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ETAPE 1

Création de votre compte 



Bienvenues sur

Notre plateforme digitale d’échanges d’informations

Via la Solution



Création de votre 
compte

Les correspondants reçoivent sur leurs 

adresses mails respectif une alerte leur 

notifiant la création de leur compte.

Pour des raisons de sécurité, ce lien est désactivé après 24H00 si 
vous n’êtes pas connectés.
Le lien est valide une seule fois après utilisation.



Ecran de connexion

Vous êtes convié à y accéder et à changer 
votre mot de passe



Interface de création du mot de passe 3/3

Veuillez inscrire
votre mot de passe



Accueil de l’espace sécurisé



L’interface accès à votre compte est désormais 
accessible depuis la Page d’Acceuil

du Site Web CNASNU

cnasnu.justice.gov.ma



ETAPE 2

Activation de votre compte



Votre compte est créé
Vous devriez

maintenant le Valider

Renseignez le Formulaire Profil





Veuillez insérer le logo de votre organisme pour une meilleure visibilité

Veuillez renseigner vos coordonnés en qualité de Correspondant



Veuillez renseigner les coordonnés de votre organisme

Veuillez renseigner les coordonnés de votre suppléant sur cette partie

Veuillez indiquer la 
catégorie de votre 
organisme selon la 

nomenclature en annexe



Veuillez insérer votre 
signature

Ne pas oublier 
d’enregistrer vos 
modification



ETAPE 3

Consultation des Mises à Jour



A l’occasion de 
chaque MAJ des listes 

du CSNU ou de la 
Liste Locale

Vous recevrez une Alerte sur votre 

adresse mail

Vous invitant à accéder à votre 

compte pour consultation





Vous pouvez consulter l’objet de la Mise à Jour en

cliquant sur :



En accédant à votre interface compte, vous pouvez consulter l’objet de la Mise à jour :

▪ Le communiqué de presse à Télécharger  

▪ La liste extraite du comité de sanctions + La liste consolidée extraite à la date de Mise à jour



ETAPE 4

Retour d’information à adresser à la
CNASNU après Vérifications



A l’occasion de 
chaque MAJ des listes 

du CSNU ou de la 
Liste Locale

Vous recevez une Alerte sur votre 

adresse mail vous invitant à 

Renseigner le Formulaire 

de demande vérification





le Formulaire 
de demande vérification est 
accessible à travers l’acceuil ou 
en choisissant 
Sondage/Outils 





1. Veuillez renseigner le nom de votre 
Organisme

2. Veuillez renseigner le nom de la personne 
qui assure la saisie des résultats: Correspondant 
ou Suppléant

3. Veuillez Cocher le résultat de votre Matching:
Néant
Ou 
Suspicion 



En cas de Matching positif ou suspecté être 
positif, vous êtes tenus de renseigner les 
informations clés: 
▪ Nombre de suspicion 
▪ Nom et Prénom de la personne ou Titre 

de l’entité 
▪ Identifiant
▪ Bref descriptif des Biens ou avoirs 

identifiés / Ou de transaction

Soumettre

N’oubliez pas de soumettre votre formulaire



Nous vous recommandons de notifier votre 
réponse notamment en cas de suspicion 

Vous pouvez notifier votre réponse de 
manière standard 

Vous pouvez également 
personnaliser votre 
notification de réponse en 
cochant la fonctionnalité 
Personnaliser



En cas de Matching positif ou suspecté être positif, vous êtes tenus de 
communiquer à la CNASNU l’ensemble des informations et documents dont vous 
disposez pour en guide justificatif:
Exemples: (Copie CIN, Relevé bancaire, Copie contrat, Relevé des opérations et
transactions réalisées …. Etc,)

Vous avez à votre disposition une boîte au lettre afin de 
transmettre à la CNASNU les documents en question en cliquant 
sur : Ajouter un Document / 



Annexe





Pour toute demande d’information complémentaire 

Vous pouvez adresser vos requêtes 
sur l’adresse mail du Secrétariat de la CNASNU :

Tél/Fax: 05 37 70 64 11

cnasnu_secretariat@justice.gov.ma

mailto:cnasnu_secretariat@justice.gov.ma

