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1. Présentation succincte de la stratégie 

Le Projet de Performance (PdP) du Chef du Gouvernement regroupe : Le PdP de la 
Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère 
personnelles (CNDP), de l’Instance Centrale de la Prévention de la Corruption (ICPC) 
et Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF).

1. Attributions du Chef du Gouvernement

Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des 
élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. 
Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement 
(Article 47 de la constitution). Après la désignation des membres du 
gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les 
deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce 
programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi 
d’un vote à la Chambre des Représentants (Article 88 de la Constitution). Le 
Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des 
Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant 
ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement (Article 88 de la 
Constitution).

La nouvelle constitution du Royaume, votée lors du référendum du 1er juillet 2011, a 
porté un changement qualitatif des attributions du « Chef du Gouvernement », 
nouvelle appellation qui a remplacé celle de « Premier Ministre », en vertu des 
dispositions de cette constitution.

Les principales attributions du Chef du gouvernement peuvent être résumées comme 
suit : 

 Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer 
certains de ses pouvoirs aux ministres (Article 90 de la Constitution) ;

 Le Chef de gouvernement préside le Conseil de gouvernement qui délibère des 
questions et textes suivants : la politique générale de l’État avant sa 
présentation en Conseil des ministres, les politiques publiques, les politiques 
sectorielles, les questions d’actualité liées aux droits de l’Homme et à l’ordre 
public, les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au 
bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de 
l’article 49 de la Constitution, les décret-loi, les projets de décrets 
réglementaires, les projets de décrets visés aux articles 65, 66 et 70  de la 
Constitution, les conventions internationales avant leur soumission au Conseil 
des ministres, la nomination des secrétaires généraux et des directeurs 
centraux des administrations publiques, des présidents d’universités, des 
doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs, ainsi que la 
nomination aux hautes fonctions mentionnées par la loi organique 12-02. Le 
Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du 
Conseil de Gouvernement ;

 Le Chef du gouvernement peut demander la réunion du Conseil des ministres 
(article 48 de la Constitution). Le Conseil délibère des orientations 
stratégiques de la politique de l’État, des projets de révision de la Constitution, 
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des projets de lois organiques, des orientations générales du projet de loi de 
finances, des projets de loi-cadre, du projet de loi d’amnistie, des projets de 
textes relatifs au domaine militaire, de la déclaration de l’état de siège, de la 
déclaration de guerre, du projet de décret portant dissolution de la Chambre 
des Représentants, de la nomination à certains emplois civils et de la 
nomination des responsables des établissements et entreprises publics 
stratégiques ;

 Le chef du gouvernement peut, sur délégation du Roi, présider le Conseil des 
ministres sur la base d’un ordre du jour déterminé (article 48 de la 
Constitution) ;

 Le Chef du gouvernement peut, sur délégation du Roi, présider le Conseil 
Supérieur de Sécurité, sur la base d’un ordre du jour déterminé (Article 54 
de la Constitution) ;

 Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations 
publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, 
sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la Constitution. Il peut 
déléguer ce pouvoir (Article 91 de la Constitution) ;

 Le Chef du gouvernement propose les candidats à la nomination aux emplois 
civils mentionnés dans l’article 49 de la Constitution ;

 Le chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions 
d’un ou plusieurs membres du gouvernement ;

 Le Chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions 
d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission 
individuelle ou collective. A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, 
le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement. Le gouvernement 
démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du 
nouveau gouvernement ;

 Le Chef du gouvernement donne les réponses relatives aux questions de 
politique générale devant la chambre du Parlement concernée. Une séance par 
mois est réservée à ces questions  (Article 100 de la Constitution) ;

 Le Chef du gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de 
l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des 
membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de 
la Chambre des Conseillers (Article 101 de la constitution) ;

 Le Chef du gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement 
devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique 
générale ou sur le vote d’un texte. Le refus de confiance entraîne la démission 
collective du gouvernement (Article 103 de la Constitution) ;

 Le Chef du gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par 
décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de 
cette Chambre et le président de la cour constitutionnelle (Article 104 de la 
Constitution) ;

 Le Chef du gouvernement dispose de l’initiative des lois. 

A travers ces attributions, le Chef du Gouvernement, étant le président du pouvoir 
exécutif, veille à piloter, coordonner, suivre et orienter le travail gouvernemental pour 
la mise en œuvre du programme gouvernemental, qui est considéré comme étant une 
feuille de route de réalisation des différentes stratégies dans le domaine social, 
économique, environnemental, culturel et des affaires étrangères.
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2. Présentation des instances rattachées au Chef du Gouvernement

 2.1. Présentation succincte de la stratégie de la Commission nationale de 
contrôle de la protection des données à caractère personnelles et de la 
Commission du Droit d'Accès à l'Information

2.1.1. Commission nationale de contrôle de la protection des données à 
caractère personnelles

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère 
personnelles a pour mission la régulation de l’utilisation des données personnelles au 
Maroc, elle vise à assurer la protection de la vie privée et des données personnelles au 
Maroc en veillant à l’application effective des dispositions de la loi 09-08 pour 
assurer un équilibre en matière de l’utilisation des données personnelles.

La CNDP, autorité nationale de régulation de la protection de la vie privée et des 
données personnelles, vise à être reconnu comme modèle dans sa sphère 
géographique et culturelle.

La protection de la vie privée et des données personnelles s’impose de plus en plus 
dans le monde entier et ce à cause du développement des technologies de 
l’information (IT) et de la société digitale. A cet effet, la communauté internationale 
attache plus d’importance à ce secteur.

Dans cette perspective, l’Organisation des Nations Unies a mis en place un « 
rapporteur spécial des Nations Unies sur la vie privée ». Ainsi, les Etats-Unis 
disposent de législations sectorielles et, notamment, plusieurs pays ont commencé à 
créer des institutions et d’adopter des réglementations en la matière. Il convient de 
noter que le Maroc a ratifié la « Convention 108 » du Conseil de l’Europe.  

Au Maroc, le développement des services de « l’Offshoring » et la mise en place de la 
stratégie « Maroc Numérique » nécessite l’instauration d’un climat de confiance 
numérique dont l’article 24 de la constitution, l’adoption de la loi 09-08 et la mise en 
place de la CNDP, en constituent les instruments.

La CNDP, leader dans son environnement géographique et culturel, réunie les 
caractéristiques d’une institution opérationnelle et efficace en dépit des problèmes 
structurels qui entravent son action notamment l’absence d’un organigramme officiel 
et d’un cadre légal clair.

Afin pallier à ces problèmes, deux décrets ont soumis aux services concernés. En 
outre, des amendements à la loi 09-08 sont proposées pour tenir compte de 
l’expérience et de la pratique tirée des années d’existence de la CNDP et de l’évolution 
de la réglementation et la législation au niveau international notamment le nouveau 
règlement général européen (RGPD), la convention 108, Safe Harbor, droit à l’oubli, 
responsabilité du sous-traitant, etc.

2.1.2. Commission du Droit d'Accès à l'Information

La loi n°13.31 relative au droit d’accès à l’information a été adoptée, en date du 5 
février 2018 
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La loi n°13.31 relative au droit d’accès à l’information a été adoptée, en date du 5 
février 2018 par le parlement, dont l’entrée en vigueur est en 12 mars de l’année en 
cours.

Cette loi a pour objet de garantir l’accès à l’information, qui est considérée parmi les 
droits et les libertés édictés par la constitution marocaine, notamment l’article 27 qui 
dispose que les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information 
détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis 
de mission de   service public.

La loi relative au droit d’accès à l’information prévoit que ses dispositions sont 
applicables, juridiquement, sur les étrangers résidents.

Ainsi, un ensemble d’institutions et d’entités élues sont obligées, par référence à la loi 
n°13.31 de communiquer les informations sollicitées par le citoyen, sauf celles 
relevant de l’article 7 qui détermine les exceptions.

Il s’agit de la Chambre des Représentants, la Chambre des Conseillers, les 
Administrations Publiques, les Juridictions, les Collectivités Territoriales, les 
Etablissements Publics et toutes personnes morales du droit public et toutes 
institutions ou autres entités publiques ou, principalement, chargé d’un service public 
et les institutions énoncées dans le titre 12 de la constitution.

Selon l’article 7 de la loi, le droit d’accès à l’information ne s’applique pas sur toutes 
les informations relative à la défense nationale,   à la sécurité intérieure et extérieure 
de l'Etat, à la vie privée des personnes ou celles ayant le caractère de données 
personnelles ainsi que les informations dont la divulgation est susceptible de porter 
atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution et à la 
protection des sources des informations.

Egalement, l'accès à l'information n'est pas autorisé pour les informations relatives 
aux infractions de corruption, au détournement, de trafic d'influence et autres ou 
celles revêtant un caractère confidentiel, notamment la confidentialité des 
délibérations du Conseil des Ministres et du Conseil du Gouvernement, la 
confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par 
les autorités judiciaires compétentes. Ainsi, l'accès à l'information est interdit pour 
celle dont la divulgation est préjudiciable aux relations avec un autre pays ou 
organisation internationale gouvernementale, à la politique monétaire, économique 
ou financière de l'Etat, aux droits de propriété industrielle et aux droits d'auteur.

