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Annuaire de
l’Administration

Gestion des concours

Formalités administratives 

Le Ministère a lancé, avec l’aide des autres départements ministériels, en 2008 ce site internet, pour 
faciliter l’échange entre les administrations et avec les  citoyens. La diffusion des informations essentielles 
de ce genre vise le renforcement de la culture de communication, afin de faire disparaître les barrières 
entre les citoyens et ceux qui sont à leur service.

L’utilisation de ces informations permet, de connaitre le responsable direct de chaque structure et de 
pouvoir l’informer dans les plus brefs délais des requêtes  et plaintes des citoyens. 

Elle permet aussi aux différents acteurs économiques et responsables administratifs de trouver ensemble 
la voie la plus appropriée pour la performance de l’administration.
Parmi les informations disponibles sur le site :

* Les différents organigrammes des ministères,
* Les compétences de différentes structures,
* Les noms des responsables administratifs jusqu’au rang de Chef de division et leurs CVs,
* Adresse et cordonnées téléphoniques des structures administratives et leurs responsables.
La page d’accueil du site permet l’accès  aux informations recherchées à travers trois  choix : La structure 
administrative, le nom et la fonction.

Le Ministère a lancé ce site, en 2008, pour permettre au plus grand nombre de citoyens – que  ce soit  à 
l’intérieur du pays ou à l’étranger – de  s’informer sur les concours organisés par la Fonction Publique et de 
se présenter dans les délais.

Le portail permet aussi d’uniformiser les CV présentés à la commission chargée des concours, et de vérifier 
qu’ils contiennent l’ensemble des éléments nécessaires pour l’évaluation.

D’un autre côté, le portail servira comme outil d’apprentissage d’internet et évitera aussi les candidatures 
inutiles.

Souvent le nombre de candidats dépasse largement les postes à pourvoir. La Commission Nationale des 
Concours peut ainsi sélectionner à travers le portail d’une façon automatique les profils recherchés, afin de 
réaliser une économie de temps et de moyens.

Le portail permet aux candidats de participer à plusieurs concours et limite les candidatures à une seule fois 
pour le même concours. Tous les candidats seront identifiés à partir de leur numéro de carte d’identité 
nationale.
Parmi les informations demandées pour le CV :
* Des informations personnelles,
* Les diplômes, et les formations professionnels,
* L’expérience professionnelle,
* La connaissance des langues.

Ce portail pourras être élargi a des concours internes 
ainsi que d’autres organisés par des sociétés 
publiques.
Le département a procédé en 2010, au 
développement de ce site pour prendre en compte 
les besoins exprimés par la Commission Nationale 
des Concours qui est le premier exploitant de ce 
portail.

info@tic.gov.mr 

Le plus grand défi restera l’actualisation de ce guide. 
En conséquence, le Ministère a œuvré pour la participation 
des autres départements pour la collecte des informations. 
Une opération de mise à jour a été organisée en 2010 en 
collaboration avec le département en charge de la 
Modernisation de l’Administration.

info@tic.gov.mr 

Le Département a lancé en 2008, avec l’aide d’autres départements ministériels, ce site pour permettre aux 
usagers l’accès à toutes les informations concernant l’ensemble des procédures administratives qui sont 
nécessaires à leurs démarches.

L’importance du site se traduit  par la mise à la disposition du citoyen d’un outil informatique vaste, traitant de 
toutes les procédures administratives, afin de rapprocher celle-ci des citoyens.

Il répond aux questions les plus fréquemment posées, telles que :
* Vers quel service se diriger ? 
* Quels documents présenter ?
* Quels sont les coûts  et obligations du service ?
* Quels sont les délais ?
* Quels sont les titres utiles ?
* Vers quel service se diriger en cas  de non satisfaction du besoin ?

Ce Portail qui est le fruit d’une volonté politique ambitieuse et d’un effort soutenu pour 
la collecte et la coordination des informations. En 2010, le département a procédé, en 
collaboration avec le département en charge de la Modernisation de l’Administration, 
au développement d’une base de données complémentaire permettant le 
téléchargement des formulaires administratifs. Pour son évolution, le portail reste 
ouvert à toute suggestion qui le rendra plus efficace et plus apte à  répondre aux 
besoins des usagers. info@tic.gov.mr


