
Projet de Loi de Finances  2020       1 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION
Royaume du Maroc

Projet de Performance  

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION 
PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION

Projet de loi 
de finances

2020
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement



Projet de Loi de Finances  2020       2 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION

TABLE DES MATIERES 

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION......................3

1. Présentation succincte de la stratégie ......................................................................................4

2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 ..............................................7

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 par programme....................9

4. Présentation des crédits par projets ou actions......................................................................11

5. Présentation régionale des crédits .........................................................................................12

6. Programmation budgétaire triennale .....................................................................................14

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs ......................................................17

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES ....................................................21

Programme 312 : POLITIQUE PENITENTIAIRE ET DE REINSERTION DES 

DETENUS ...............................................................................................................................22

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................22

2. Responsable de programme ..................................................................................................25

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................25

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................26

3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES ...........................................................41

1. Déterminants des dépenses de personnel ..............................................................................42

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours ......................................................42

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre...............................................44

c. Répartition des dépenses de personnel ..................................................................................44

2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par programme et par projet ou 

action.........................................................................................................................................46



Projet de Loi de Finances  2020       3 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       4 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION

1. Présentation succincte de la stratégie 

1.1  Mission

Conformément au premier article du décret n° 2.08.772 du 25 joumada al oula 1430 
(21 Mai 2009), la Délégation générale est chargée de la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale en matière de réinsertion des détenus, du maintien de la sécurité 
des détenus, des personnes, des bâtiments  et des installations pénitentiaires, ainsi 
que du maintien de la sécurité publique. À cet effet, elle a pour vocation de :

 Appliquer les décisions judiciaires portant sanctions ou mesures de privation 
de liberté ;

 Élaborer et mettre en œuvre la politique gouvernementale sur l'action 
socioculturelle en faveur des détenus et de leur réinsertion ;

 Préparer les dossiers des demandes et des propositions de grâce ou de remise 
en liberté conditionnelle en coordination avec les secteurs gouvernementaux 
concernés ;

 Préparer et mettre en œuvre la politique gouvernementale relative à la sécurité 
des détenus, des personnes, des bâtiments et des installations des 
établissements pénitentiaires ;

 Développer les recherches et les études sur les établissements pénitentiaires et 
proposer la modification des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur et leur adaptation aux nouvelles exigences et aux conventions 
internationales en matière de droit de l’homme et celles traitant la question de 
la gestion pénitentiaire ;

 Assurer le bon fonctionnement des services de la Délégation générale.
1. 2 Organisation

La délégation générale se compose, en plus du Cabinet du Délégué général, d’une 
administration centrale et des services décentralisés représentés ci-dessous :

A. Administration centrale

Outre le cabinet, le secrétariat général, l’inspection générale, la division de la 
coopération et des partenariats et la division des systèmes d’information, 
l’administration centrale se compose de cinq directions composées des divisions et 
des services différents, dont 3 directions métiers (la direction de la sécurité des 
détenus, des personnes, des bâtiments et des installations pénitentiaires / la direction 
du greffe / la direction de l’action sociale et culturelle et la réinsertion des détenus) et 
deux directions supports (la direction des ressources humaines / la direction du 
budget et de l’équipement).

B. Directions régionales

La création des directions régionales a constitué une étape importante dans la série 
des réformes administratives que la Délégation générale a engagé ces dernières 
années. Conformément aux articles 2 et 11 du décret fixant les attributions et 
l’organisation de la Délégation générale, 10 directions régionales ont été créées dans 
les différentes régions du Royaume.
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Pour être en harmonie avec le nouveau découpage territorial approuvé par le 
gouvernement, une décision du Chef du gouvernement du 15 Juillet 2015 a été 
publiée portant modification de la décision relative à la fixation des attributions et à 
l’organisation des services décentralisés affiliés à la Délégation Générale. Par cette 
décision, la Délégation générale a porté  le nombre de ses directions régionales à 10 
dont la localisation des sièges est en adéquation avec la localisation des 
établissements pénitentiaires dont elles ont la charge et en adéquation au nouveau 
découpage régional du Royaume. Toutefois, la région de Dakhla- Oued Ed Dahab a 
été regroupée avec la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, et la région de Guelmim-
Oued Noun a été regroupée avec la région de Souss-Massa, étant donné que ces 
régions contiennent un nombre limité des établissements pénitentiaires.

C. Établissements pénitentiaires

Le nombre d’établissements pénitentiaires est de 77 établissements répartis selon 
leur type comme suit :

Etablissements pénitentiaires Nombre

Prisons locales

65

(dont 2 PL réservées uniquement aux 
femmes)

Pénitenciers agricoles 7
Centres de réforme et d'éducation 3
Maisons centrales 2

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

Consciente de l’importance de l’intégration de la dimension genre au niveau de son 
mode de management, la DGAPR a mené une étude sur le genre, réalisée, entre 
Novembre 2017 et Février 2018,  dans le cadre d’un partenariat avec le PNUD.
Cette étude a été menée dans la perspective de réaliser un plan d’action sensible au 
genre, se focalisant sur les besoins et les intérêts des femmes dans le milieu carcéral.
Les recommandations formulées par ladite étude sont axées sur les points suivant :
 Valorisation sociale du milieu carcéral (lutte contre la stigmatisation du milieu 
pénitentiaire et amélioration des conditions de détention) ;
 Renforcement des capacités des fonctionnaires en matière de gestion de conflits, 
gestion du temps et planification, assertivité et auto-défense.
 Renforcement des capacités des détenus en matière de connaissance des droits 
humains, d’autopromotion, de gestion de l’agressivité et d’estime de soi ;
 Garantie des conditions de travail motivantes pour les fonctionnaires (Soutien 
psychologique pour le personnel) ;
 Renforcement de l’approche basée sur les droits humains (intensification des 
formations de lutte contre la violence et de sensibilisation sur les droits de l’Homme) 
;
 Renforcement du mécanisme genre au niveau de la DGAPR à travers 
l’institutionnalisation de ce dernier à tous les niveaux de la DGAPR (renforcement du 
nombre de postes de responsabilité occupés par les femmes et création de l’unité 
chargée de la mise en oeuvre et du suivi du plan d’action genre).
Dans le même contexte, la DGAPR a revu en coordination avec le Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, ses indicateurs de 
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performance pour qu’ils puissent intégrer la dimension genre, à savoir :
- « L’occupation des établissements pénitentiaires » désagrégé par sexe ;
- « Prise en charge sanitaire » : les besoins spécifiques des détenues femmes sont pris 
en charge par des médecins spécialisés (gynécologues) ;
- « Taux d’accès des détenus à l’enseignement » : préparer de manière équitable les 
détenus femmes et hommes à la réinsertion ;
- « Taux d’accès des détenus à la formation professionnelle » désagrégé par sexe ;
- « Taux d’accès des détenus à la formation artistique et artisanale » désagrégé par 
sexe ;
- « Taux d’accès des détenus analphabètes aux programmes d’alphabétisation » 
désagrégé par sexe ;
- « Ratio d’efficience de la gestion des RH» : prise en compte des mesures pour 
encourager les femmes et les accompagner à se présenter à des postes de 
responsabilité. Ainsi, envisager un plan d’action genre mesurable par l’indicateur « 
taux de réalisation des actions genre ».
- « Taux d’accès des fonctionnaires à la formation continue » : la DGAPR a entrepris 
des actions pour garantir l’accès équitable des femmes et des hommes à la formation 
continue ainsi que pour intensifier les formations sur le genre et sur le milieu 
carcéral.
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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 1 187 305 000 1 480 151 000 24,66

MDD 814 936 000 805 933 000 -1,1

Investissement 160 700 000 160 700 000 -

TOTAL 2 162 941 000 2 446 784 000 13,12

■     Commentaire 

L’augmentation de l’enveloppe budgétaire est due essentiellement à la prise en 
charge, par la DGAPR, des cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de 
la retraite au titre de l’année 2020 conformément aux articles 15 et 69 de la loi 
Organique n° 130-13 relative à la Loi de Finances, promulguée par le Dahir n° 1-15-62 
du 14 Chaabane 1436 (2 Juin 2015).

