Mise en ligne
des informations foncières
au profit des partenaires de l’ANCFCC
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1. Objectifs
Encourager le développement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication dans les services de l’ANCFCC;
Renforcer l'infrastructure informatique et le portefeuille applicatif;
Rendre l’information disponible, fiable, actualisée et facilement
accessible;
Disposer d’un plan de sauvegarde du patrimoine numérique de
l’ANCFCC;
Développer les services à distance et les mettre à la disposition des
clients de l’Agence:
Mettre en place un Système électronique de Paiement.
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2. Applications existantes
Conservation Foncière

Cadastre

Demande d’enrôlement d’une
réquisition d’immatriculation ,
inscription…….)

CF‐Recette

SIGEST
SICAD

LOGICF

CADGIS

GED

Client
(Titre foncier, plan, certificat
….)

GED

Régie‐Cadastre

Mouvement‐dossiers
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3.

Constitution des bases de données

L’A.N.C.F.C.C a lancé, un programme ambitieux de:
• La saisie des informations concernant les titres fonciers et les
réquisitions d’immatriculation.
A cette date :
 3 361 967 de titres fonciers saisis;
 410 300 de réquisitions d’immatriculation saisies;

•La scannarisation de la totalité du fonds d’archive de 45 Services de la
conservation foncière et 40 services du cadastre.
Soit un total de 78 949 422 de documents scannés.

FIG Marrakech 2011

5

3.

Constitution des bases de données

Patrimoine numérique de l’Agence
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4.

Infrastructure Technique de la solution
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Connexion à l’EXTRANET

2

Envoi de la demande

3

Authentification de
l’accès à l’efoncier

4

Interrogation de la base
de données locale du
site extérieur

5

Réponse à la demande
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Services en ligne offerts par l’ANCFCC

D’une manière générale, on peut classer les services ou produits de l’ANCFCC qui peuvent être
vendus sur Internet comme étant :
•Des documents physiques à livrer par courrier ou par FAX ou dans un site de l’ANCFCC
(certificat, duplicata, copies de documents……)
• des informations consultées en ligne.
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5.

Services en ligne offerts par l’ANCFCC

Dans un premier temps, l’ANCFCC a mis en ligne gratuitement depuis Octobre 2007 les
informations concernant :

•La fiche d'identité d’un titre foncier: informations
concernant le titre foncier d’une propriété notamment celles
se rapportant à sa description et aux charges éventuelles. Le
point d’entrée étant, dans ce cas de figure le numéro du titre
foncier;
• Les documents numérisés concernant un titre foncier ou
une réquisition d’immatriculation;
•Les étapes
de traitement d’une réquisition
d’immatriculation.

Ces services seront payants une fois la plate forme technique sera prête.
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Services en ligne offerts par l’ANCFCC

Les données foncières sont aussi accessible
gratuitement aux clients de l’ANCFCC via des bornes
interactives au niveau de 20 sites extérieurs qu’on va
généraliser l’année prochaine au niveau de l’ensemble
des services extérieurs.
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5.

Services en ligne offerts par l’ANCFCC

Consultation via le net des titres fonciers du 1er janvier au 30 avril :

De janvier à avril 2008

7.161

47.155
12.592

De janvier à avril 2009

• Soit un accroissement annuel de 156.80%;

121.098
11.059

De janvier à avril 2010

• Soit un accroissement annuel de 51.46%;

183.417
12.349

De janvier à avril 2011

250.040

T.F. sollicités non validés

Titres fonciers consultés
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• Soit un accroissement annuel de 36.32%.
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Services en ligne offerts par l’ANCFCC

Consultation via le net des documents scannés du 1er janvier au 30 avril :

33.148
De janvier à avril 2009

128.675

76.734
De janvier à avril 2010

• Soit un accroissement annuel de 59.29%;

204.970

137.228
De janvier à avril 2011

Dossiers demandés
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• Soit un accroissement annuel de 80.32%;

Documents consultés
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5.

Services en ligne offerts par l’ANCFCC

Dans le cadre de l’amélioration des services assurés aux clients, l’A.N.C.F.C.C souhaite rendre
accessible via un accès sécurisé et payant sur Internet les informations à caractère public au
profit de ses partenaires.
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Services en ligne offerts par l’ANCFCC
Architecture Cible E‐paiement
Site public

Partenaire externe/particuliers

Internet

Gestionnaire ANCFCC
Site privé protégé par
un authentifiant

Contrat
d’abonnement
Site de contenu contenant
les scripts d’accès aux
données protégé par les
Ticket d’accès
Plate‐forme des
transactions+comptes
clients
Prestataire du service e‐commerce
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E‐paiement : Approche préconisée

Définition

des services à offrir aux clients (contenu, prix, mode de livraison);
Définition de la clientèle cible et des modes de paiements;
 Définition du modèle de vente (directe , indirecte, etc…);
Conception et mise en place de la solution (volets techniques, organisationnels, juridiques…)
 Mise en service de la solution.
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Conclusion

• Proposition de nouvelles rubriques à ajouter ;
• Aviser l’ANCFCC (par tel au numéro vert 0800002929 ou par mail à
l’adresse : cons.dsip@ancfcc.gov.ma) en cas de :
– Référence foncière recherchée inexistante/non mise à jour ;
– Documents scannés incomplet /non mis à jour;
– Suggestions.
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