La stratégie poursuivie par la commission a pour objectif de :

 Veiller à garantir la bonne pratique du droit d’accès à l’information ;
 Fournir le conseil et l’expertise aux institutions et instances concernées autour 

des mécanismes d’application des dispositions de cette loi et la publication 
proactive des informations qu’elles détiennent ;

 Recevoir les doléances présentées par les demandeurs d’accès à l’information, 
en faisant le nécessaire, notamment l’enquête et l’investigation et d’établir des 
recommandations à ce sujet ;
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 Sensibiliser sur l’importance de fournir l’information et de faciliter son accès 
par l’ensemble des voies possibles et  ce à travers l’organisation des sessions de 
formations au profit des cadres des institutions et instances concernées ;

 Etablir des recommandations et des propositions pour améliorer la qualité des 
procédures relatives à l’accès à l’information ;

 Présenter les recommandations au gouvernement pour assurer l’adéquation 
entre les textes législatifs et réglementaires en vigueur avec le principe du droit 
d’accès à l’information ;

 Donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires proposés 
par le gouvernement ;

 Préparer un rapport annuel sur le bilan des activités dans la sphère du droit 
d’accès à l’information, comprenant, particulièrement, une évaluation du bilan 
de l’opérationnalisation du principe, et de le publier par tous les moyens.

2.2. Unité de Traitement du Renseignement Financier

L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (Unité) est une instance 
administrative marocaine chargée de la  Lutte  contre   le  Blanchiment  de  Capitaux 
 et   le  Financement  du  Terrorisme (LBC/FT). Il s’agit d’une unité de renseignement 
financier à caractère administratif rattaché au Chef du Gouvernement.

L’Unité  a   été  instituée  en   vertu  du  décret   n°  2-08-572  du   24  décembre 
 2008, conformément à  l’article   14  de  la   loi  n°43-05  relative   à  la  lutte   contre 
 le  blanchiment   de  capitaux, dont l’installation a été effectuée par le Premier 
Ministre en date du 10 avril 2009.

Etant placée au centre du dispositif marocain de LBC/FT, l’Unité exerce plusieurs 
attributions notamment des missions fonctionnelles (i), opérationnelles (ii), de 
supervision et de contrôle (iii).

i. Principales attributions fonctionnelles et stratégiques de l’Unité : 

Les principales attributions fonctionnelles et stratégiques de l’Unité sont :

 Proposer au Gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou 
administrative  nécessaire en matière de LBC/FT ;

 Donner son avis au Gouvernement sur le contenu des mesures d’application de 
la  prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme (BC/FT) ;

 Fixer les conditions particulières afférentes aux opérations qui entrent dans le 
champ  d’application de la loi anti-blanchiment de capitaux ;

 Collaborer et participer avec les services et autres organismes concernés à 
l’étude des  mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le BC/FT ;

 Assurer la représentation commune des services et organismes nationaux 
concernés par la LBC/FT.

ii. Principales attributions opérationnelles

Les principales attributions opérationnelles de l’Unité sont :
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 •        Recueillir, traiter et demander les renseignements relatifs aux actes 
suspectés d’être liés au  BC/FT et décider de la suite à réserver aux affaires 
dont elle est saisie ;

 •        Exercer le droit de communication auprès des personnes assujetties, des 
administrations publiques et  d’autres organismes assujettis au droit public ou 
au droit privé ;

 •        Echanger les renseignements financiers liés au BC/FT avec les Cellules de 
Renseignements Financiers (CRF) étrangères ;

 •        Transmettre au Parquet les cas susceptibles de constituer une infraction 
de BC/FT ;

 •        Constituer une base de données concernant les opérations de BC/FT.

iii. Principales attributions supervision et de contrôle

L’Unité  exerce   le  rôle  d’autorité   de  supervision  et   de  contrôle  vis-à-vis   des 
 personnes assujetties ne disposant pas d’une telle autorité désignée par une loi.

A  ce   titre,  elle  veille   au  respect,  par   les  personnes  assujetties   soumises  à  sa   
supervision  et  son contrôle,   des  dispositions  édictées   par  la  loi   n°43-05 
 relative  à   la  lutte  contre   le  blanchiment  de  capitaux qui fixe les modalités de 
mise en œuvre y afférentes.

2.3. Instance Centrale de la Prévention de la Corruption

Le Maroc a signé la Convention des Nations-Unies contre la Corruption le 9 
décembre 2003 et l'a ratifiée le 9 mai 2007. Son article 6 met à la charge des Etats 
Parties l'obligation de mettre en place un ou plusieurs organes chargés de prévenir la 
corruption. C'est en application des dispositions  de cet article que fut créée l'Instance 
Centrale de Prévention de la Corruption par le décret n°2-05-1228 du 13 mars 2007.

Cette instance a pour mission de coordonner, superviser et assurer le suivi de la mise 
en œuvre des politiques de prévention de la corruption, de recueillir et de diffuser les 
informations dans ce domaine.

A cet effet, elle est notamment chargée de :

 Proposer au gouvernement les grandes orientations d'une politique de 
prévention de la corruption, notamment en matière de coopération entre le 
secteur public et le secteur privé pour lutter contre la corruption ;

 Proposer des mesures de sensibilisation de l'opinion publique et organiser des 
campagnes d'information à cet effet ;

 Contribuer, en coopération avec les administrations et les organismes 
concernés, au développement de la coopération internationale en matière de 
prévention de la corruption ;

 Assurer le suivi et l'évaluation des mesures prises pour la mise en œuvre de la 
politique gouvernementale en la matière et adresser des recommandations aux 
administrations, aux organismes publics, aux entreprises privées et à tout 
intervenant dans la politique de prévention de la corruption ;

 Donner aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles 
d'être prises pour prévenir des faits de corruption ;



Projet de Loi de Finances  2020       11 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

CHEF DU GOUVERNEMENT

 Collecter toute information en relation avec le phénomène de la corruption et 
gérer la base de données y afférentes ;

 Informer l'autorité judiciaire compétente de tous les faits portés à sa 
connaissance à l'occasion de l'exercice de ses missions, qu'elle considère être 
susceptibles de constituer des actes de corruption punis par la loi.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Néant.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 98 534 000 116 306 000 18,04

MDD 603 224 000 573 905 000 -4,86

Investissement 571 675 000 587 045 000 2,69

TOTAL 1 273 433 000 1 277 256 000 0,3

■     Commentaire 

Les crédits de personnel prévisionnels, au titre de l'année 2020, 
comprennent les dépenses de personnel du :

 Chef du Gouvernement ;
 Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère 

personnelles (CNDP) ;
 Instance Centrale de la Prévention de la Corruption (ICPC) ;
 Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF).

Les crédits du chapitre MDD regroupent les dépenses afférentes :

 Au Chef du Gouvernement ;
 Aux Instances rattachées au Chef du Gouvernement (CNDP, ICPC, UTRF);
 Aux subventions de fonctionnement de 15 établissements, d'organisations 

syndicales et en faveur de l'Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), 
(voir projet de budget du MDD de l'année 2019).

Les crédits d'investissement regroupent :

 Les dépenses du Chef du Gouvernement ;
 Les dépenses  des Instances susmentionnées ;
 Les versements  au profit du fonds de lutte contre les effets des catastrophes 

naturelles des agences pour la promotion et le développement économique et 
social des préfectures et provinces du Nord, du Sud et de la Région Oriental du 
Royaume ;
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 Les subventions d’investissement au profit de l’Ecole Nationale Supérieure de 
l’Administration (ENSA), Agence Marocaine pour la Sécurité et la Sureté 
Nucléaires et Radiologiques (AMSSNUR), Autorité Nationale de Régulation de 
l’Electricité (ANRE).

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 116 306 000      

MDD 573 905 000 18 000 000 -    

Investissement 587 045 000 - -    

TOTAL 1 277 256 000 18 000 000 - 3 510 000 000 300 000 000 4 505 256 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- ROYAL GOLF DAR ES SALAM

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds de service universel de télécommunications

- Fonds de soutien à l'initiative nationale pour le développement humain

- Fonds de mise à niveau sociale
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

CONDUITE ET PILOTAGE DU 
GOUVERNEMENT 1 230 183 000 116 306 000 536 818 500 565 995 000 -0,90

Protection de la vie privée, des 
données à caractère personnel et du 
droit d’accès à l’information. 

15 000 000 - 14 000 000 8 000 000 46,67

TRAITEMENT DU 
RENSEIGNEMENT FINANCIER 14 000 000 - 8 086 500 3 050 000 -20,45

PREVENTION ET LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION 14 250 000 - 15 000 000 10 000 000 75,44

TOTAL 1 273 433 000 116 306 000 573 905 000 587 045 000 0,30

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

Support et pilotage

CONDUITE ET PILOTAGE DU GOUVERNEMENT

Protection de la vie privée, des données à caractère personnel et du droit 
d’accès à l’information. 

TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

CONDUITE ET 
PILOTAGE DU 

GOUVERNEMENT
1 219 119 500 18 000 000 3 510 000 000 300 000 000 4 447 119 500

Protection de la vie 
privée, des données 

à caractère 
personnel et du 
droit d’accès à 
l’information. 

22 000 000 22 000 000

TRAITEMENT DU 
RENSEIGNEMENT 

FINANCIER
11 136 500 11 136 500

PREVENTION ET 
LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION
25 000 000 25 000 000

TOTAL 1 277 256 000 18 000 000 3 510 000 000 300 000 000 4 505 256 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 110 : CONDUITE ET PILOTAGE DU GOUVERNEMENT

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Soutien des missions 45 449 500 - 45 449 500

SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 491 369 000 565 000 000 1 056 369 000

SOUTIEN DES MISSIONS - 995 000 995 000
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Programme 104 : Protection de la vie privée, des données à caractère 
personnel et du droit d’accès à l’information. 