Il y a lieu de signaler que le budget de fonctionnement « MDD » a  baissé de 1.10% en 
2020 par rapport à 2019 en dépit des besoins accrus de la DGAPR. A à titre 
d’exemple : la DGAPR a un besoin de plus de 200 MDH pour couvrir le paiement des 
arriérés d’eau et d’électricité et de 60 MDH pour assurer le service de restauration 
collective des détenus.

          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 1 480 151 000      

MDD 805 933 000 5 500 000 -    

Investissement 160 700 000 - -    

TOTAL 2 446 784 000 5 500 000 - 150 000 000 - 2 602 284 000

■     Commentaire 
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L'enveloppe budgétaire allouée au programme « politique pénitentiaire et de 
réinsertion des détenus » est de 2,6 MMDH répartie comme indiqué ci-dessus.

Le fonds Spécial pour le soutien des Etablissements Pénitentiaires 
(CAS) :

Le fonds spécial pour le soutien des établissements  pénitentiaires  est alimenté par 
des produits des amendes et condamnations pécuniaires, des condamnations 
relatives au code de la route et des dons et legs, conformément aux dispositions de 
l'article 23 de la loi de finances   de l'année 2011. 

Ce fonds reçoit aussi des versements provenant du fonds de remploi domanial dans le 
cadre d’une convention signée entre la DGAPR et le MEFRA. Cette convention vise à 
financer la délocalisation des prisons situées dans le tissu urbain en contrepartie de la 
cession de leurs fonciers à la Direction des Domaines de l’Etat après l’ouverture des 
établissements pénitentiaires de remplacement.

La situation financière de ce fonds pour l’année 2019 se présente comme suit :

 Crédit ouverts (plafond de charge) = 120 MDH;
 Report de solde (2018/2019) = 1 494 MDH;
 Recettes réalisées hors contributions (jusqu’à fin Septembre) = 93,9 MDH

Le service des Unités de Formation Artistique et Artisanale (SUFAA) :

Ce service s’autofinance grâce à la vente des produits agricoles (céréales, bétail…) et 
des produits artisanaux.

Quant à la situation financière de ce service pour l’année 2019, elle se présente 
comme suit :

 Crédit ouverts (plafond de charge) = 5,5 MDH
 Report de solde (2018/2019) :
 Budget d’exploitation = 8,2 MDH
 Budget d’investissement =2,8 MDH

Recettes réalisées (jusqu’à fin Septembre) = 0,6 MDH

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

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- SERVICE DES UNITES DE FORMATION ARTISTIQUE ET ARTISANALE

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds spécial pour le soutien des établissements pénitentiaires



Projet de Loi de Finances  2020       9 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION

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

POLITIQUE PENITENTIAIRE ET DE 
REINSERTION DES DETENUS 2 162 941 000 1 480 151 000 805 933 000 160 700 000 13,12

TOTAL 2 162 941 000 1 480 151 000 805 933 000 160 700 000 13,12

■     Commentaire 

La hausse du budget général (de 13.12%) émane essentiellement de la prise en charge 
de la  DGAPR des cotisations de la prévoyance sociale et de la retraite. Cette 
augmentation du budget du personnel s'accompagne d'une diminution du budget du 
MDD de 1,10%, soit 9 MDH.

         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

POLITIQUE 
PENITENTIAIRE 

ET DE 
REINSERTION 
DES DETENUS

2 446 784 000 5 500 000 150 000 000 2 602 284 000

TOTAL 2 446 784 000 5 500 000 150 000 000 2 602 284 000
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■     Commentaire 

L’enveloppe budgétaire affectée l’unique programme « politique pénitentiaire et de 
réinsertion des détenus » est de 2.6 MMDH répartie comme indiqué ci-dessus.
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 312 : POLITIQUE PENITENTIAIRE ET DE REINSERTION 
DES DETENUS

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Réalisation de la prison locale à Dakhla - 80 717 524 80 717 524

Réalisation de la prison locale à Tantan - 1 550 000 1 550 000

Réalisation de la prison locale à Beni Mellal - 203 306 203 306

Soutien, fonctionnement et logistique 148 183 000 - 148 183 000

Hébergement des détenus 643 850 000 - 643 850 000

Réinsertion des détenus 10 300 000 - 10 300 000

Formation du personnel 800 000 - 800 000

Prisons locales - 43 529 170 43 529 170

Centre de Formation des Cadres 
Penitentiaires

- 27 500 000 27 500 000

Construction et équipement de bâtiments du 
service central

- 7 200 000 7 200 000

Sûreté et Sécurité des établissements 
pénitentiaires

2 800 000 - 2 800 000

■     Commentaire 

Le projet « 70. Programme d’appui à la modernisation du système pénitentiaire », est 
un ensemble de lignes budgétaires destinées à recevoir le reliquat, de 1,68 MDH, 
d’une subvention accordée par l’agence espagnole de la coopération internationale 
pour le développement (dont le montant total est de 3,2 MDH). L’ouverture de ces 
crédits se fait par arrêté du ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration au début de l’année budgétaire.
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 805 933 000 47 300 000 853 233 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0

REGION DE L'ORIENTAL 0

REGION DE FES-MEKNES 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 0

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

203 306 203 306

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET 0

REGION DE SOUSS-MASSA 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 1 550 000 1 550 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

30 929 170 30 929 170

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

80 717 524 80 717 524

Total 805 933 000 160 700 000 966 633 000
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■     Commentaire 

Même si le tableau montre que la majeure partie des crédits sont centralisés, ces 
derniers sont destinés essentiellement à satisfaire les besoins des directions 
régionales et des établissements pénitentiaires et à réaliser les investissements de la 
DGAPR au niveau des différentes régions du Royaume.
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 7 : 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 1 187 305 000 1 526 930 725 1 480 151 000 1 514 791 000 1 527 889 000

Dépenses de MDD 814 936 000 933 234 720 805 933 000 805 933 000 805 933 000

Dépenses d’investissement 160 700 000 400 000 000 160 700 000 160 700 000 160 700 000

Total 2 162 941 000 2 860 165 445 2 446 784 000 2 481 424 000 2 494 522 000

■     Commentaire 

Les projections relatives au budget de fonctionnement -MDD- et au budget 
d'investissement sont la reconduction du budget alloué au titre de l'année 2020 tel 
qu'il a été exigée par la Direction du Budget relevant du MEFRA. Quant aux 
projections relatives au budget du personnel, elles étaient communiquées par la 
même direction.

