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Le Portail Internet du Ministère de l’Economie et des Finances 
www.finances.gov.ma a été totalement repensé pour mieux 
répondre à vos attentes.

Cette interface vivante et épurée propose une large palette de 
services en ligne, des contenus multimédias enrichis et mis à 
jour.

Contenu étoffé et régulièrement actualisé
Volet Loi de Finances
Tout ce que vous voulez savoir sur la Loi de Finances, son cycle de 
vie et  les documents y afférents (Corps de loi, rapports, discours, 
lois de règlement, base de données de répartition des dépenses 
du Budget Général de l’Etat, etc.)

Le Budget expliqué au citoyen
Le « Budget Citoyen » vise à faire participer le citoyen au débat qui 
caractérise le projet de Loi de Finances améliorant ainsi la transpa-
rence budgétaire au Maroc.

Volet « statistiques économiques & financières »
Données chiffrées sur les différents secteurs de l’économie et des 
finances nationales : Indicateurs et chiffres clés sur les finances 

publiques, comptes extérieurs, marchés monétaires et financiers, 
Indicateurs sectoriels, etc.

Actualités et annonces   
Soyez informés des nouveautés concernant les domaines d’inter-
vention du Ministère : communiqués de presse, avis de concours, 
adjudications des bons du trésor, etc.

Publications
Toute la production informationnelle du Ministère est accessible à 
partir de cette rubrique: la revue « Al Maliya », rapports, notes de 
conjoncture, études, guides et brochures, textes législatifs, etc.

Zoom sur nos métiers
Le portail web vise à offrir au public un ensemble extrêmement 
complet d’informations sur différents métiers du MEF (services 
douaniers, finances publiques, fiscalité et impôts, domaines 
privés de l’Etat, investissement, change, etc.).

Moteur de recherche puissant
Grâce à une indexation pertinente, des milliers de documents 
sont accessibles via le moteur de recherche intégré au site. Ce 
nouveau service de recherche permet  une navigation par mé-
tadonnées ainsi que la prévisualisation des documents.

«     finances »
L’accès aux  services dématérialisés a été facilité via une redirec-
tion vers les sites des directions du MEF. 

Vous trouvez les e-services orientés vers :

• Le citoyen (Gestion des retraites publiques et privées, Portail 
de suivi des remboursements, service de paiement en ligne 
des taxes locales, MANAR, etc.) ;

• Les entreprises (Simpl-IS, Simpl-TVA, Simpl-IR, Appel d’offres 
en ligne, BADR, etc.) ;

• Les administrations (e-budget, portail de Gestion intégrée 
de la Dépense Publique).

Carte des Projets de 
Développement
Pour la première fois, un nouveau 
Système d’information géographi-
que (SIG) « Carte des projets de 
Développement » a été intégré au 
Portail. Il s’agit d’un système d’in-
formation permettant de disposer 
d’information sur la distribution géographique des efforts de
développement menés par l’État.

«     finances »
L’accès aux  services dématérialisés a été facilité via une redirec-
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dernières publications du Ministère que vous pouvez syndiquer 
sur vos blogs ou pages Facebook.

Ergonomie conviviale 
Grâce à une arborescence plus claire et une navigation intuiti-
ve, les visiteurs bénéficieront d’une ergonomie accrue avec une 
meilleure orientation des usagers vers des espaces dédiés à chaque 
catégorie/profil (Citoyen, Investisseur institutionnel, Investisseur, 
Presse, etc.).

Version Mobile
Le Portail Internet est désormais disponible 
en version mobile pour les Smartphones et 
Tablettes: www.finances.gov.ma/mobile

Une nouvelle charte graphique
Une nouvelle charte graphique attrayante et 
fonctionnelle, combinant le rouge et le gris et 
reflétant l’énergie et le dynamisme du Ministère.

Médiathèque 
Vous pouvez consulter des centaines 
de photos et de vidéos relatives aux 
activités du MEF ventilées par ordre 
chronologique. 

A l’écoute du citoyen « e-participation »
Des services en ligne facilitant le contact et 
l’interactivité avec les citoyens :

• e-réclamations : service permettant la 
prise en charge et le suivi en ligne des 
réclamations des citoyens ;

• e-suggestions : via ce service, toutes vos suggestions sont 
les bienvenues ;

• Médias sociaux : après                  le MEF s’ouvre sur

Respect des standards W3C
En conformité avec les normes internationales recommandées 
par les nations unies (standards W3C), cette nouvelle version 
offre une panoplie d’informations et de services orientés utilisa-
teurs favorisant la transparence, l’Interactivité et l’accessibilité.

Multilinguisme
Après les versions arabe, française et 
anglaise, une des grandes nouveautés de 
cette refonte est l’introduction des versions 
amazigh et espagnole.

Accessibilité
La nouvelle version respecte les règles 
d’accessibilité (WCAG 2.0) de niveau AAA 
de la Web Accessibility Initiative (WAI). 
Vous trouvez une version dédiée aux 
personnes ayant une déficience visuelle 
accessible via ce picto  

Flux RSS 
Grâce aux Flux RSS integrés au Portail, 
vous êtes informés des nouveautés et Co
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Boulevard Mohammed V, Quartier Administratif, 
Rabat - Chellah

Tél. : (212) 5 37 67 75 01 au 08

E-mail : internet@finances.gov.ma
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