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Droit d’accès à l’information 1 600 000 - 1 600 000

SOUTIEN DES MISSIONS - 8 000 000 8 000 000

Soutien des missions 6 835 000 - 6 835 000

Gestion des plaintes, investigation et contrôle 550 000 - 550 000

Veille, études et expertise 695 000 - 695 000

Positionnement à l'international 2 150 000 - 2 150 000

Sensibilisation et développement d'un 
écosystème de la protection de la vie privée et 
des données personnelles

2 170 000 - 2 170 000
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Programme 105 : TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Conformité, efficacité et évaluation 490 000 - 490 000

Soutien des missions 7 156 500 - 7 156 500

SOUTIEN DES MISSIONS - 3 050 000 3 050 000

Sensibilisation et Information 440 000 - 440 000
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Programme 106 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Communication et sensibilisation 1 197 720 - 1 197 720

SOUTIEN DES MISSIONS - 10 000 000 10 000 000

Prévention, gestion des plaintes et des 
doléances et investigation

6 775 000 - 6 775 000

Soutien des missions 7 027 280 - 7 027 280
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5. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 98 534 000 98 534 000 116 306 000 118 154 000 119 213 000

Dépenses de MDD 603 224 000 603 224 000 573 905 000 573 905 000 573 905 000

Dépenses d’investissement 571 675 000 571 675 000 587 045 000 587 045 000 587 045 000

Total 1 273 433 000 1 273 433 000 1 277 256 000 1 279 104 000 1 280 163 000

          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000

CAS 3 510 000 000 3 510 000 000 3 510 000 000 3 510 000 000

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

CONDUITE ET PILOTAGE DU 
GOUVERNEMENT

     

Budget Général 1 230 183 000 1 230 183 000 1 219 119 500 1 220 967 500 1 222 026 500

SEGMA 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000

CAS 3 510 000 000 3 510 000 000 3 510 000 000 3 510 000 000
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Protection de la vie privée, des 
données à caractère personnel et 
du droit d’accès à l’information. 

     

Budget Général 15 000 000 15 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000

TRAITEMENT DU 
RENSEIGNEMENT FINANCIER

     

Budget Général 14 000 000 24 275 000 11 136 500 11 136 500 11 136 500

PREVENTION ET LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION

     

Budget Général 14 250 000 14 250 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
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          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

CONDUITE ET PILOTAGE 
DU GOUVERNEMENT

Soutien des Missions 98 534 000 98 534 000 116 306 000 98 534 000

Soutien des missions 48 731 500 45 449 500 45 449 500 45 449 500

SUBVENTIONS ET 
TRANSFERTS

1 081 922 500 1 056 369 000 491 369 000 491 369 000

SOUTIEN DES MISSIONS 995 000 995 000

Protection de la vie privée, 
des données à caractère 
personnel et du droit 
d’accès à l’information. 

Droit d’accès à l’information 1 600 000 2 300 000 2 600 000

SOUTIEN DES MISSIONS 1 080 000 1 080 000 8 000 000 10 000 000 8 000 000

Soutien des missions 4 780 000 5 470 000 6 835 000 7 535 000 7 835 000

Gestion des plaintes, 
investigation et contrôle

550 000 950 000 550 000 1 250 000 1 450 000

Veille, études et expertise 920 000 670 000 695 000 1 395 000 1 695 000

Positionnement à 
l'international

2 900 000 3 010 000 2 150 000 2 850 000 3 050 000

Sensibilisation et 
développement d'un 
écosystème de la protection de 
la vie privée et des données 
personnelles

4 770 000 4 900 000 2 170 000 2 870 000 3 070 000

TRAITEMENT DU 
RENSEIGNEMENT 
FINANCIER

Conformité, efficacité et 
évaluation 

490 000

Soutien des missions 9 230 000 7 156 500

SOUTIEN DES MISSIONS 3 050 000 3 050 000
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Sensibilisation et Information 780 000 440 000

PREVENTION ET LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION

Communication et 
sensibilisation

2 000 000 2 000 000 1 197 720 2 000 000

SOUTIEN DES MISSIONS 1 550 000 1 550 000 10 000 000 1 550 000

Prévention, gestion des plaintes 
et des doléances et investigation

3 100 000 3 100 000 6 775 000 3 100 000

Soutien des missions 7 600 000 7 600 000 7 027 280 7 600 000
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6. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Ecole Nationale 
Supérieure de 
l'Administration

     

Recettes Globales

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs
110: CONDUITE ET 
PILOTAGE DU 
GOUVERNEMENT
 
RP:  

Directeur des Affaires 
Financières et 
Administratives.

Obj 110.1: Orienter le gouvernement à mettre en 
œuvre le programme gouvernemental 

Ind 110.1.1: Nombre de projets de loi étudiés 
et approuvés dans le conseil de gouvernement 

Ind 104.1.1: Nombre d’actions de 
sensibilisation organisées Obj 104.1: Promouvoir la culture de la protection 

de la vie privée, des données personnelles et du 
Droit d'accès à l'information et développer un éco 
système au niveau national et international

Ind 104.1.2: Nombre d’actions 
d’accompagnement au profit des organismes 
publics et privés 

Ind 104.2.1: Nombre de plaintes reçues 

104: Protection de la 
vie privée, des 
données à caractère 
personnel et du droit 
d’accès à 
l’information. 
 
RP:  

Obj 104.2: Veiller sur le respect des droits des 
individus, de la vie privée, des données à caractère 
personnel, du Droit d'accès à l'information et tenue 

Ind 104.2.2: Nombre des opérations de 
contrôle 
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Le Président de la 
Commission nationale 
de contrôle de la 
protection des 
données à caractère 
personnelles et de la 
Commission du Droit 
d'Accès à 
l'Information.

d’un registre national en interaction avec les 
standards internationaux

Ind 104.2.3: nombre de notifications de 
traitement et de transfert à l’étranger 

Ind 105.1.1: Coût moyen annuel de 
fonctionnement par agentObj 105.1: Contribuer à l’amélioration des 

conditions de travail de l’ensemble du personnel Ind 105.1.2: Nombre de processus de gestion 
informatisée

Ind 105.2.1: Nombre de textes législatifs et 
réglementaires amendés

Ind 105.2.2: Nombre d’actions se rapportant 
au processus de suivi

Obj 105.2: Contribuer à la réussite du processus 
de suivi de l’évaluation, mettre en conformité les 
textes législatifs et réglementaires et renforcer la 
performance opérationnelle de l’UTRF Ind 105.2.3: Nombre de rapports 

opérationnels traités

105: TRAITEMENT DU 
RENSEIGNEMENT 
FINANCIER
 
RP:  

Secrétaire Général de 
l’UTRF.

Obj 105.3: Améliorer la mobilisation des acteurs 
nationaux autour de la LBC/FT

Ind 105.3.1: Nombre d’actions de 
sensibilisation réalisées

Ind 106.1.1: Nombre d’études et de rapports 
thématiques réalisés

106: PREVENTION ET 
LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION
 

Obj 106.1: Réaliser des études, émettre des avis et 
traiter des plaintes Ind 106.1.2: Nombre d’avis et de 

recommandations émis
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Ind 106.1.3: Volume des plaintes traitées

Ind 106.2.1: Nombre d’actions de 
sensibilisation réalisées

RP:  
Directeur du Pôle Support.

Obj 106.2: Assurer des journées de 
sensibilisation, d’information, d’échange et de 
formation sur le fléau de la corruption Ind 106.2.2: Nombre d’événements 

organisés par an
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 110 : CONDUITE ET PILOTAGE DU GOUVERNEMENT

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le Chef du Gouvernement, étant le président du pouvoir exécutif, veille sur le 
pilotage, la coordination, le suivi et l'orientation du travail gouvernemental pour la 
mise en œuvre du programme gouvernemental.

Le programme gouvernemental regroupe les orientations principales de l'action que 
le gouvernement entend mettre en œuvre dans les différents domaines de l’activité 
nationale, particulièrement dans les volets politique, économique, social, 
environnemental, culturel et en matière d’affaires étrangères.

Les plus importantes dispositions et mesures inscrites dans le programme 
gouvernemental, s’articulent autour de cinq axes, à savoir :

 Premièrement : Le soutien à l’option démocratique et aux principes de 
l’Etat de droit et la consécration de la régionalisation avancée ;

 Deuxièmement : Le renforcement des valeurs d’intégrité, la réforme de 
l’Administration et la consécration de la bonne gouvernance ;

 Troisièmement : Le développement du modèle économique et la promotion 
de l’emploi et du développement durable ;

 Quatrièmement : Le renforcement du développement humain et de la 
cohésion sociale et territoriale ;

 Cinquièmement : Le renforcement du rayonnement international du Maroc 
et la promotion, dans le monde, de ses causes justes.

Pour piloter, coordonner, suivre, orienter et mettre en œuvre le programme 
gouvernemental, le Chef du Gouvernement exerce ces attributions constitutionnelles.

Parmi les principales attributions édictées par la constitution, à travers lesquelles le 
Chef du Gouvernement pilote, suit et oriente l’action gouvernementale,  notamment 
l’article 92 de la constitution qui prévoit que, sous la présidence du Chef du 
gouvernement, le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et textes 
suivants :

 La politique générale de l’Etat avant sa présentation en Conseil des ministres ;
 Les politiques publiques ;
 Les politiques sectorielles ;
 L’engagement de la responsabilité du gouvernement devant la chambre des 

représentants ;
 Les questions d’actualité liées aux droits de l’homme et à l’ordre public ;
 Les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau 

de la chambre des représentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49 
de la constitution ;

 Les décrets lois ;
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 Les projets de décrets réglementaires ;
 Les projets de décrets visés aux articles 65 (2ème alinéa), 66 et 70 (3ème 

alinéa) de la constitution ;
 Les traités et les conventions internationales avant leur soumission au conseil 

des ministres ;  
 La nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des 

administrations publiques, des présidents d’universités, des doyens et des 
directeurs des écoles et instituts supérieurs.

Ainsi, l’action du gouvernement comprend, sous la présidence du Chef du 
gouvernement, les Conseils d’Administration et les Commissions.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Néant.

2. Responsable de programme 

Directeur des Affaires Financières et Administratives.