          Tableau 8 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000

CAS 120 000 000 120 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000

■     Commentaire 

Le Fonds Spécial pour le Soutien des Établissements Pénitentiaires connait un 
relèvement du plafond des charges en 2020 par rapport à l'année 2019, suite à la 
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demande de la DGAPR en date du 01-10-2019. Ce relèvement permettra à la DGAPR 
d'ouvrir des crédits par anticipation en adéquation avec les recettes réalisées, pour 
une meilleure exploitation.

          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

POLITIQUE PENITENTIAIRE ET 
DE REINSERTION DES 
DETENUS

     

Budget Général 2 162 941 000 2 860 165 445 2 446 784 000 2 481 424 000 2 494 522 000

SEGMA 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000

CAS 120 000 000 120 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000

■     Commentaire 

 

Les projections relatives au budget de fonctionnement -MDD- et au budget 
d'investissement sont la reconduction du budget alloué au titre de l'année 2020 tel 
qu'il a été exigée par la Direction du Budget relevant du MEFRA. Quant aux 
projections relatives au budget du personnel, elles étaient communiquées par la 
même direction.
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          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

POLITIQUE 
PENITENTIAIRE ET DE 
REINSERTION DES 
DETENUS

Réalisation de la prison locale à 
Dakhla

30 000 000 80 717 524 29 000 000

Réalisation de la prison locale à 
Tantan

25 000 000 1 550 000

Réalisation de la prison locale à 
Beni Mellal

25 000 000 203 306

Soutien, fonctionnement et 
logistique

154 670 000 186 879 300 148 183 000 148 183 000 148 183 000

Hébergement des détenus 643 500 000 717 570 000 643 850 000 643 850 000 643 850 000

Réinsertion des détenus 13 000 000 23 414 100 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Formation du personnel 666 000 2 909 320 800 000 800 000 800 000

Prisons locales 33 700 000 400 000 000 43 529 170 127 000 000 158 700 000

Centre de Formation des 
Cadres Penitentiaires

30 000 000 27 500 000

Construction et équipement de 
bâtiments du service central

7 200 000 4 700 000 2 000 000

Sûreté et Sécurité des 
établissements pénitentiaires

3 100 000 3 162 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000

Soutien des missions 1 187 305 000 1 526 930 725 1 480 151 000 1 514 791 000 1 527 889 000

■     Commentaire 

Les projections relatives au budget de fonctionnement -MDD- et au budget 
d'investissement sont la reconduction du budget alloué au titre de l'année 2020 tel 
qu'il a été exigée par la Direction du Budget relevant du MEFRA. Quant aux 
projections relatives au budget du personnel, elles sont communiquées par la même 
direction.
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 312.1.1.1: Taux 
d’occupation des établissements 
pénitentiaires - HommesInd 312.1.1: Taux d’occupation 

des établissements 
pénitentiaires selon le sexe Ind 312.1.1.2: : Taux 

d’occupation des établissements 
pénitentiaires - Femmes

Ind 312.1.2.1: Superficie 
habitable moyenne par détenu: 
HommesInd 312.1.2: Superficie 

habitable moyenne par détenu Ind 312.1.2.2: : Superficie 
habitable moyenne par détenu : 
Femmes

Ind 312.1.3.1: Nombre de 
détenus par médecin (hors 
médecins conventionnés)

Ind 312.1.3.2: : Nombre de 
détenus par dentiste (hors 
dentistes conventionnés)

312: POLITIQUE 
PENITENTIAIRE 
ET DE 
REINSERTION DES 
DETENUS
 
RP:  

Monsieur le Secrétaire 
Général

Obj 312.1: AMELIORER LES 
CONDITIONS DE DETENTION 
DES DETENUS FEMMES ET 
HOMMES

Ind 312.1.3: taux de la prise en 
charge médicale

Ind 312.1.3.3: : Nombre de 
détenus par infirmier
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Ind 312.2.1.1: Taux d’accès des 
détenus à l’enseignement: 
HommesInd 312.2.1: Taux d’accès des 

détenus à l’enseignement Ind 312.2.1.2: : Taux d’accès 
des détenus à l’enseignement: 
Femmes

Ind 312.2.2.1: Taux d’accès 
des détenus à la formation 
professionnelle: HommesInd 312.2.2: Taux d’accès des 

détenus à la formation 
professionnelle Ind 312.2.2.2: : Taux d’accès 

des détenus à la formation 
professionnelle: Femmes

Ind 312.2.3.1: Taux d’accès 
des détenus à la formation 
artistique et artisanale: 
Hommes

Ind 312.2.3: Taux d’accès des 
détenus à la formation 
artistique et artisanale Ind 312.2.3.2: : Taux d’accès 

des détenus à la formation 
artistique et artisanale: Femmes

Obj 312.2: PREPARER DE 
MANIERE EQUITABLE LES 
DETENUS HOMMES ET 
FEMMES A LA REINSERTION

Ind 312.2.4: Taux d’accès des 
détenus analphabètes aux 
programmes d’alphabétisation

Ind 312.2.4.1: Taux d’accès 
des détenus analphabètes aux 
programmes d’alphabétisation: 
Hommes
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Ind 312.2.4.2: : Taux d’accès 
des détenus analphabètes aux 
programmes d’alphabétisation: 
Femmes

Ind 312.2.5: Pourcentage de 
détenus bénéficiant d’un pécule

 

Ind 312.3.1.1: Taux de 
surveillance (pendant le jour)Ind 312.3.1: Taux de 

surveillance Ind 312.3.1.2: : Taux de 
surveillance (pendant la nuit)

Ind 312.3.2.1: Taux d’évasion: 
Hommes

Ind 312.3.2: Taux d’évasion
Ind 312.3.2.2: : Taux 
d’évasion: Femmes

Obj 312.3: Renforcer la sécurité 
des établissements pénitentiaires

Ind 312.3.3: Taux d'incidents  

Ind 312.4.1: Ratio d’efficience 
de la gestion des ressources 
humaines

 

Ind 312.4.2: Ratio d'efficience 
bureautique

 
Obj 312.4: Moderniser 
l’administration et renforcer la 
gouvernance Ind 312.4.3: Taux de 

fonctionnaires bénéficiaires de 
la formation continue selon le 
sexe

Ind 312.4.3.1: Taux de 
fonctionnaires bénéficiaires de 
la formation continue - 
Hommes 
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Ind 312.4.3.2: : Taux de 
fonctionnaires bénéficiaires de 
la formation continue - Femmes
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 312 : POLITIQUE PENITENTIAIRE ET DE REINSERTION 
DES DETENUS

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

Le programme « politique pénitentiaire et de réinsertion des détenus » est un 
programme fédérateur qui décline la stratégie de la Délégation Générale au niveau 
opérationnel. A cet effet, ce programme compte quatre objectifs stratégiques et un 
axe transversal, à savoir:

 L’amélioration des conditions de détention des détenus hommes et femmes;
 La préparation des détenus hommes et femmes à la réinsertion ;
 La garantie de la sécurité et de la sûreté des établissements pénitentiaires ;
 Le renforcement de la gouvernance et modernisation de l’administration.

