d’un service de qualité qui répond aux critères d’efficience,
de proximité et de transparence;
 Garantir une concordance entre l’administration et les professionnels
du secteur de la construction ( Architectes, BET, …)
6

Objectifs du système « e-instruction »
 Réduire le délai d’instruction des demandes d’autorisation;
 Faciliter la communication et la partage d’informations entre les
intervenants dans l’instruction des dossiers;
 Optimisation des ressources؛
 Génération d’indicateurs d’aide à la prise de décision en temps opportun;

 Constitution d’un archive numérique pour faciliter l’accès et le partage
des dossiers des demandes de d’autorisation;
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Dématérialisation: Préparatifs de mise en œuvre
 Discussion des modalités de mise en œuvre de la procédure
dématérialisée (réunion de coordination tenue au siège de
commune de Taza )

 Tenue d’une réunion de coordination et de sensibilisation au
siège de l’Agence Urbaine de Taza en présence des représentants
de l’ordre des architectes de la région Centre-Nord;
 Tenue des réunions de coordination et de sensibilisation aux
sièges de la province de Taza et de Guerif en présences des
Gouverneurs desdites provinces;
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Dématérialisation: Démarche de mise en œuvre
 Conception et mise en place d’un système de traitement en ligne des
demandes des autorisations « e-instruction » ;
 Organisation des sessions de formation au profit des architectes et des membres
de la commission d’instruction des demandes ;
 Conduite du changement induit par la nouvelle démarche (réunions de
coordination, formations, séances de travail, Instauration d’un comité de suivi )
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Accès au système informatique
• Via le portail de l’Agence Urbaine de
Taza:
www.autaza.ma  Bloc: Services en lignes

• Lien direct:
sevices.autaza.ma

ou

https://www.autaza.ma/services_aut/Accueil_preinstruction.php

• QR code:
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Page d’accueil

Choix de l’espace approprié en fonction du profil de l’utilisateur:
- Membre de commission : ESPACE COMMISSION;
- Architecte privé: ESPACE ARCHITECTE;
- Pétitionnaire : ESPACE CITOYEN.
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Authentification
• L’authentification des utilisateurs est assurée via un login et un mot de passe;
• Chaque architecte privé inscrit au système disposent d’un compte lui
permettant d’accéder au système;
NB: L’inscriptions des architecte privé est réalisée en renseignant et
envoyant le formulaire d’inscription à l’agence urbaine de Taza;
• Les administrations disposent des comptes d’instruction et des comptes de
consultation;
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Etape 1 :
Dépôt en ligne de la demande d’autorisation par l’architecte privé

1558/2015

architecte@cabinet.ma
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Etape 2 : Au niveau du bureau d’ordre du Guichet Unique de la commune
 Enregistrement de la demande après vérification des pièces exigibles ;

 Classification des demandes selon la procédure d’instruction : petits projets/ grands projets;

 L’architecte reçoit, par courriel,
une confirmation de
l’enregistrement de la demande
contenant le numéro attribué à
cette dernière.
Courriel de confirmation
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Etape 3 : Instruction numérique de la demande au niveau de chaque administration
membre de la commission et notamment par les membres permanent à savoir : la
province, la commune et l’agence urbaine de Taza
Identification du dossier
Informations du projet
Pièces du dossier
Historique d’instruction

PV de l’examen courant

Remarques et avis du
membre de la commission

Validation ou modification
des remarques
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Etape 4 : Validation automatique du PV par le système e-instruction
 Validation et envoi automatique du PV par le système, une fois les remarques des
membres de la commission sont achevées;
 L’architecte reçoit, par courriel, la version numérique du PV de commission d’instructions
des dossiers;
PV numérique

email
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Etape 5 : Au niveau du cabinet d’architecture privé
• Cas 1 : Avis défavorable: (Présence des remarque de la commission)
L’architecte privé doit procéder aux corrections
nécessaires suite aux remarques de la commission
et déposer la demande pour un nouveau examen
numérique.