3. Acteurs de pilotage 

L'ensemble des départements ministériels et/ou institutions et établissements 
publics.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 110.1: ORIENTER LE GOUVERNEMENT À METTRE EN ŒUVRE LE 
PROGRAMME GOUVERNEMENTAL 

Indicateur 110.1.1 : NOMBRE DE PROJETS DE LOI ÉTUDIÉS ET APPROUVÉS 
DANS LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 50 50 55 55 55 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de renseigner sur le nombre de projets de loi à travers lesquels 
les politiques publiques seront mises en œuvres dans les différents domaines 
économiques, sociaux, environnementaux, culturels et des affaires étrangères.

■      Sources de données

Services du Chef du Gouvernement. 

■      Limites et biais de l’indicateur
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Le nombre de projets de loi présentés au Conseil du Gouvernement est conditionné 
par l'action des différents départements ministériels et/ou institutions.

■      Commentaire

Néant.
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Programme 104 : Protection de la vie privée, des données à caractère 
personnel et du droit d’accès à l’information. 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère 
personnelles a pour mission la régulation de l’utilisation des données personnelles. A 
ce titre, la Commission veille, conformément aux dispositions de la loi 09-08, à 
accroître la transparence en termes d’utilisation des données privées, par les entités 
publiques et privées, afin de garantir un équilibre entre le respect de la vie privée des 
individus et le besoin des organisations en matière de l’utilisation des données 
personnelles.

Vu que la digitalisation ne cesse d’évoluer dans nos sociétés modernes, la 
généralisation des données à caractère privées se place au cœur d’un ensemble de 
questions où la vie privée en constitue la principale. A cet effet, la constitutionnalité 
de la vie privée et l’adhésion du Maroc à la « Convention 108 » constituent des 
messages forts et renvoient, par conséquent, à la ferme volonté de rendre notre pays 
parmi l’un des pays pionniers dans ce domaine.

Dans ce sens, la Commission Nationale prévoit de poursuivre ces efforts pour 
instaurer les bases d’une culture numérique propices qui rend de la protection des 
données à caractère privées, au Maroc, un réel programme d’action qui unit entre la 
plaidoirie, l’influence et l’accompagnement. Par ailleurs, nos ambitions s’alignent 
avec les ressources financières disponibles afin de rendre la protection des données à 
caractère privées comme une revendication démocratique, conciliant entre le droit de 
la vie privée et le développement de l’économie numérique.

En ce qui concerne la Commission du Droit d'Accès à l'Information, la loi relative au 
droit d’accès à l’information vise à consacrer le principe de la transparence en matière 
de gestion de la chose publique, nationale et locale. Ainsi, elle permet de garantir au 
citoyen de consulter les informations afférentes à la gestion de sa vie quotidienne 
issues des établissements publics et institutions élues. Par conséquent, l’accès à 
l’information constitue une motivation pour la participation citoyenne notamment la 
participation politique et permet d’éviter tout sentiment de marginalisation.

L’accès des citoyens à l’information se considère comme étant l’un des piliers de la 
bonne gouvernance fondée sur la documentation de toutes les opérations liées à la 
chose publique.

Cette loi consacre les principes de la citoyenneté active et réactive avec la gestion de la 
chose publique nationale et locale, principalement au niveau des régions du 
Royaume. Ladite loi permet à d’opérationnaliser la régionalisation, d’améliorer les 
services sur le plan régional et local et de renouer la confiance entre le citoyen, 
l’administration et les institutions élues. A ce titre, la commission a prévu, parmi ces 
priorités, de se concentrer sur l’application du principe de la publication proactive qui 
constitue les deux-tiers des informations sollicitées afin d’éviter, d’une part, 
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l’accumulation des demandes et, d’autre part, l’épuisement de l’énergie de 
l’administration concernée en vue de répondre aux demandes des citoyens ou 
d’autres organismes.

La mise en œuvre de cette stratégie exige de surmonter quelques défis qui peuvent se 
présenter sous la forme d’objectifs :

 Objectif 1 : Promouvoir la culture de la protection de la vie privée et 
des données personnelles et le droit d’accès à l’information et 
développer un écosystème au niveau national et international ;

 Objectif 2 : Garantir le respect de la vie privée, les droits des 
individus, le droit d’accès l’information et la tenue d’un registre 
national avec les critères internationaux.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Néant.

2. Responsable de programme 

Le Président de la Commission nationale de contrôle de la protection des 
données à caractère personnelles et de la Commission du Droit d'Accès à 
l'Information.

3. Acteurs de pilotage 

Les responsables des différents départements chacun en ce qui le concerne :

- Département communication ;

- Département expertise et contrôle ;

- Département affaires juridiques ;

- Département administratif et financier ;

- Département des systèmes d'information.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 104.1: PROMOUVOIR LA CULTURE DE LA PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE, DES DONNÉES PERSONNELLES ET DU DROIT D'ACCÈS À 
L'INFORMATION ET DÉVELOPPER UN ÉCO SYSTÈME AU NIVEAU NATIONAL 
ET INTERNATIONAL

Indicateur 104.1.1 : NOMBRE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION ORGANISÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 12 39 39 39 39 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur reflète le nombre des actions de sensibilisation (ateliers, séminaires, 
campagnes de communication).

L’action des deux commissions mise sur :

 La qualité des messages, les cibles touchées et la couverture 
régionale ;

 La sensibilisation et l’implication des acteurs, considérées par les 
deux commissions comme un relais, pour continuer l’effort de la 
sensibilisation.1

■      Sources de données

Département de la Communication.

■      Limites et biais de l’indicateur

- Ne tient pas compte du nombre de personnes et variétés des cibles atteintes.

- Ne prend pas en compte l’effet multiplicateur de la sensibilisation des partenaires 
considérés comme des relais.

■      Commentaire

Néant.
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Indicateur 104.1.2 : NOMBRE D’ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT AU PROFIT 
DES ORGANISMES PUBLICS ET PRIVÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 260 280 470 470 470 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur informe :

Sur le nombre des séances d’accompagnement organisées par les deux 
commissions au profit des Responsables de traitement dans leurs efforts de 
conformité à la loi 09-08 et pour les entités concernées par les dispositions de la 
loi 13-31.

■      Sources de données

Département affaires juridiques.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le chiffre reflète partiellement le volume des efforts d’accompagnement fournis par 
la commission nationale. Ainsi, il ne renseigne pas sur le nombre des demandes de 
conformité suite aux opérations d’accompagnement assurées par la commission 
nationale. 

■      Commentaire

Néant.

Objectif 104.2: VEILLER SUR LE RESPECT DES DROITS DES INDIVIDUS, DE LA 
VIE PRIVÉE, DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL, DU DROIT D'ACCÈS À 
L'INFORMATION ET TENUE D’UN REGISTRE NATIONAL EN INTERACTION 
AVEC LES STANDARDS INTERNATIONAUX

Indicateur 104.2.1 : NOMBRE DE PLAINTES REÇUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 600 680 1080 1080 1080 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur renseigne sur le nombre des plaintes reçues par les deux commissions 
et qui traduit le niveau de prise de conscience des citoyens en matière de la protection 
de la vie privée et des données personnelles et leurs droits d'accès à l'information.

L’indicateur traduit la pertinence des actions de sensibilisation, le degré de 
l’implication des personnes concernées dans la défense de leurs droits.

■      Sources de données

Département expertise et contrôle.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne prend pas en compte la complexité de certaines plaintes 
nécessitants plusieurs échanges avec d’autres acteurs (plaignant, Responsable de 
traitement, Justice, police, etc.).

■      Commentaire

Néant.

Indicateur 104.2.2 : NOMBRE DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 175 185 205 250 250 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de contrôle effectué par les deux commissions 
afin de garantir la conformité effective des responsables de traitement aux 
dispositions de la loi 09-08 et ses textes d’application et le respect des institutions 
publiques concernées par les dispositions de la loi 13-31.

■      Sources de données

Département expertise et contrôle.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Ne met pas en évidence les efforts déployés pour couvrir les différentes régions 
;

 Ne prend pas en compte le suivi du reliquat des dossiers des années 
précédentes non clôturés.

■      Commentaire

Néant.
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Indicateur 104.2.3 : NOMBRE DE NOTIFICATIONS DE TRAITEMENT ET DE 
TRANSFERT À L’ÉTRANGER 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 1000 1120 1120 1120 1120 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur traduit le total des notifications reçues par la CNDP qu’elles soient des 
déclarations de traitements, des demandes d’autorisation de traitements ou des 
demandes de transfert des données à l’extérieur du Maroc

Il y a lieu de souligner que la CNDP est tenue de se prononcer, à partir de la date de 
dépôt :

 Dans un délai de 24 h sur les déclarations de traitement reçues ;
 Dans un délai de 2 mois, prorogeables une seule fois, sur les 

demandes d’autorisation.

Toutes les demandes reçues sont traitées dans les délais précités.

■      Sources de données

Département des affaires juridiques, chargé de gérer le Registre national.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Ne prend pas en compte l’accompagnement réalisé lors de l’étude des 
demandes ;

 L'amélioration de l'indicateur dépend des autres paramètres (engagement des 
organismes dans la protection de la vie privée, l’accompagnement, la 
sensibilisation..etc)

■      Commentaire

Néant.
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Programme 105 : TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

1.1. Stratégie de l’Unité

Pour accomplir sa mission, l’Unité de Traitement du Renseignement Financier 
(UTRF), entité placée au centre du dispositif marocain de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), a adopté une stratégie qui 
s’inscrit dans le cadre des orientations du Gouvernement en matière de LBC/FT 
visant à préserver l’intégrité du système financier national contre toute utilisation 
abusive ou illicite et à soutenir les actions de la communauté internationale contre la 
criminalité financière transnationale.