 S'agissant des axes du programme, il peuvent être présenté comme suit:

1. Amélioration des conditions de détention des détenus hommes et 
femmes ;

Compte tenu de l’importance que la DGAPR accorde aux conditions de détention, elle 
poursuit ses efforts d’amélioration du traitement des détenus en général et des 
groupes vulnérables en particulier (les femmes, notamment les femmes enceintes ou 
accompagnées de leurs enfants, les personnes à besoins spécifiques, les malades et les 
étrangers).

A cet effet, plusieurs actions ont été entreprises en matière d’amélioration des 
conditions de détention, notamment :

 Le renforcement de la capacité d’hébergement des établissements 
pénitentiaires en procédant à la construction de nouveaux sites et à l’extension 
de certains établissements ;

 Le renforcement des infrastructures et des équipements médicaux ainsi que le 
renforcement de la prise en charge médicale des détenu(e)s et l’amélioration 
du suivi de leur état de santé ;

 L’élaboration d’un guide d’hygiène et de salubrité, la création des bureaux 
chargésdu contrôle de l’hygiène (au niveau local, régional et central), 
l’organisation des campagnes de sensibilisation des détenu(e)s à ce sujet et la 
généralisation des trousses hygiéniques. 

 L’amélioration de l’alimentation des détenus à travers l’augmentation des 
calories des repas offerts aux détenu(e)s, le respect des normes d’hygiène et la 
mise à disposition des équipements de stockage des denrées alimentaires ;

 Le renforcement des mécanismes du respect des droits de l’Homme à travers 
la formation continue et la sensibilisation du personnel de surveillance.
2. Préparation des détenus hommes et femmes à la réinsertion ;
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La DGAPR a pris plusieurs mesures ces dernières années, concernant les 
programmes de réintégration des détenus (éducation, formation professionnelle, 
formation artistique et artisanale, travail rémunéré ...), dont l’objectif est de faciliter 
l’intégration sociale et professionnelle des détenus après l’expiration de leur peine.

Ces actions sont présentées comme suit :

 Le renforcement des capacités d’accueil des centres d’encadrement, de 
formation professionnelle, agricole et artisanale ;

 L’encouragement des détenu(e)s à bénéficier des programmes de réinsertion 
existants et veiller à la mise en place de nouvelles formations prometteuses sur 
le marché d’emploi ;

 Fournir des moyens matériels et didactiques nécessaires aux programmes 
d’apprentissage et de préparation à la réinsertion ;

 La mise à disposition d’espaces dédiés aux activités sportives, culturelles et 
religieuses ;

 La diversification des activités en faveur des femmes détenues afin de lutter 
contre les stéréotypes sexistes concernant l'accès des femmes à certains types 
de formation.

     3.Garantie de la sécurité et de la sûreté des établissements 
pénitentiaires ;

La question de la gouvernance de la sécurité revêt une importance primordiale pour 
la Délégation Générale en raison de sa mission première de maintien de l'ordre public 
moyennant la veille sur la sécurité des établissements pénitentiaires, des prisonniers 
et des personnes. A cet effet, la Délégation Générale fait son possible pour améliorer 
les conditions de sécurité et de sûreté en milieu carcéral à travers:

 Le renforcement de la performance des équipements de vidéosurveillance et 
de prévention contre les incendies ;

 La généralisation des guides de gestion de la sécurité, de gestion des crises ;
 Le redéploiement statique et dynamique des ressources humaines pour pallier 

le besoin accru en personnel ;
 Le renforcement des mécanismes de fouille et de contrôle des lieux de 

détention et des personnes incarcérées.

4.Renforcement de la gouvernance et modernisation de 
l’administration ;

La Délégation Générale poursuit sa politique de modernisation de la gestion via le 
développement d’un nouveau système d'information et l’introduction de nouvelles 
technologies pour la gestion des données des détenus (technologie biométrique). 
Aussi, elle poursuit le déploiement de la politique de déconcentration afin de 
renforcer la gestion de proximité.

Corollairement à ce qui précède, la Délégation Générale accorde une attention 
particulière à la formation du personnel du fait que le progrès du système 
pénitentiaire ne se fait qu’à travers la mise à disposition des fonctionnaires qualifiés, 
polyvalents et capables de mener à bien les missions qui leur sont imparties.
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A cet effet, la DGAPR œuvre à nouer des partenariats avec des organismes 
internationaux et nationaux pour des sessions de formation continue au profit des 
fonctionnaires ( tels que les programmes des Masters de l’Université Internationale 
de Rabat et l’Université Mohammed VI) en plus des formations de base dont 
bénéficient les nouveaux recrus afin de les initier au milieu pénitentiaire.

Ainsi, des actions ont été menées concernant le renouvellement de l’habillement du 
personnel, l’organisation du prix du meilleur fonctionnaire ainsi que le renforcement 
des œuvres sociales.

5. Axe transversal : Environnement et genre.

La DGAPR est en train d’amorcer une série de réformes structurelles, sociales et 
environnementales en plaçant la question de l’égalité au cœur de ses préoccupations 
et en œuvrant l’intégration des dimensions environnementales dans la gestion des 
établissements pénitentiaires, telles que :

 Le développement de la charte du bâtiment pénitentiaire et la rationalisation 
de la consommation de l’énergie ;

 La prise en compte du genre au sein des établissements pénitentiaires de façon 
à lutter contre les stéréotypes sexistes et de répondre aux besoins spécifiques 
des détenues.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

 A.  Etat des lieux des inégalités :

 La représentativité des fonctionnaires femmes est faible, soit 15% de l’effectif 
total (1603 de femmes contre 9400 des hommes au cours de l’année 2019) ;

 Les postes de responsabilité occupés par les femmes sont faibles 
comparativement aux hommes (soit 52 de femmes occupant des postes de 
responsabilité sur un effectif total de 11003 fonctionnaires) ;

 L’identification des besoins des détenues femmes est basée sur l’image de la 
culture classique envers ces dernières de façon à ce que les activités proposées 
ne concernent que la broderie, la couture, la gastronomie ou la coiffure. 

 B. Causes des écarts constatés:

 La population carcérale masculine est la plus dominante (soit 82804 détenus 
contre 1919 détenues femmes) et seuls les fonctionnaires de sexe masculin qui 
sont tenus d’assurer la surveillance des détenus hommes, ce qui explique la 
faible représentativité des fonctionnaires femmes au sein de la DGAPR ;

 C. Mesures à entreprendre :

 Encourager la participation des fonctionnaires femmes aux formations qui 
visent essentiellement la préparation aux postes de responsabilité ;
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 Introduire, au niveau du code de déontologie et des obligations 
professionnelles, des principes visant le respect du genre et la lutte contre les 
stéréotypes sexistes ;

 Veiller à l’application du quota lors du processus de recrutement ;
 Organiser des sessions de formation relatives au genre et au respect des droits 

humains ;
 Créer des clubs des droits de l’Homme et de la citoyenneté au sein des 

établissements pénitentiaires ;
  Renforcer les mécanismes d’assistance judiciaire pour les détenues ;
 Augmenter la participation des détenues femmes aux programmes de 

réinsertion, notamment l’enseignement et la formation professionnelle ;
 Diversifier les activités proposées au profit des détenues femmes.