• Cas2: Avis favorable (Aucune remarque de commission)
L’architecte doit procéder au dépôt des pièces exigées, par la réglementation, sous
format papier, tel qu’elles ont été approuvé au niveau du système e-instruction;
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Présentation de la plateforme « e-instruction

Etape 6 : Au niveau du guichet unique:
Vérification des pièces administratives et plans sous format papier
par rapport système e-instruction
Impression et signature du PV
Signature des plans graphiques papiers

نموذج لمحضر اللجنة

Transmission du dossier au président du conseil communal
pour prise de décision
Archivage numérique et automatique du dossier
Archivage physique du dossier aux niveau des administrations
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Amélioration de la plateforme e-instruction
Suite aux propositions et recommandations des intervenants et utilisateurs du système, ce dernier a connu
certaines améliorations dont les principales:

 Mise en place d’un système de gestion des comptes utilisateurs paramétrable (
comptes personnelles avec rôles précis)
 Distinction des projets en fonction de leur taille (petits ou grand projets) au niveau
de le BD et niveau d’affichage;
 Adoption d’une recherche multicritère pour faciliter le repérage des dossiers;
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Amélioration de la plateforme e-instruction
 Ajout d’une fonction de traçabilité permettant de renseigner les informations
personnelles de la personne qui a instruit le dossier;
 Enregistrement automatique de l’historique d’instruction du dossier
 Validation automatiques des PVs après achèvements des remarques;
 Refonte de la charte graphique de l’application et optimisation du coude source en
2017;
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Amélioration de la plateforme e-instruction
 Calcul du retard en fonction de la procédure d’instruction (petits projets /grands projets)
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Amélioration de la plateforme e-instruction
 Adoption d’un système de notification sur l’état de traitements des dossiers pour
informer automatiquement, par courriel, les décideurs et responsables des
administrations concernées sur:
1- Le nombre des dossiers en attente d’attribution des numéros;
2- Le nombre des dossiers en instance;
3- Le nombre des dossiers dont le traitement accuse un retard;
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Amélioration de la plateforme e-instruction
 Intégration d’une synthèse de l’état des dossiers en instance pour chaque administration.
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Les effets positifs de la mise en place du système « e-instruction »
 Assurance de la transparence dans l’opération d’instruction des dossiers
(confiance mutuelle entre administrations, architectes et citoyens).
 Allégement du mode de dépôt des demandes d’autorisation ;
 Amélioration de la communication entre les architectes privés et les membres de
la commission ;
 Réduction du délai d’instruction des dossiers ;
 Réduction du nombre d’examens moyen par dossier de 3 à 2 ;
 Enregistrement d’une augmentation de 5% des demandes d’autorisation ayant
reçu l’avis favorable;
 Réalisation d’une économie sur les tirages papiers de 70% soit 16000 feuilles A0
par an (gain économique et environnemental) .
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Bilan 2014-2017
 Instruction de 2470 projets dont 88% ayant reçu l’avis favorable;
Année

Petits projets

Grands projets

Total

Avis Favorable

2014*

332

62

394

303

2015

772 dont 730
nouveaux projets

138 dont 114
nouveaux projets

910 dont 844
nouveaux projets

707

2016

663 dont 592
nouveaux projets

154 dont 117
nouveaux projets

817 dont 709
nouveaux projets

668

2017*

485 dont 438
nouveaux projets

107 dont 85
nouveaux projets

592 dont 523
nouveaux projets

492

Total

2092 (85%)

378 (15%)

2470

2170 (86%)

 Nombre d’examens: 5000, soit 2 examens par projet en moyenne;
)15%(مشاريع كبرى
Favorable (87%)

)%85(مشاريع صغرى
Défavorable (14%)

Répartition des projets par taille

* : Données concernant la période du 01/07/2014 au 14/09/2017
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Répartition des projets
par avis de la commission

Conclusion
Services complémentaires:
- Mise en ligne de l’ensemble des document d’urbanisme homologués ( 83 documents);
- Publication des résultats des commissions du guichet unique;
- Paiement des services rendu par le système TPE (Terminal de paiement électronique )
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