L’environnement dans lequel évolue l’UTRF exige des adaptations constantes aux 
standards internationaux édictés dans le cadre de la LBC/FT, une coordination 
nationale renouvelée entre les partenaires concernés, une mobilisation continue de 
l’ensemble des acteurs nationaux impliqués et une coopération internationale 
permettant d’atteindre les objectifs escomptés.

De même, l’environnement de l’UTRF, qui est en constante évolution, nécessite une 
vigilance accrue dans la mesure où il couvre, en plus des menaces existantes 
auxquelles le Maroc doit faire face de manière continue, d’autres menaces 
émergentes notamment celles liées à l’utilisation abusive des nouvelles technologies 
et qui représentent un des défis que notre pays est appelé à relever.

1.2. Contexte et enjeux

Le dispositif marocain de LBC/FT a fait l’objet d’une première évaluation en 2007 
dans le cadre du premier cycle d’évaluation initié par le GAFIMOAN (Groupe 
d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord). La deuxième 
évaluation mutuelle a été lancée en 2017 dans le cadre du deuxième cycle d’évaluation 
sur la base de la méthodologie révisée par le GAFI (Groupe d’action Financière) en 
2012. Cette opération a abouti à l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle du 
Maroc en avril 2019 qui a soulevé un certain nombre d’insuffisances que le Maroc est 
appelé à combler aussi bien sur le plan technique, qu’au niveau de l’efficacité. 

La période qui s’étend entre avril et septembre 2020, connaîtra un flux d’échange 
intense entre le Maroc, d’une part, et le GAFI et le GAFIMOAN, d’autre part. En juin 
2020, le Maroc sera inscrit pour un suivi renforcé et en septembre 2020, un plan 
d’action sera officiellement adopté pour pallier les insuffisances relevées lors de 
l’évaluation du dispositif national de LBC/FT.

Après l’adoption du plan d’action, qui peut s’étaler sur une période d’une année à 
deux années , le Maroc sera tenu de soumettre trois rapports par an à l'ICRG, 
soulignant les efforts déployés pour mettre en œuvre le plan d'action convenu. 
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Si le plan d’action n'est pas pleinement mis en œuvre, le GAFI pourrait décider de 
classer le Maroc dans la liste grise et lui accorder un délai pour remédier aux non-
conformités qui subsistent. 

D’autre part, l’Union Européenne, dans l’objectif de protéger son système financier, a 
établi, sur la base des rapports d’évaluation mutuelle, une liste des pays à haut risque, 
commune à l’ensemble des pays de l’UE. 

Il va sans dire qu’un classement dans la liste des pays à haut risque ou non 
coopératifs a des répercussions très négatives sur le système économique et financier 
du pays et sur son image à l’international, compromettant ainsi tous ses efforts de 
développement et de croissance.

Cela représente un enjeu majeur pour notre pays et pour la stratégie de l’UTRF 
nécessitant un renforcement des efforts en matière d’évaluation continue des risques 
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de mise en conformité 
du dispositif national aux standards internationaux, sur le plan technique et sur le 
plan de l’efficacité, ainsi que des efforts en termes de renforcement de  la 
coordination nationale et internationale. 

1.3. Axes stratégiques du programme

La stratégie de l’UTRF adoptée dans le cadre de la LBC/FT s’articule autour des 3 
axes principaux suivants :

 L’adaptation du cadre légal et réglementaire aux normes 
internationales notamment celles qui découlent des 
recommandations adoptées par le GAFI. Cette adaptation est 
d’autant plus urgente que le dispositif national de LBC/FT vient de 
faire l’objet d’une deuxième évaluation et que le degré de 
conformité en matière de LBC/FT dépendra en partie des mesures 
prises dans ce cadre ;

 La promotion de la coordination nationale avec les partenaires 
concernés par la LBC/FT qui est une action nécessaire pour 
l’efficacité du dispositif ainsi que l’amélioration de la mobilisation 
des acteurs nationaux pour renforcer leur implication et ce, à 
travers la multiplication et l’élargissement des compagnes de 
sensibilisation et d’information ;

 Le renforcement de la coopération internationale en matière de 
LBC/FT en vue de contribuer non seulement à l’efficacité du 
dispositif, mais aussi au rayonnement de l’UTRF à l’international.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Par ailleurs, la dimension genre a toujours été une préoccupation présente dans la 
stratégie de l’UTRF  depuis sa création en 2009. Le recrutement du personnel de 
cette dernière s’effectue, à la base, sur l’égalité du genre, ce qui lui a permis d’être 
dotée, tout au long de la période, d’un effectif quasi-équilibré  entre hommes et 
femmes.
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2. Responsable de programme 
Secrétaire Général de l’UTRF.

3. Acteurs de pilotage 

 Le Secrétaire Général de l’UTRF ;
 Le chef du Département de l’Informatique et de la Logistique ;
 Le chef du Département de la Réglementation ;
 Le chef du Département de la Documentation et des Analyses.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 105.1: CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Indicateur 105.1.1 : COÛT MOYEN ANNUEL DE FONCTIONNEMENT PAR AGENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

DH 145604.35 165714 162730 182750 163214 163500 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur consiste à rapporter le total des dépenses de fonctionnement 
énumérées ci-après
 à l’effectif total du personnel :

 Frais de location, d’entretien et d’aménagement des bâtiments administratifs.
 Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage.
 Redevances des télécommunications, d’eau et d’électricité.
 Achat de fournitures de bureau, papeterie, imprimés et de fournitures pour le 

matériel informatique.
 Frais de maintenance du matériel informatique et des logiciels.
 Abonnements, documentation et études.
 Frais de formation et de stages.
 Subvention aux œuvres sociales du personnel.

■      Sources de données

Statistiques de suivi de l'exécution budgétaire et des prévisions budgétaires programmées.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne reflète pas l’effort déployé par l’UTRF en matière d’investissement.
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■      Commentaire

Il renseigne sur le degré d’atteinte de l’objectif préconisé en utilisant de façon 
optimale les moyens de fonctionnement mis à la disposition de l’UTRF. Cet 
indicateur traduit l’effort budgétaire déployé par l’Etat pour créer les conditions de 
travail convenables et permettre au personnel de s’acquitter de ses tâches dans 
différents domaines d’intervention respectifs.

Il y a lieu de préciser que la valeur cible de cet indicateur est une valeur annuelle.

Indicateur 105.1.2 : NOMBRE DE PROCESSUS DE GESTION INFORMATISÉE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2 0 2 4 6 6 2022

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du nombre annuel des systèmes de gestion informatisés élaborés par l'Unité.

Ainsi, il est à signaler que la  valeur cible de l'indicateur est une valeur cumulative.

■      Sources de données

Statistiques de l'Unité.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant.

■      Commentaire

L'objectif est de doter l'Unité par des systèmes informatisés de la gestion 
administrative, financière et logistique.

Il s’agit de six systèmes informatisés  durant la période 2019-2020-2021.
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Objectif 105.2: CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DU PROCESSUS DE SUIVI DE 
L’ÉVALUATION, METTRE EN CONFORMITÉ LES TEXTES LÉGISLATIFS ET 
RÉGLEMENTAIRES ET RENFORCER LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 
DE L’UTRF

Indicateur 105.2.1 : NOMBRE DE TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 
AMENDÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 1 6 10 12 12 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure le nombre de textes législatifs et réglementaires élaborés par 
l’Unité qui seront adoptés par les autres intervenants afin de les aligner 
conformément aux standards internationaux. Cela permettra d'améliorer 
l’appréciation de l’évaluation de notre pays par les instances internationales 
habilitées en matière de LBC/FT.

La valeur cible de cet indicateur est une valeur cumulée.

■      Sources de données

Textes élaborés par l’UTRF.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur renseigne sur le nombre de textes élaborés par l’UTRF. Il ne prend pas 
en compte l’aboutissement de la procédure d’adoption, ni le nombre des textes 
élaborés par d’autres entités et auxquels l’UTRF est appelée à réviser.

■      Commentaire

Les actions programmées portent sur l’amendement des textes suivants :

 La loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
 Le décret 2-08-572 portant création de l’UTRF du 24 décembre 2008.
 Le règlement intérieur de l’UTRF.
 Les décisions de l’UTRF, numéros 4, 5 et 6 .
 Les directives générales et les orientations sectorielles.

Cet indicateur a une valeur cible cumulée pour la période 2020-2022.
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Indicateur 105.2.2 : NOMBRE D’ACTIONS SE RAPPORTANT AU PROCESSUS DE 
SUIVI 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 15 33 53 53 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure le nombre de rapports et des actions ayant pour objet la 
réussite du processus de suivi de l’évaluation du dispositif national de LBC/FT.

Les prévisions au titre des années 2021 et 2022 dépendent du plan d’action à adopter 
en commun accord avec le GAFI au début de l’année 2021.

Cet indicateur a une valeur cible cumulée pour la période 2020-2022.

■      Sources de données

Activités de l’UTRF.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur d’activité ne traduit pas la qualité des actions et opérations présentées. 
Aussi, il ne permet pas d’évaluer les efforts de l’Unité pour améliorer les résultats des 
évaluations qui dépendent dans une large mesure de l’implication des autres 
intervenants.

■      Commentaire

Conformément à la révision des standards en 2012, le processus d’évaluation 
mutuelle couvre à la fois le volet relatif à la conformité technique et celui relatif à 
l’efficacité.

L’opération d’évaluation mutuelle se déroule en général selon le processus suivant :

1. Évaluation sur documents.
2. Visite sur place.
3. Élaboration et discussion du projet de rapport d’évaluation.
4. Adoption du rapport d’évaluation.