2. Responsable de programme 

Monsieur le Secrétaire Général

3. Acteurs de pilotage 

 Directeur du greffe ;
 Directeur des ressources humaines ;
 Directeur du budget et de l’équipement ;
 Directeur de l’action sociale et culturelle et de la réinsertion des détenus ;
 Directeur de la sécurité des détenus, des personnes, des bâtiments et des 

installations pénitentiaires .
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 312.1: AMELIORER LES CONDITIONS DE DETENTION DES DETENUS 
FEMMES ET HOMMES

Indicateur 312.1.1 : TAUX D’OCCUPATION DES ÉTABLISSEMENTS 
PÉNITENTIAIRES SELON LE SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’occupation des 
établissements pénitentiaires 
selon le sexe

% 159 159 156 153 151 134 2025

Taux 
d’occupation 
des 
établissements 
pénitentiaires - 
Hommes

% 162 163 160 157 155 138 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux 
d’occupation 
des 
établissements 
pénitentiaires - 
Femmes

% 84 84 77 75 71 62 2025

■      Précisions méthodologiques

Taux d’occupation = (nombre moyen des détenus de l’année n / capacité 
d’hébergement théorique pendant la même période) *100 ;

Où la capacité d’hébergement théorique = Surface d’hébergement / 3 m² ;

■      Sources de données

 Direction du greffe judiciaire ;
 Service des bâtiments et de la gestion du patrimoine immobilier.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur fait état d'un résultat national, cependant certains établissements 
pénitentiaires sont plus touchés par le surpeuplement que d'autres.

■      Commentaire

La surface habitable est la surface au sol occupé par un détenu en cellule collective, 
estimé selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme à 3 m², comme norme 
minimale applicable.
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L’évolution positive du présent indicateur est due aux efforts de la DGAPR quant à 
l’optimisation des ressources dont elle dispose pour entamer des projets d’extension 
et de construction des établissements pénitentiaires.

* Le taux 62% représente une prévision plutôt qu’une cible, et suit une tendance à 
baissière du fait de la méthode de calcul (méthode des moindres carrés). 

Indicateur 312.1.2 : SUPERFICIE HABITABLE MOYENNE PAR DÉTENU 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Superficie habitable 
moyenne par détenu

m²/détenu 1,89 1,88 1,9 1,96 1,99 2,5 2025

Superficie 
habitable 
moyenne 
par 
détenu: 
Hommes

m²/détenu 1,85 1,84 1,87 1,91 1,94 2,4 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Superficie 
habitable 
moyenne 
par 
détenu : 
Femmes

m²/détenu 3,58 3,57 3,91 4 4,21 4,5 2025

■      Précisions méthodologiques

Superficie habitable moyenne / détenu = Superficie habitable pendant l’année n / 
nombre moyen des détenu(e)s de la même période.

■      Sources de données

 Direction du greffe judiciaire ;
 Service des bâtiments et de la gestion du patrimoine immobilier.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur fait état d'un résultat national, cependant certains établissements 
pénitentiaires sont plus touchés par le surpeuplement que d'autres.

■      Commentaire

La surface habitable est la surface au sol occupé par un détenu en cellule collective, 
estimé selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme à 3 m², comme norme 
minimale applicable.
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L’amélioration du présent indicateur est étroitement liée à la baisse de la population 
carcérale et aux moyens disponibles pour entamer les projets de construction de 
nouveaux établissements pénitentiaires.

* La valeur 4,5 m² représente une prévision plutôt qu’une cible, et suit une tendance 
haussière du fait de la méthode de calcul (méthode des moindres carrés).

Indicateur 312.1.3 : TAUX DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

taux de la prise en charge 
médicale

%

Nombre de 
détenus par 
médecin (hors 
médecins 
conventionnés)

Nombre 891 750 620 513 424 239 2025

Nombre de 
détenus par 
dentiste (hors 
dentistes 
conventionnés)

Nombre 1351 1380 1250 1132 1026 762 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
détenus par 
infirmier

Nombre 158 153 143 133 123 113 2025

■      Précisions méthodologiques

o Nombre de détenus par médecin (hors médecins conventionnés)= nombre de 
médecins fonctionnaires à la DGAPR au cours de l'année / nombre moyen de 
des détenu(e)s au cours de la même année.

o Nombre de détenus par dentiste (hors dentistes conventionnés)=   nombre de 
dentistes fonctionnaires à la DGAPR au cours de l'année / nombre moyen de 
des détenu(e)s au cours de la même année.

o Nombre de détenus par infirmier =   nombre d'infirmiers à la DGAPR au cours 
de l'année / nombre moyen de des détenu(e)s au cours de la même année.

■      Sources de données

 Direction du Greffe Judicaire ;
 Direction des Ressources Humaines ;
 Division de l'action sanitaire.


■      Limites et biais de l’indicateur
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Cet indicateur ne tient pas compte des médecins conventionnés vu que le nombre de 
ces derniers est volatile.

■      Commentaire

Pour couvrir le besoin en médecins (notamment les médecins spécialistes), la 
Délégation Générale conclue des conventions avec des médecins externes. Le nombre 
de ces derniers varie selon ledit besoin et selon leur disponibilité.

Il est à noter que la prise en charge des besoins spécifiques des femmes est traitée au 
niveau des établissements pénitentiaires par des généralistes, et dans le cas 
nécessaire par des médecins spécialistes externes (gynécologues…).

Objectif 312.2: PREPARER DE MANIERE EQUITABLE LES DETENUS HOMMES 
ET FEMMES A LA REINSERTION

Indicateur 312.2.1 : TAUX D’ACCÈS DES DÉTENUS À L’ENSEIGNEMENT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’accès des détenus à 
l’enseignement

% 55,42 66,82 68 70 72 80 2025

Taux d’accès 
des détenus à 
l’enseignement: 
Hommes

% 55 65,18 68 70 72 80 2025
 

sou
s-

in
d

icateu
rs

Taux d’accès 
des détenus à 
l’enseignement: 
Femmes

% 42 65,18 68 70 72 80 2025

■      Précisions méthodologiques

Taux d’accès des détenu(e)s à l’enseignement = Nombre des détenu(e)s 
bénéficiant de l’enseignement primaire, secondaire ou universitaire pendant 
l'année n / Nombre des demandes d’inscription émises par les détenu(e)s au 
cours de la même année.

■      Sources de données
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 Service de l’éducation, de l’enseignement et de la formation professionnelle ;

■      Limites et biais de l’indicateur

La poursuite des programmes d’enseignement dépend  de la volonté des détenus.

■      Commentaire

L’indicateur montre une amélioration de 33% en 2019 par rapport à 2018. Cela 
résulte des efforts déployés par la DGAPR quant aux actions d’encouragement et de 
sensibilisation des détenu(e)s  à s’inscrire et à suivre des programmes 
d’enseignement, ainsi qu’à l’augmentation du nombre  de places pédagogiques.

Indicateur 312.2.2 : TAUX D’ACCÈS DES DÉTENUS À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’accès des détenus à la 
formation professionnelle

% 62 63,22 65 70 72 80 2025

Taux d’accès des 
détenus à la 
formation 
professionnelle: 
Hommes

% 63,67 64 67 70 73 80 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux d’accès des 
détenus à la 
formation 
professionnelle: 
Femmes

% 47,20 53 60 65 70 80 2025

■      Précisions méthodologiques

Taux d'accès des détenus à la formation professionnelle = nombre des 
détenu(e)s bénéficiant d'une formation professionnelle pendant l'année n / 
nombre moyen des détenu(e)s éligibles pour bénéficier de la formation pendant 
la même année.

■      Sources de données

 Service de l’éducation, de l’enseignement et de la formation professionnelle.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’atteinte de la valeur cible est étroitement liée à la volonté des détenu(e)s à s’inscrire 
au programme de la formation professionnelle ainsi qu’à la disponibilité des places 
pédagogiques programmées par le département de tutelle.
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■      Commentaire

Les détenu(e)s purgeant des peines de courte durée ne peuvent pas bénéficier d’une 
formation professionnelle vu que le programme de ladite formation s’étale sur une 
durée supérieure à leurs peines.

Des efforts sont en cours de déploiement pour offrir des choix non stéréotypés aux 
femmes détenues afin de permettre leur réinsertion professionnelle après leur 
libération.

Indicateur 312.2.3 : TAUX D’ACCÈS DES DÉTENUS À LA FORMATION 
ARTISTIQUE ET ARTISANALE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’accès des détenus à 
la formation artistique et 
artisanale

% 11,6 13,5 15 17 19 25 2025

Taux 
d’accès des 
détenus à 
la 
formation 
artistique 
et 
artisanale: 
Hommes

% 12,8 15,4 16,8 18,8 23,3 25 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux 
d’accès des 
détenus à 
la 
formation 
artistique 
et 
artisanale: 
Femmes

% 5,7 3,4 7 9 11 25 2025

■      Précisions méthodologiques

Taux d'accès des détenu(e)s à la formation artistique et artisanale = 
nombre des détenu(e)s bénéficiant d'une formation artistique et artisanale 
pendant l'année n / nb moyen des détenu(e)s éligibles pour bénéficier de la 
formation pendant la même année.

■      Sources de données

 Service de formation artistique et artisanale.
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■      Limites et biais de l’indicateur

L’atteinte de la valeur cible est étroitement liée à la volonté des détenu(e)s à s’inscrire 
au programme ainsi qu’à la disponibilité des places pédagogiques programmées par 
le département de tutelle.

Ainsi, Le chiffre affiché au niveau de l’indicateur, renseigne uniquement le nombre de 
bénéficiaires directs des unités de formation artistique et artisanale mises en place 
récemment. 

Il est à noter qu’une partie considérable des détenus bénéficie de plusieurs 
programmes en relation avec ce type de formation, notamment ceux organisés en 
collaboration avec la société civile.

■      Commentaire

L’atteinte de la valeur cible est tributaire de l’augmentation du nombre de places 
pédagogiques, proportionnellement au budget alloué à cette fin, ainsi qu’à 
l’engagement des détenus à poursuivre leur formation.

Indicateur 312.2.4 : TAUX D’ACCÈS DES DÉTENUS ANALPHABÈTES AUX 
PROGRAMMES D’ALPHABÉTISATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’accès des détenus 
analphabètes aux programmes 
d’alphabétisation

% 94 96 97 98 99 100 2025

Taux d’accès des 
détenus 
analphabètes aux 
programmes 
d’alphabétisation: 
Hommes

% 98 98 99 99 99 100 2025
 

sou
s-in

d
icateu

rs

Taux d’accès des 
détenus 
analphabètes aux 
programmes 
d’alphabétisation: 
Femmes

% 62 74,5 76 78 80 100 2025

■      Précisions méthodologiques

Taux d'accès des détenu(e)s analphabètes aux programmes 
d’alphabétisation = nombre des détenus analphabètes suivant des 
programmes d'alphabétisation pendant l'année n / nombre moyen des détenus, 
condamnés, analphabètes de la même année
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■      Sources de données

Direction de l’action sociale et culturelle et de la réinsertion des détenus:

 Statistiques des directions régionales ;
 Statistiques du greffe ;
 Bilan annuel du programme d’alphabétisation au titre de l’année 2018-2019.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’atteinte de la valeur cible est relativement liée à la volonté des détenu(e)s à 
s’inscrire   au programme d’alphabétisation.

■      Commentaire

Le pourcentage élevé des détenu(e)s bénéficiant du programme d’alphabétisation 
s’explique par le lancement en 2017 du programme prisons sans analphabétisme en 
partenariat avec l’agence nationale de lutte contre l’analphabétisme.

Indicateur 312.2.5 : POURCENTAGE DE DÉTENUS BÉNÉFICIANT D’UN PÉCULE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage 
de détenus 
bénéficiant 
d’un pécule

% 13 9 18 20 22 28 2025

■      Précisions méthodologiques

Pourcentage de détenu(e)s bénéficiant d’un pécule = nombre des 
détenus bénéficiant d'un pécule pendant l'année n / nombre moyen des détenus 
de la même année.

■      Sources de données

Situations provenant de différents établissements pénitentiaires, consolidées par les 
directions régionales compétentes.

■      Limites et biais de l’indicateur

La durée de travail effectuée par un détenu dépend de plusieurs variables telles que 
les décisions de transfert ou des mesures disciplinaires.

■      Commentaire
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Les détenus bénéficiant d'un pécule sont ceux qui exercent des travaux rémunérés 
dans le milieu carcéral.

NB: Les données 2019 sont relatives au 1er semestre de l’année

Objectif 312.3: RENFORCER LA SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
PÉNITENTIAIRES

Indicateur 312.3.1 : TAUX DE SURVEILLANCE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de surveillance %

Taux de 
surveillance 
(pendant le 
jour)

% 40 40 39 38 37 34 2025

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux de 
surveillance 
(pendant la 
nuit)

% 300 300 229 228 227 224 2025

■      Précisions méthodologiques

o Taux de surveillance (pendant le jour)= nombre du personnel surveillant 
pendant le jour de l’année  / nombre moyen des détenus de la même année.

o Taux de surveillance (pendant la nuit)= nombre du personnel surveillant 
pendant la nuit de l’année / nombre moyen des détenus de la même année.

■      Sources de données

 Division du recrutement et de l’évaluation du personnel (DRH) ;
 Division de la classification et des études (Direction du Greffe).