Le processus de suivi : 

Sur la base des résultats de l’évaluation, le pays évalué est soumis à l'un des processus 
de suivi présentés ci-dessous :

Suivi normal : Durant lequel il est tenu de présenter des rapports périodiques 
décrivant l’ensemble des mesures et actions entreprises pour améliorer son dispositif 
et remédier aux lacunes identifiées.
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Suivi renforcé : Qui nécessite une présentation de rapports selon une périodicité et 
une fréquence plus rapprochées.

En plus de ces mesures afférentes au processus d'évaluation, il est à signaler que cette 
opération nécessite, en amont et en aval, un travail intense. 

Indicateur 105.2.3 : NOMBRE DE RAPPORTS OPÉRATIONNELS TRAITÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1299 1715 2263 2988 3944 3944 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure le nombre annuel des rapports opérationnels traités par 
l’UTRF, incluant les volets suivants :

 Déclarations de transactions suspectes d’être liées au blanchiment de capitaux 
;

 Déclarations d’activités suspectes d’être liées au blanchiment de capitaux, sans 
transactions ;

 Déclarations de transactions suspectes d’être liées au financement du 
terrorisme ;

 Déclarations d’activités suspectes d’être liées au financement du terrorisme, 
sans transactions ;

 Demandes de renseignements reçues des autorités d’application de la loi ;
 Communications spontanées reçues de partenaires nationaux ;
 Rapports soumis à la présidence du Ministère public ;
 Demandes de renseignements reçues des Cellules de Renseignements 

Financiers (CRF) homologues ;
 Demandes de renseignements adressées aux CRF homologues ;
 Communications spontanées reçues des CRF homologues.

L’indicateur n’inclut pas les demandes d’enrichissements envoyées ni les rapports 
relatifs au traitement des listes du Conseil de Sécurité des Nations Unies (L1988 et 
L1989) ou les rapports sur les Organisations Criminelles Transnationales (TCO).

■      Sources de données

Base de données de l’UTRF.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il s’agit d’une estimation qui ne prend pas en compte les facteurs qualitatifs 
notamment le facteur humain (nouveaux recrutements et formations), les efforts de 
sensibilisation des personnes assujetties et, également, l’aboutissement des chantiers 
d’amélioration de la coopération nationale et internationale (principalement 
l’augmentation du nombre de partenaires, signature de conventions/MOU, ...).
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■      Commentaire

Cet indicateur a une valeur cible cumulée pour la période 2020-2022.

Les estimations ont été calculées sur la base du taux annuel de croissance moyen 
depuis 2009.

Objectif 105.3: AMÉLIORER LA MOBILISATION DES ACTEURS NATIONAUX 
AUTOUR DE LA LBC/FT

Indicateur 105.3.1 : NOMBRE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION RÉALISÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 20 30 5 12 22 22 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure le nombre d'actions de sensibilisation (de réunions, 
séminaires, formations, ateliers, rencontres, forums, etc.) organisées dans le cadre de 
la LBC/FT en faveur des acteurs nationaux (administrations, personnes assujetties et 
autres personnes morales de droit public ou de droit privé).

Cet indicateur a une valeur cible cumulée pour la période 2020-2022.

■      Sources de données

Activités de l"UTRF.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre d’évènements est influencé par l’évolution des standards internationaux 
dans le domaine de la LBC/FT, ainsi que des résultats de l’évaluation mutuelle du 
Maroc.

■      Commentaire

Les prévisions de cet indicateur au titre de l’année 2020 n’incluent pas les actions de 
sensibilisation réalisées dans le cadre du processus de suivi. Ces actions de 
sensibilisation sont désormais intégrées dans les prévisions de l’indicateur 
2.1.2. qui renseigne sur le « Nombre de rapports et d’actions se rapportant 
au processus de suivi ».

L’évolution prévisionnelle de cet indicateur découle principalement de la volonté de 
l’UTRF d’étendre l’éventail des acteurs ciblés au niveau national afin de les impliquer 
dans l'effort de la LBC/FT, au lendemain de l’évaluation mutuelle du dispositif 
marocain de LBC/FT par le GAFIMOAN.
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Programme 106 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme « prévention et lutte contre la corruption » est un programme 
ambitieux qui traduit la volonté nationale de juguler de manière progressive le fléau 
de la corruption qui nuit au développement socio-économique du pays.  

Ledit programme cible, d’une part, le domaine préventif à travers la réalisation de 
compagnes de sensibilisation, d’études sectorielles et de rapports thématiques en 
liaison avec la corruption et ce, en vue d’émettre des recommandations et des avis 
ayant pour perspective le renforcement des mesures préventives.

D'autre part, le présent programme se penchera sur la gestion des plaintes des 
citoyens à travers la mise en place, à moyen terme, d’un nouveau corps 
d’investigation ayant pour objectif la lutte contre la corruption en vue d’un traitement 
efficace des requêtes des dénonciateurs.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 
Directeur du Pôle Support.

3. Acteurs de pilotage 

Directeur du Pôle Affaires Juridiques ;

Directeur du Pôle Stratégie et Études ; 

Directeur du Pôle Partenariat. 
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 106.1: RÉALISER DES ÉTUDES, ÉMETTRE DES AVIS ET TRAITER DES 
PLAINTES

Indicateur 106.1.1 : NOMBRE D’ÉTUDES ET DE RAPPORTS THÉMATIQUES 
RÉALISÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 1 2 2 0 2 2022

■      Précisions méthodologiques

Réalisation de deux études sectorielles par an.

■      Sources de données

Pôle stratégie et études.

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de deux études par an est tributaire de la mise en place de la nouvelle 
Instance Nationale de Probité, de Prévention et de Lutte contre la Corruption 
(INPPLC).

■      Commentaire

Néant.

Indicateur 106.1.2 : NOMBRE D’AVIS ET DE RECOMMANDATIONS ÉMIS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 2 3 3 0 3 2022

■      Précisions méthodologiques

Emission d’avis sur la base des saisines reçues.

Emission de recommandations par le biais de rapports thématiques.

■      Sources de données

Différents Pôles.
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■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur dépend du nombre de saisines reçues et des initiatives prises par la 
future Instance Nationale.

■      Commentaire

Néant.

Indicateur 106.1.3 : VOLUME DES PLAINTES TRAITÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 80 90 90 0 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Les plaintes reçues sont triées par catégorie, province et région.

■      Sources de données

Pôle affaires juridiques.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur dépend des doléances et des plaintes reçues par l’Instance (par courrier 
ou voie électronique).

■      Commentaire

Néant.

Objectif 106.2: ASSURER DES JOURNÉES DE SENSIBILISATION, 
D’INFORMATION, D’ÉCHANGE ET DE FORMATION SUR LE FLÉAU DE LA 
CORRUPTION

Indicateur 106.2.1 : NOMBRE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION RÉALISÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 6 10 10 0 10 2022

■      Précisions méthodologiques

Organisation d’une dizaine d’actions de sensibilisation par an et ce, à compter de 
l’exercice budgétaire 2019 et en cas de mise en place de la nouvelle Instance.
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■      Sources de données

Différents Pôles de l'Instance.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est tributaire de l'opérationnalisation de l’INPPLC.

■      Commentaire

Indicateur 106.2.2 : NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR AN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 2 4 4 0 4 2022

■      Précisions méthodologiques

Passage d’un événement par semestre à un événement par trimestre à compter de 
l’année 2019 (année prévue de mise en place de l’INPPLC).

■      Sources de données

Direction Pôle Support.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il est à signaler que plusieurs événements sont co-organisés avec des partenaires 
nationaux et internationaux (financés par ces derniers) dans le cadre des conventions 
signées par les deux parties.

■      Commentaire

Néant.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 14: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

63 11 74 18,14

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

16 16 32 7,84

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

191 111 302 74,02

TOTAL 270 138 408 100%

 

          Tableau 15: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

264 144 408 100

Services extérieurs

0 0 0 0

TOTAL 264 144 408 100%
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          Tableau 16: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0 0 0 0

REGION DE L'ORIENTAL
0 0 0 0

REGION DE FES-MEKNES
0 0 0 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
0 0 0 0

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
0 0 0 0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
0 0 0 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI
0 0 0 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
0 0 0 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
0 0 0 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
0 0 0 0

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 17: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
110 383 070

 
408

Sorties de service 0
0

Opérations de recrutements 5 800 000
80

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 122 930
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
116 306 000

 
488

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 116 306 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 110 : CONDUITE ET PILOTAGE DU GOUVERNEMENT

■      Projet 1 : Soutien des Missions

Les principales masses des dépenses du projet « soutien des missions » relatif au 
Chef du Gouvernement, dont le montant s’élève à 45.949.500, se présentent, ainsi :

 Les locations de bâtiments administratifs et charges connexes, avec un 
montant de 9.000.000 Dhs qui regroupe les redevances de location de 
l’annexe du Chef du Gouvernement correspondant à une construction 
composée de 4 étages et un rez-de-chaussée, sise à l’Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – Rabat, pour une durée de 12 mois au titre de 
l’exercice budgétaire 2020. Cette dernière représente 19,8% des dépenses du 
projet  « soutien des missions » ;

 Les frais de sécurité, de surveillance et de nettoyage, avec un montant de 
1.500.000 Dhs correspondant au règlement de factures des deux sociétés qui 
se chargent de la sécurité et le nettoyage de l’annexe du Chef du 
Gouvernement précité au titre de l’année 2020. Cela représente 3,30% des 
dépenses du projet « soutien des missions » ;

 Les redevances d'eau, pour un montant de 800.000 Dhs qui couvre le 
règlement des factures d’eau relatives à l’ensemble des bâtiments 
administratives rattachés aux services du Chef du Gouvernement, au titre de 
l’année 2020. Elles représentent 1,76% des dépenses de ce projet ;