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire



Projet de Loi de Finances  2020       35 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA REINSERTION

Taux de surveillance pendant le jour:

- Réalisation 2018 : 1/40

- LF 2019 : 1/40 

- PLF 2020 : 1/39
- Prévisions 2021 : 1/38

- Prévisions 2022 :1/37 
- Valeur Cible : 1/34
Taux de surveillance pendant la nuit

- Réalisation 2018 : 1/300

- LF 2019 : 1/300

- PLF 2020 : 1/229
- Prévisions 2021 : 1/228

- Prévisions 2022 :1/227
- Valeur Cible : 1/224

La délégation générale souffre de l’insuffisance du personnel de surveillance qui 
résulte principalement du manque des ressources humaines devant un accroissement 
exponentiel de la population carcérale.

 

Indicateur 312.3.2 : TAUX D’ÉVASION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux d’évasion % 0 1 0 0 0 0 2025

Taux 
d’évasion: 
Hommes

% 0 1 0 0 0 0 2025

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Taux 
d’évasion: 
Femmes

% 0 0 0 0 0 0 2025

■      Précisions méthodologiques
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Taux d’évasion = nombre des cas d’évasion pendant l’année n / le nombre 
moyen des détenu(e)s pendant la même année ;

■      Sources de données

 Division de la sécurité préventive des détenus et des personnes ;
 Direction du greffe.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire

Taux d'évasion des détenus :

- Réalisation 2018 : 0/83757

- LF 2019 : 1/84723

- PLF 2020 : 0
- Prévisions 2021 :0

- Prévisions 2022 :0
- Valeur Cible : 0

Taux d'évasion des détenus hommes:

- Réalisation 2018 : 0/81850

- LF 2019 : 0/82804

- PLF 2020 : 0
- Prévisions 2021 :0

- Prévisions 2022 :0
- Valeur Cible : 0

Taux d'évasion des détenus femmes:

- Réalisation 2018 : 0/1907

- LF 2019 : 0/1919

- PLF 2020 : 0
- Prévisions 2021 :0

- Prévisions 2022 :0
- Valeur Cible : 0

Des actions ont été mis en place par la DGAPR pour renforcer la sécurité dans les 
établissements pénitentiaires, notamment :
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- L’activation du manuel de procédures de la sécurité ; 

- Le renforcement des procédures de surveillance, de fouille et d’inspection ; 

-L’activation de la brigade de protection et d’intervention dans les établissements 
pénitentiaires.

Indicateur 312.3.3 : TAUX D'INCIDENTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 19 19 16 15 14 13 2025

■      Précisions méthodologiques

Taux d’incidents = nombre total d’incidents pendant l’année n / nombre des 
détenu(e)s de la même année ; 

■      Sources de données

 Direction des ressources humaines
 Service des programmes sécuritaires et de gestion des crises
 Service de suivi des équipements sécuritaires et de de la surveillance 

électronique

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne comprend que les incidents ayant fait objet d’un procès-verbal, il y a 
lieu de signaler que certains incidents sont résolus à l'amiable.

■      Commentaire

La DGAPR a entrepris des actions visant la limitation du nombre d’incidents au sein 
des établissements pénitentiaires, à savoir :

 Activation du système de classement des détenu(e)s ;
 Activation du manuel de procédures de la sécurité ;
 Application correcte des mesures disciplinaires prises à l’encontre des 

détenu(e)s ;
 Accélération de la durée de traitement des demandes/plaintes des détenu(e)s ;
 Médiation et résolution des conflits.
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Objectif 312.4: MODERNISER L’ADMINISTRATION ET RENFORCER LA 
GOUVERNANCE

Indicateur 312.4.1 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 4 3,9 3,7 3,6 3,4 2,5 2025

■      Précisions méthodologiques

L’efficience de la gestion des ressources humaines = nombre moyen 
des fonctionnaires affectés au service RH / l’effectif global des fonctionnaires.

■      Sources de données

 Direction des ressources humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant

■      Commentaire

La DGAPR a opté pour la création des bureaux des affaires des fonctionnaires, au 
niveau local, afin de pourvoir accélérer le traitement des différents dossiers relatifs au 
personnel.

Ainsi, des actions sont envisagées pour atteindre la valeur cible, telles que :

 Le développement et la mise à jour de la base des données du personnel de la 
DGAPR ;

 Le développement de l’espace fonctionnaire su site web de la DGAPR ;
 L’encouragement et l’accompagnement des fonctionnaires femmes à se 

présenter aux postes  de responsabilité.

NB: Le taux de 2019 est relatif au premier semestre de l'année.
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Indicateur 312.4.2 : RATIO D'EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 3017,23 6135,66 3273 2000 1500 1400 2024

■      Précisions méthodologiques

Ratio d’efficience bureautique = somme des dépenses bureautiques 
intégrant les achats de PC, les imprimantes, les consommables, les coûts 
de maintenance des matériels (sont exclus les couts internet d’accès et 
d’hébergement) / nombre de postes bureautiques.

■      Sources de données

 Division des systèmes d’information;
 Service des équipements et de la logistique.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’achat des PC et des imprimantes varient selon l’exercice budgétaire, les crédits 
alloués à ce titre, et le besoin en matière de renouvellement du parc informatique 
et/ou de son expansion.

Aussi, cet indicateur ne précise pas le nombre de postes bureautiques achetés 
pendant l’exercice en cours et ceux déjà acquis au titre des exercices antérieurs.

■      Commentaire

L’évolution à la hausse de l’indicateur entre 2017 et 2019 est due à l’exécution d’un 
marché relatif à l’équipement du parc informatique des établissements pénitentiaires 
afin d’accompagner  le déploiement d’un SI intégré.
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Indicateur 312.4.3 : TAUX DE FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIAIRES DE LA 
FORMATION CONTINUE SELON LE SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation 
continue selon le sexe

% 65 75 80 85 90 100 2024

Taux de 
fonctionnaires 
bénéficiaires 
de la 
formation 
continue - 
Hommes 

% 70 75 80 85 90 100 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
fonctionnaires 
bénéficiaires 
de la 
formation 
continue - 
Femmes

% 47 50 60 70 80 100 2025

■      Précisions méthodologiques

Taux d'accès des fonctionnaires à la formation continue = nombre des 
fonctionnaires ayant bénéficié d’une formation continue pendant l'année n / 
l’effectif total des fonctionnaires pendant la même année.

■      Sources de données

Direction des ressources humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Consciente de l’importance de la formation continue dans le perfectionnement des 
compétences du personnel, la DGAPR s’est engagée à :
- Moderniser les programmes et les modules de formation ;
- Adopter des mesures d'incitation pour le personnel ;
- Activer la déconcentration des lieux de la formation continue ;
- Créer un comité de suivi de la formation au niveau central ;
- Suivre l’extension du centre national de la formation des cadres.
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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 11: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

6 068 796 6 864 62,38

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

1 097 288 1 385 12,59

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

2 235 519 2 754 25,03

TOTAL 9 400 1 603 11 003 100%

 

          Tableau 12: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

402 165 567 5,15

Services extérieurs

8 998 1 438 10 436 94,85

TOTAL 9 400 1 603 11 003 100%
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          Tableau 13: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

827 115 942 9,03

REGION DE L'ORIENTAL
754 85 839 8,04

REGION DE FES-MEKNES
1 330 227 1 557 14,92

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
1 743 343 2 086 19,99

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
664 75 739 7,08

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
1 417 271 1 688 16,17

REGION DE MARRAKECH-SAFI
919 130 1 049 10,05

REGION DE DRÂA-TAFILALET
365 43 408 3,91

REGION DE SOUSS-MASSA
752 109 861 8,25

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
0 0 0 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
227 40 267 2,56

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

TOTAL 8 998 1 438 10 436 100%
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■     Commentaire 

- Le taux d'encadrement au sein des établissements pénitentiaires est de 13% au cours 
de cette année ( nombre de fonctionnaires/nombre des détenus, soit 11003/84723), 
soit un taux faible face à une population carcérale croissante.

- La catégorie des fonctionnaires la plus dominante est celle d’exécution qui 
représente 62% du personnel de la DGAPR.
- Le taux de représentativité des fonctionnaires au niveau des services extérieurs de la 
DGAPR est de 95%. Celà s'explique d'une part par l'activation de la déconcentration 
administrative au niveau des régions, et d'autre part, par la vocation de cette 
administration à assurer la surveillance des détenus au sein des établissements 
pénitentiaires et à répondre à leurs besoins.

- La répartition des fonctionnaires sur les dix régions se fait sur la base du nombre 
des établissements pénitentiaires appartenant à chaque région, ainsi qu'en fonction 
de leurs besoins en ressources humaines.

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

Le fonctionnaires femmes représentent 15% du personnel de la DGAPR. Ce taux de 
représentativité féminine s’explique par la prédominante de la population carcérale 
masculine et par le fait que seuls les fonctionnaires de sexe masculin sont tenus 
d’assurer la surveillance des détenus du même sexe.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 14: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
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Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
1 307 975 284

 
11003

Sorties de service 623 104
26

Opérations de recrutements 29 470 494
526

Opérations de réintégrations 807 727
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 26 539 599
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
1 364 170 000

 
11503

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

115 981 000
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 1 480 151 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 312 : POLITIQUE PENITENTIAIRE ET DE REINSERTION 
DES DETENUS

■      Projet 1 : Soutien des missions

La masse salariale connait une augmentation de 25% (1 480 151 000 Dh en 2020 / 1 
187 305 000 Dh en 2019), cela est due à la prise en charge par la DGAPR des 
cotisations de l'Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite, aux opérations 
de recrutement et aux opérations d'avancement de grade et d'échelon.

Les postes budgétaires crées au titre de l'année 2020 connaissent une stagnation par 
rapport à l'année précédente (500 postes) et sont insuffisants pour couvrir le besoin 
impérieux en ressources humaines (soit un besoin de 2000 poste budgétaire).

■      Projet 2 : Soutien, fonctionnement et logistique

 Les dépenses du Matériel et Dépenses Diverses  

Ce projet permet de fournir les conditions de travail nécessaires tant au niveau des 
services centraux de la DGAPR qu’au niveau des services déconcentrés (renforcement 
et fonctionnement du parc automobile/règlement des factures de consommation 
d’eau et d’électricité/renforcement de l’infrastructure réseau et renouvellement du 
parc automobile/entretien, réparation et aménagement des locaux/ acquisition des 
matériels, mobiliers et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de la 
DGAPR/ Habillement /subventionnement des œuvres sociales au profit des 
fonctionnaires).

Les principales lignes budgétaires s’inscrivant au titre de ce projet sont :

 Redevances d’eau et d’électricité : 87 MDH ;
 Taxes et redevances de télécommunication : 15 MDH ;
 Subvention aux œuvres sociales du personnel : 4,6 MDH ;
 Entretien et réparation des locaux et équipements administratifs : 3,4 MDH.
 Service des Unités de Formation Artistique et Artisanale SUFAA 

Le projet « Soutien Fonctionnement et Logistique » assure essentiellement la 
création, le développement et la modernisation de différents ateliers de formation 
artistique et artisanale en faveur des détenus, ainsi que l’achat des fournitures et 
matières premières nécessaire à ladite pour la formation.
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■      Projet 3 : Hébergement des détenus

Les principales opérations s’inscrivant au titre du projet d’hébergement des détenus 
sont :

 La restauration collective des détenus : 570 MDH ;
 La prise en charge sanitaire des détenus (médicaments, hygiène) : 56 MDH ;
 L’achat de produits énergétiques pour chauffage et cuisson, matériel de cuisine 

: 16 MDH.

Ces crédits représentent 79% du budget de fonctionnement-Matériel et Dépenses 
Diverses.

■      Projet 4 : Réinsertion des détenus

Les crédits alloués à ce projet seront destinés principalement à la ligne « pécule 
des détenus » (9 MDH), à la création et au fonctionnement des espaces 
éducatifs, culturels et sportifs (1,2 MDH) ainsi qu’aux aides sociales aux 
femmes accompagnées de leurs enfants (0,1 MDH).

■      Projet 5 : Sûreté et Sécurité des établissements pénitentiaires

Les crédits inscrits au titre de ce projet visent la concrétisation de la politique 
sécuritaire de la DGAPR sur le terrain, notamment à travers la couverture des besoins 
en matériels et outils ayant trait à la sureté et à la sécurité des établissements 
pénitentiaires (2,8 MDH).

■      Projet 6 : Formation du personnel

Les crédits inscrits au titre de la formation du personnel sont destinés au 
fonctionnement du centre de formation des cadres de la DGAPR et à la couverture 
des charges d’alimentation des stagiaires, de fournitures scolaires, du matériels 
didactiques et pédagogiques, etc. (0,8 MDH)

 

■      Projet 7 : Prisons locales
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 Rég 00. Projet 21

o Travaux d'achèvement de construction des logements 
rattachés à la PL de  Toulal II : 10 MDH 

o Etudes architecturales et suivi des travaux de séparation de la 
PL d'Ain Sebaa à Casablanca: 0,7 MDH

o Etudes liées à la construction de batiments rattachés à la PL 
d'Ed-Dakhla : 1,9 MDH

 Rég 11. Projet 21

o Construction de la PL de Laayoune: 30,9 MDH   

■      Projet 8 : Construction et équipement de bâtiments du service central

 Extension de la plateforme de sécurité informatique de la Direction centrale et 
des directions régionales de la DGAPR : 7,2 MDH

■      Projet 9 : Centre de Formation des Cadres Penitentiaires

Rég 00. Projet 31

 Travaux d'extension du centre de formation des cadres 
pénitentiaires à Tiflet en  lot unique: 24,9 MDH

 Etudes architecturales et suivi des travaux de construction du 
centre de formation des cadres pénitentiaires à Tiflet: 1,4 MDH

 Travaux d'électrification de l'extension du centre de formation des 
cadres à Tiflet:1,20 MDH

■      Projet 10 : Réalisation de la prison locale à Dakhla

Rég 12. Projet 24

 Réalisation de la prison locale de Dakhla : 80,7 MDH

■      Projet 11 : Réalisation de la prison locale à Tantan

Rég 10. Projet 24

 Réalisation de la  prison locale de Tantan: 1,5 MDH 

■      Projet 12 : Réalisation de la prison locale à Beni Mellal
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Rég 05. Projet 24

 Travaux de construction des logements administratifs rattachés à 
la prison locale de Beni Mellal : 0,2 MDH