 Les redevances d'électricité, pour un montant de 2.200.000 Dhs qui couvre le 
règlement des factures d'électricité relatives à l’ensemble des bâtiments 
administratives rattachés aux services du Chef du Gouvernement, au titre de 
l’année 2020. Elles représentent 4,84% des dépenses de ce projet ;

 Les taxes et redevances de télécommunications, pour un montant de 
1.800.000 Dhs, ces crédits couvrent l’ensemble des dépenses de 
télécommunications (lignes téléphoniques, l’internet). Elles représentent 
3,96% des dépenses relatives à ce projet ;

 L’abonnement et documentation, avec 1.100.000 Dhs pour les paiements des 
factures des contrats d’abonnement conclus avec l’Agence Maghreb Arabe 
Presse (MAP) qui fournit aux services du Chef du Gouvernement les journaux 
et revues (La Palma). Ces dépenses représentent 2,42% de ce projet ;

 Les fournitures de bureau, les produits d'impression, la papeterie et les 
imprimés, avec un montant de  700.000 Dhs représentant 2,42% du projet ;

 Les frais d'entretien et de réparation du parc-auto relatif aux services du Chef 
du Gouvernement, avec 1.000.000 Dhs représentant, ainsi, 2,20% du projet ;
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 L’achat de carburants et lubrifiants par le parc-auto relatif aux services du 
Chef du Gouvernement, avec 1.000.000 Dhs représentant, ainsi, 2,20% du 
projet ;

 L’assurance de fonctionnaires ou personnalités autorisés à emprunter la voie 
aérienne à l'occasion de missions officielles, avec 1.350.000 Dhs qui 
correspond au règlement des dépenses du contrat conclu avec « Assurances 
Lyazidi ». Ces dépenses représentent 2,97% de l’enveloppe consacrée à ce 
projet ;

 Les fonds spéciaux pour missions diverses qui s’élèvent à un montant de 
21.939.500 Dhs représentent 48,27% des dépenses dédiées à ce projet ;

 Le projet « subventions et transferts » représente 8,55% des dépenses 
consacrées au programme du Chef du Gouvernement « Conduite et 
Pilotage du Gouvernement ».

■      Projet 2 : Projet d'appui de la BAD pour la mise en place et 
l'opérationnalisation d'une structure de suivi et d'analyse pour une 
meilleure coordination de l'action publique par les services du Chef du 
Gouvernement

Néant.

■      Projet 3 : SUBVENTIONS ET TRANSFERTS

 Le Budget du MDD :

Pour l’enveloppe budgétaire consacrée au projet « subventions et transferts », 
qui s’élève à 491.369.000 Dhs, correspond aux dépenses afférentes au 
fonctionnement des établissements suivants :

 Subvention de fonctionnement au Conseil Supérieur de l'Education, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique : 70.000.000 Dhs ;

 Subvention de fonctionnement à la haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle : 55.000.000 Dhs ;

 Subvention de fonctionnement au Conseil de la Communauté Marocaine à 
l'étranger : 49.000.000 Dhs ;

 Subvention de fonctionnement à l'Académie Hassan II des Sciences et 
techniques : 30.000.000 Dhs ;

 Subvention de fonctionnement à la Cour Constitutionnelle : 30.815.000 Dhs ;
 Subvention de fonctionnement à l'Ecole Nationale Supérieure 

d'Administration : 30.000.000 Dhs ;
 Subvention de fonctionnement à l'Académie du Royaume du Maroc : 

30.000.000 Dhs ;
 Subvention de fonctionnement à l'Observatoire National du Développement 

Humain : 27.000.000 Dhs ;
 Subvention de fonctionnement au profit de l'Agence Marocaine de Sûreté et de 

Sécurité Nucléaires et Radiologiques : 30.000.000 Dhs ;
 Subvention de fonctionnement à l'université Al Akhawayn : 25.000.000 Dhs ;
 Subvention de fonctionnement au Conseil de la Concurrence : 73.000.000 

Dhs ;
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 Dotation en capital à la Société Nationale d'Etudes du Détroit : 5.000.000 
Dhs ;

 Subvention de fonctionnement au profit de l’autorité nationale de régulation 
de l’électricité : 20.000.000 Dhs.

Ainsi, d’autres subventions au profit de :

 Subvention aux organisations syndicales : 15.000.000 Dhs ;
 Subvention à l'Union Nationale des femmes Marocaines : 15.000.000 Dhs.

Ce projet représente 91,53% des dépenses consacrées au programme du Chef du 
Gouvernement « Conduite et Pilotage du Gouvernement ».

 Le Budget d’investissement :

Pour le budget dédié au projet « subventions et transferts » qui s’établit à 
565.000.000 Dhs et inscrit au niveau du chapitre investissement, il regroupe les 
transferts suivants :

 Versement au profit du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes 
naturelles 300.000.000 Dhs ;

 Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 
économique et sociale des préfectures et provinces du Nord du Royaume 
80.000.000 Dhs ;

 Versement au profit de l'Agence pour la promotion et le développement 
économique et sociale des préfectures et provinces du Nord du Royaume 
80.000.000 Dhs ;

 Versement à l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et 
Social de la préfecture et des provinces de la Région Oriental du Royaume 
80.000.000 Dhs.

 Pour les Subventions d’investissement : 
 Subvention d'investissement à l'Ecole Nationale Supérieure d'Administration 

5.000.000 Dhs ;
 Subvention d'investissement au profit de l'Agence Marocaine de Sûreté et de 

Sécurité Nucléaires et Radiologiques 10.000.000 Dhs ;
 Subvention d’investissement au profit de l’autorité nationale de régulation de 

l’électricité 10.000.000 Dhs.

Ces subventions et transferts représentent 99,82% des dépenses dédiées au 
programme du Chef du Gouvernement « Conduite et Pilotage du 
Gouvernement ».

■      Projet 4 : SOUTIEN DES MISSIONS

Parmi les principales masses de dépenses dédiées au projet « Soutien des 
missions » du Chef du Gouvernement :

 L’achat de matériel informatique et de logiciels pour un montant de 695.000 
Dhs. Ce budget est consacré à l’investissement et au suivi de l’évolution rapide 
et continue que connaît le domaine de l’informatique. Ces dépenses 
représentent 69,84% des crédits dédiés à ce projet.
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■      Projet 5 : Soutien des missions
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Ecole Nationale Supérieure de 
l'Administration

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
30.000.000 Dhs.

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
La principale mission assignée à 
l’Ecole Nationale Supérieure 
d'Administration (ENSA) est celle 
de la formation et la qualification 
professionnelle de hauts cadres 
administratifs capables 
d’accomplir les missions de 
conception, de planification, 
d’orientation, d’encadrement, de 
supervision sur la mise en œuvre, 
suivi et l’évaluation des 
programmes et des politiques 
publiques dans différentes 
administrations, collectivités 
territoriales, établissements 
publics et dans des instances 
publiques et privées.
A ce titre, elle assure la 
préparation et la délivrance du 
Diplôme de l’Ecole Nationale 
Supérieur de l’Administration.
De par ses missions, elle se charge 
de :
- l'organisation de cycles spéciaux 
de formation spécialisée 
sanctionnés par la délivrance d'un 
diplôme ou d'une attestation, 
selon le cas ;
- la préparation et la délivrance du 
Master spécialisé dans le cadre 
des formations organisées par 
l'école, conformément à la 
législation et à la réglementation 
en vigueur, et selon les besoins des 
établissements concernés dans le 
cadre de contrats de partenariat.

 
Activités

 
La préparation et la délivrance du 
Master spécialisé dans le cadre 
des formations organisées par 
l'école, conformément à la 
législation et à la réglementation 
en vigueur, et selon les besoins des 
établissements concernés dans le 
cadre de contrats de partenariat.
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Programme 104 : Protection de la vie privée, des données à caractère 
personnel et du droit d’accès à l’information. 

■      Projet 1 : Gestion des plaintes, investigation et contrôle

Les crédits de fonctionnement de ce projet couvrent des actions qui visent à :

 Renforcer le matériel technique et informatique pour assurer les opérations de 
contrôle ; 

 Diversifier les types de contrôle (sur place, sur document, internet, etc.) qui 
porteront sur divers secteurs et thématiques (vidéosurveillance, prospection, 
biométrie, etc.) ;

 Traiter efficacement les plaintes des citoyens dans délais très courts.

Ces crédits correspondent à 550.000 DH. 

Les crédits de fonctionnement dédiés à ses dépenses se répartissent comme suit :

Bloc de dépense Montant
Moyens logistiques pour les opérations de contrôle 200.000 DH
Etudes et enquêtes 350.000 DH

■      Projet 2 : Veille, études et expertise

Les crédits de fonctionnement couvrent des actions qui visent à  :

 Mettre en place un laboratoire d’expertise ;
 Établir une ne veille juridique et technologique ;
 Réaliser des guides de conformité ;
 Participer à des formations et des activités scientifiques dans les domaines de 

protection de données à caractère personnel et du droit d'accès à l'information.

Ces crédits sont estimés à 695.000 Dhs. Ils se répartissent en moyens consacrés 
notamment à la réalisation des études générales, aux moyens logistiques nécessaires 
aux missions de veille, aux études, à l'expertise et la couverture des dépenses 
d'organisation des conférences et des ateliers de formation.

■      Projet 3 : Positionnement à l'international

Les crédits de fonctionnement programmés pour ce projet, ils ont pour objectif de :
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 Renforcer la présence de la CNDP au sein des institutions internationales ;
 Faire entendre la position du Maroc sur le plan international ;
 Assurer la veille pour s’informer des tendances internationales ;
 Servir de modèle aux autres pays africains et arabo musulmans ;
 Développer la doctrine ;
 Amender et assurer la convergence des législations.

Ces crédits correspondent à 2.150.000 DH et se répartissent en moyens consacrés 
notamment à : 

 L’organisation de séminaires et d'atelier de formation à travers les dépenses 
relatives à l'hôtellerie, l'hébergement, la restauration et les frais de réception et 
les dépenses d’impression, de diffusion d'affiches et de spots publicitaires ;

 la participation des deux commissions à des événements et des ateliers 
régionaux et internationaux ;

 Cotisations aux organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la 
protection des données personnelles et de la vie privée et celui du droit d'accès 
l'information.

■      Projet 4 : Sensibilisation et développement d'un écosystème de la protection 
de la vie privée et des données personnelles

Les crédits de fonctionnement affectés à ce projet couvrent les activités suivantes :

 Renforcement de la présence sur le Net
 Inculcation de la culture numérique
 Construction d'un écosystème autour de la thématique de la protection de la 

vie privée et des données personnelles à travers :
o La labélisation des sociétés spécialisées dans la protection des données 

personnelles ;
o La création des ONGs de la société civile spécialisées dans la protection 

de la vie privée et des données personnelles ;
o L'intégration de la protection des données personnelles dans les cursus 

scientifiques universitaires ;
o La sensibilisation des fédérations et associations professionnelles en 

tant que partenaires fiables ;
o L'implication de la presse comme une locomotive entre la CNDP et 

l’opinion publique.

Les crédits de fonctionnement s'élèvent à 2.170.000 Dhs et se présentent comme suit 
:

 L’organisation de compagnes de sensibilisation notamment par : les spots 
radio et TV et  les services d'impression,..., avec un montant de 1.250.000 Dhs 
;

 L’organisation de séminaires et d'ateliers de formation à travers les dépenses 
dédiées  à l'hôtellerie, l'hébergement et la restauration et les frais de réception, 
avec un montant de  920.000 Dhs.
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■      Projet 5 : SOUTIEN DES MISSIONS

Les crédits de ce projet couvrent des activités ayant pour objet :

 De fournir le soutien nécessaire aux missions de la CNDP et la CDAI  ;
 De moderniser et de dématérialiser les procédure des commissions ;
 De développer les compétences et renforcer le système d'information.

Pour les dépenses de fonctionnement :

Les crédits de fonctionnement du MDD s'élève à 6.835.000 Dhs. Ils se répartissent 
comme suit :

Dépenses Crédits Part budgétaire du 
Projet/Action (en %)  

Charges immobilières 4.435.000 65
Taxes et redevances 350.000 5
Mobilier, matériel et fournitures de 
bureau 870.000 13

Parc automobile 320.000 5
Transport et déplacement 115.000 2
Dépenses diverses 195.000 3
Subvention aux œuvres sociales du 
personnel 40.000 6

Formation et stages 150.000 2

Les crédits de fonctionnement consacrés aux charges immobilières regroupent 
principalement :

Type de dépense Enveloppe budgétaire
Locations 3.710.000
Entretien et aménagement des bâtiments 200.000
Frais de sécurité, de surveillance et de nettoyage 500.000

Les crédits consacrés aux charges de location des bâtiments administratifs de la 
commission s'élève à 4.435.000 Dhs, ils englobent les dépenses afférentes :

 A la location du siège principal de la CNDP ;
 A la location d'un deuxième bâtiment administratif afin de  couvrir l'activité 

des deux commissions notamment la CNDP et la CDAI ;
 Aux charges immobilières connexes : frais de nettoyage, de surveillance et des 

travaux d'entretien.

Les crédits affectés aux redevances d'eau, d'électricité et de télécommunications 
 s'établissent à 350.000 Dhs.
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Les crédits réservés à l'achat de fournitures pour le matériel informatique  et les frais 
de saisie et numérisation ont été fixés à 650.000 Dhs. A ce titre, le parc informatique 
est composé de 18 imprimantes, 19 ordinateurs de bureau et portables, 6 serveurs 
informatiques et, également, 4 points d'accès aux centres de données qui contient un 
ensemble d'équipements et de matériels relatifs à ses réseaux et sa sécurité.

Une enveloppe budgétaire dédiée à l'achat et la réparation du mobilier et du matériel 
de bureau avec un budget de 220.000 Dhs.

Egalement, une enveloppe budgétaire  consacrées aux œuvres sociales du personnel 
de la CNDP, avec un montant de 400.000 Dhs. En effet, une convention a été conclue 
entre la commission et la fondation des œuvres sociales et un programme de travail a 
été mis en place afin de bénéficier de ce budget.

Pour les crédits destinés aux dépenses diverses s'élèvent à 195.000 Dhs. Ces dépenses 
regroupent principalement :

  Abonnement et documentation  : 150.000 Dhs ;
  Entretien et réparation du matériel de télécommunications : 10.000 Dhs ;
 Entretien et réparation du matériel de climatisation : 20.000 Dhs.

Pour les dépenses d'investissement :

Les crédits de paiement s'élèvent à 8.000.000 Dhs couvrant, au titre de l'année 2020, 
les charges relatives à l'aménagement et équipement du siège des deux commissions 
et aux projets de numérisation et de développement des systèmes d'information des 
deux commissions et ce pour faciliter les procédures et accroître le rendement de 
leurs travaux. Ces crédits comprennent :

 Construction, aménagement et équipement des services : 700.000 Dhs ;
 Achat de matériel : 7.300.000 Dhs.

Les crédits d'investissement dédiés aux dépenses relatives à l'achat de matériel 
regroupent :

 Etudes et assistances pour le développement du SI ;
 Achat de logiciels informatiques ;
 Achat de matériel et de programmes informatiques ;
 Achat de mobilier et du matériel de bureau ;
 Achat et installation du matériel de télécommunications, du matériel 

technique et du matériel de climatisation.

Les crédits d'investissement consacrés à l'aménagement du siège des deux 
commissions regroupent :

 Etudes liées à la construction de bâtiments ;
 Travaux d'aménagement.

■      Projet 6 : Droit d’accès à l’information
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Les crédits affectés à ce projet visent l'application effective des dispositions de la loi 
n° 13-31 relative au droit d'accès à l'information à travers la réalisation d’opérations 
de sensibilisation avec les différents intervenants tels que les institutions et les 
instances concernées, dans le cadre des missions du service public :

 Chambre des Représentants ;
 Chambre des Conseillers ;
 Administrations Publiques ;
 Juridictions ;
 Collectivités Territoriales ;
 Etablissements Publics et toutes personnes morales du droit public ;
 Toutes institutions ou autres entités publiques ou, principalement, chargé d’un 

service public ;
 Institutions énoncées dans le titre 12 de la constitution.

En outre, les opérations de sensibilisation concernent les entités de la société civile, 
les citoyens et d’autres institutions. Ces crédits avoisinent 1.600.000 Dhs et 
regroupent :

 L’organisation de conférences et d’ateliers de formation à travers dépenses 
d’hôtellerie, d’hébergement, de restauration et les frais de réception ;

 Les dépenses de publicités et d’annonces à travers tous les supports médias.
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Programme 105 : TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIER

■      Projet 1 : Soutien des missions

Les déterminants des dépenses du projet n°1, concernant le Soutien des missions 
(MDD), sont déclinés dans le tableau ci-après.

Les principales dépenses par nature prévues dans le cadre de ce projet sont les 
suivants :
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Chapitre Rubriques de dépense

Chapitre MDD

 Frais de location, d’entretien et d’aménagement de 
bâtiments administratifs 

 Frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et 
de nettoyage.

 Redevances de télécommunications, d’eau et 
d’électricité.

 Achats de fournitures de bureau, papeterie et 
imprimés et de fournitures pour le matériel 
informatique.

 Entretien et réparation du mobilier et du matériel de 
bureau, du matériel informatique,
 du matériel technique et des véhicules.

 Frais de maintenance du matériel informatique et 
des logiciels.

 Frais et indemnités de transport et de déplacement 
au Maroc et à l’étranger.

 Indemnités de mission à l’étranger.
 Frais de réceptions et de cérémonies officielles.
 Publicité, impression, insertion, abonnements, 

documentation et études.
 Contribution, cotisations et versements aux 

organismes internationaux.
 Frais de formation et de stages.
 Honoraires.
 Subvention aux œuvres sociales du personnel.

Chapitre 
investissement

 Agencement, aménagement et installation ;
 Travaux d'aménagement et d'installation ;
 Etudes liées à la construction de bâtiments ;
 Etudes liées à la construction de bâtiments ainsi que 

le matériel technique et audio-visuel, le matériel de 
télécommunications et les logiciels informatiques.

■      Projet 2 : Sensibilisation et Information

Les dépenses par nature prévues dans le cadre du projet 3 relatif à  la 
sensibilisation et informations, sont principalement les suivants :
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Chapitre Rubriques de dépense

MDD

 Frais d’organisation ou de 
participation aux séminaires et 
aux conférences.

 Hôtellerie, hébergement, 
restauration et frais de réception.

 Frais de traduction et 
d’interprétation.

 Transport des participants.
 Frais de mission et de séjour 

d’experts étrangers au Maroc.
 Frais d’édition et d’impression.
 Dépenses de formation et de 

stages.

 

■      Projet 3 : Conformité, efficacité et évaluation 

Les déterminants des dépenses du projet n°2, relatif à la Conformité, efficacité et 
l’évaluation, sont repris dans le tableau ci-après.

Chapitre Rubriques de dépense

Chapitre 
MDD

 Frais d’organisation ou de participation aux 
séminaires et aux conférences.

 Hôtellerie, hébergement, restauration et frais de 
réception.

 Frais de traduction et d’interprétation.
 Transport des participants.
 Frais de mission et de séjour d’experts étrangers au 

Maroc.
 Frais d’édition et d’impression.
 Frais de formation et de stages.
 Honoraires.
 Etudes générales et techniques.
 Etudes et assistance technique.
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Programme 106 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION


