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Le secteur de la construction au Maroc doit 
émerger de la crise !

La Fédération marocaine de l’ingénierie 
et du conseil(FMCI)  regroupe près de 
600 sociétés opérant dans le conseil 
et l’ingénierie et génère un volume 

d’affaires d’environ 4,5 milliards de DH par an. 
Alors, ce groupement professionnel employant 
près de 10 000 salariés dont 65 % d’ingénieurs 
et cadres universitaires constitue par la force 
des choses un lobbying d’influence auprès des 
décideurs.

Quant à l’effectif des membres de la Fédération 
nationale du Bâtiment et Travaux Publics 
(FNBTP), il s’élève à 1500 parmi les 5000 
entreprises du secteur de la construction 
employant presque 80 000 personnes.

Deux grandes Fédérations marocaines (FNBTP 
et FMCI) unifient leurs forces et conjuguent 
leurs efforts pour une seule cause : le BTP doit 
reprendre des forces afin que le secteur de la 
construction soit compétitif et constitue un 
lobbying d’influence auprès des décideurs.

Aujourd’hui, le Conseil national de l’Ordre 
des architectes est aussi en plein mouvement et 
déterminant à rehausser l’image du secteur de 
la construction en portant plus haut son slogan 
‘’un Ordre Citoyen pour Bâtir le FUTUR’’. 

C’est vrai que le secteur du BTP mène aujourd’hui 
une vie professionnelle morose, mélancolique, 
décevante et frustrée. C’est à comparer avec 
l’époque d’or où le quotidien des opérateurs 

du BTP est rayonnant, majestueux et imposant. 
Celui qui a glissé la main satanique dans le 
secteur de la construction a vraiment réussi à 
alanguir et à affaiblir la position stratégique, 
politique et économique du BTP. Aujourd’hui, 
les pouvoir publics s’interrogent sur les priorités 
nationales et sur les secteurs d’activités à la fois 
générateurs et redistributeurs de richesses, de 
façon ingénieuse.

En effet, le secteur du Bâtiment et Travaux 
publics a connu depuis 2016 une effervescence 
et un bouillonnement au sein des grandes 
Fédérations marocaines opérant dans le secteur 
de la construction, pour appliquer le processus 
‘’ The Right man in the right place at the right 
time’’. Si le BTP a connu l’élection de Mr Nabil 
Benazzouz, le 10 Décembre 2016, Président 
de la FMCI, Mr El Mouloudi Benhamane, 
Président la FNBTP, le 13 Octobre 2016 et Mr 
Azeddine Nekmouch, Président du CNOA, le 
21 Avril 2017, cela veut dire que le secteur de la 
construction cherche à émerger de la crise.

Les attentes des professionnels sont nombreuses 
et diversifiées, notamment un contrat programme 
en bonne et due forme, une refonte du système de 
qualification et de classification des entreprises, 
une réforme de la réglementation des marchés 
publics…

Sans oublier de parler du retard des paiements !

Jamal KORCH
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Fruit d’un processus stratégique d’élaboration partagée, La 
société ETTOLMY fait évoluer son identité visuelle pour 
réaffirmer ses valeurs et son positionnement à travers une 

stratégie de développement ambitieuse.. Si la reprise de certaines 
valeurs restait essentielle, l’esprit général devait correspondre à 
la stratégie et aux ambitions du Groupe ETTOLBA mais aussi et 

surtout à tous ses partenaires.

En se positionnant comme une entreprise dynamique, ambitieuse 
et soucieuse de l’environnement dans lequel elle évolue, 

ETTOLMY répond dès aujourd’hui aux besoins de demain.

Ce changement d’identité visuelle illustre donc la transformation 
du Groupe et marque une nouvelle étape dans son histoire. 

Tout en conservant les fondamentaux de la marque (le nom, les 
couleurs et la construction du logo),

Une nouvelle identité, plus moderne et graphique pour 
un acteur de référence dans le secteur du BTP  au 

Maroc

ETTOLMY positionne  ses valeurs autour 
d’une nouvelle Identité Visuelle
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Dossier Spécial

Les préoccupations, les attentes et les prérogatives du secteur 
de la construction au Maroc sont multiples et diversifiées. 

D’autant plus que la plus haute autorité gouvernementale en est 
consciente. La raison pour laquelle, le chef du Gouvernement, Mr 

Sâad Eddine El Othmani a reçu le Président de la FNBTP et ses 
proches collaborateurs au début du mois de Novembre.

Dossier Spécial

Le Secteur de la construction au 
Maroc : Quelles prérogatives?

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 
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Le Chef du Gouvernement, M. Saad 
Eddine EL OTHMANI a reçu le 
vendredi 3 novembre 2017, au siège de 
la primature, le Président de la FNBTP, 

Mr El Mouloudi Benhaman, accompagné des 
membres du Conseil d’Administration de la 
Fédération.

Cette audience qui s’est tenue en présence 
de M. Abdelkader AMARA, Ministre de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau avait pour objectif, selon le 
communiqué de la Fédération, de faire part à M. 
le Chef du Gouvernement des préoccupations 
des entreprises de construction et de leurs 
attentes sur des dossiers fondamentaux relatif au 
secteur du BTP.

Lors de cette rencontre tenue en présence de 
Abdelkader Amara, Ministre de l’Equipement 
du transport, de la logistique et de l’eau, les 
préoccupations et les attentes des entreprises du 
BTP ont lui été présentées par Mr El Mouloudi 
Benhamane, Président de la FNBTP, accompagné 
par 39 membres du conseil d’administration de 
la fédération.

 Le secteur du bâtiment et des Travaux Publics 
est en effet en crise, et ce, depuis 2012 où le 
BTP n’était pas pris pour une priorité nationale. 
Cette situation désavantageuse se caractérise 
jusqu’aujourd’hui par les faits suivants:

- La baisse de la commande publique;

- La baisse autoentretenue des estimations 
des maîtres d’ouvrages publics lors des appels 
d’offres;

- L’endettement de plusieurs entreprises 
entrainant la casse des prix;

- Les retards dans la libération des emprises, 
la délivrance des plans et des documents 
nécessaires pour la réalisation des ouvrages; 

- La concurrence déloyale des entreprises 
étrangères;

- La non application systématique de la 
Préférence nationale;

- L’ouverture de tous les appels d’offres 
financés par le budget général de l’Etat à la 
concurrence étrangère;

- Les retards endémiques de paiement;
- Les retards dans les prises de décision par 

Les préoccupations et les attentes des 
entreprises du BTP apportées à Mr le chef du 
Gouvernement : Un pas en avant !
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plusieurs maîtres d’ouvrage et le traitement des 
réclamations; 

- La lourdeur et la lenteur des procédures 
de recours auprès des tribunaux administratifs;

- La frilosité croissante des banques.
Devant cette pléthore d’handicaps, la FNBTP a 
présenté les revendications suivantes: 
         - Un Code de la commande publique 
assurant l’équité, la transparence et la défense 
de l’entreprise nationale;
   - Une Instance paritaire publique-privée 
sous l’autorité du chef de gouvernement, pour 
assurer le pilotage, le suivi et l’évaluation de la 
réglementation de la commande publique;
         - Une implication décisive de la FNBTP, 
organisation représentative de la profession, 
dans la qualification et la classification des 
entreprises.

Le président de la fédération a conclu en demandant 
l’implication du chef du gouvernement dans la 
finalisation du contrat-programme et sa signature 
lors de la prochaine édition BTP Expo et Forum 
du BTP qui se tiendra du 27 au 30 novembre et 
que la FNBTP espère que ce salon soit inauguré 
par Saâdeddine El Otmani en personne.

Il a également sollicité l’intervention du chef de 
gouvernement auprès des ministres concernés 
par le contrat-programme pour faire activer 
l’aboutissement de ce dernier. 

«Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté 
du gouvernement à soutenir les entreprises du 
secteur du BTP et à corriger les distorsions et 
mettre en place un environnement favorable 
au rayonnement national et international des 
entreprises», note le communiqué.

Concernant certains problèmes particuliers, 
le chef du gouvernement interviendra pour la 
tenue de réunions avec les ministres concernés. 
Pour le reste, la FNBTP adressera à M. Elotmani 
un mémorandum explicitant et argumentant les 
doléances de la profession
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Le nouveau projet de CCAG/T 
(Cahier des Clauses Administratives 
Générales de Travaux) a été adopté 
par le Conseil de gouvernement en 

date du 5 mai 2016 et le Système de qualification 
et de classification des entreprises du BTP. 

Ce projet comprend plusieurs dispositions portant 
notamment sur la simplification des procédures 
d’exécution des marchés, dont l’appui aux 
moyens de règlement des différends, à travers 
l’introduction de nouvelles méthodes relatives à 
la médiation et l’arbitrage, la réduction du délai 
de traitement des plaintes qui émanent aussi bien 
du maître d’ouvrage que de l’autorité concernée 
par ce projet. 

Le Nouveau CCAG/T comporte aussi 
l’application du principe des avances en matière 
des marchés publics, conformément au décret 
2-14-272 du 14 mai 2014, outre le fait de 
prévoir la possibilité pour l’entrepreneur de 
refuser l’exécution de l’ordre de service si sa 
mise en œuvre constitue un danger manifeste 
de l’effondrement du bâti, ou représente une 
menace contre la sécurité et la sûreté et qu’il n’a 
aucun lien avec l’objet du marché ou modifie le 
lieu de son exécution.

En outre, ce projet prévoit la restitution du 
cautionnement définitif et de la retenue de la 
garantie dès la signature du procès de réception 
définitive des travaux au lieu de la période de trois 
mois en vigueur actuellement, la restitution d’une 
partie du cautionnement définitif et de la retenue 

de la garantie en cas de réception définitive ou 
partielle des travaux, et ce en fonction du taux 
des travaux reçus par le maître d’ouvrage, outre 
la réduction du délai d’exécution des travaux de 
60 à 30 jours à partir de la passation du marché.

Ce projet prévoit également le début d’exécution 
des travaux 10 jours à partir de la date de 
notification de l’ordre de service, à l’exception 
du cas d’urgence avec la possibilité de résilier 
le marché de la part de l’entrepreneur si le délai 
de 30 jours n’a pas été respecté à compter de la 
notification de l’ordre du service, en plus de la 
fixation d’un seuil de pénalités à 8 pc du montant 
du marché au lieu de 10 pc et la réduction des 
délais relatifs à certains secteurs qui constituaient 
un fardeau pour l’entreprise nationale.

Cahier des Clauses Administratives 
Générales de Travaux (CCAG/T)
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Le Ministère de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique, la 
FNBTP et la FMCI ont mandaté 
Valyans Consulting afin de définir la 

stratégie de développement de l’ingénierie et de 
l’entreprise de BTP.

La stratégie devrait aboutir à la mise en place 
d’un contrat programme entre le Gouvernement, 
la FNBTP et la FMCI.

Le projet s’articule autour de 4 phases. La 
Vision proposée pour le développement de 
l’ingénierie et des entreprises de BTP se base 
sur un partenariat durable entre les entreprises 
et l’Etat.

Durant les phases de préparation de ce fameux 
2ème contrat, hermétique dans son contenu, 
les deux Fédérations, la Fédération nationale 

du bâtiment et travaux publics (FNBTP) 
et la Fédération marocaine du conseil et 
de l’ingénierie (FMCI), ont exposé leurs 
revendications pour certaines réformes liées à 
certains points dans la réglementation qui sont 
jugés inadéquats au développement du secteur. 
Il s’agit entre autres de la révision du système de 
qualification et de classification des entreprises 
référenciées par l’administration déterminant 
leur éligibilité à soumissionner aux marchés 
publics. Une deuxième réforme revendiquée 
par les professionnels porte sur la réforme du 
cahier des clauses administratives générales de 
travaux (CCAGT) pour améliorer la relation 
entre les entreprises et l’Etat, durant les phases 
d’exécution des marchés en introduisant des 
mécanismes plus souples de résolutions de 
conflits, tels que la médiation et l’arbitrage. 
Les professionnels souhaitent également le 
versement d’avances dans le cadre des marchés 
publics. Cette réforme a été introduite dans le 
nouveau CCAG/T. Au-delà, les entreprises du 
BTP souhaitent la mise en œuvre réellement 
de la préférence nationale pour faire face à la 
concurrence étrangère et surtout chinoise et 
turque. En effet, l’entreprise BTP marocaine 
souffre de la concurrence étrangère, notamment 
turque et chinoise, non seulement sur le marché 
local, mais aussi sur le marché africain qui offre 
de grandes opportunités pour les professionnels 
du secteur de la construction. 

Le nouveau cadre contractuel vise ouvertement 
à soutenir le développement de l’entreprise du 
BTP et de l’ingénierie.

2ème contrat programme: Un grand effort 
déployé par la FNBTP et la FMCI 
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Deux nouveaux arrêtés du 
Ministre de l’habitat et de 
la politique de la ville se 
rapportant au système de 

qualification et de classification des 
entreprises intervenant dans le secteur 
de l’habitat ont été publiés au Bulletin 
Officiel N° 6462 du 5 mai 2016 :

1- Arrêté du Ministre de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville N° 619-
16 du 29 Joumada I 1437 (9 mars 
2016) : Liste des activités prévues 
par le système de qualification et 
de classification des entreprises de 
BTP

Une nouvelle liste des secteurs d’activité annexée 
à l’arrêté susvisé est venue abroger et remplacer 
la liste des secteurs d’activité annexée à l’arrêté 
régissant le système de qualification et de 
classification des entreprises intervenant dans le 
secteur de l’habitat : Arrêté du Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre chargé de l’aménagement du 
territoire, de l’environnement, de l’urbanisme 
et de l’habitat, chargé de l’habitat n° 934-
99du 5 safar 1420 (21 mai l 999) étendant au 
département chargé de l’habitat les dispositions 
du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 
(16 juin 1994), instituant, pour le compte du 
ministère des travaux publics, un système de 
qualification et de classification des entreprises 
de bâtiment et de travaux publics.

Ce nouvel arrêté prévoit également que les 
certificats de qualification et de classification 
délivrés avant l’entrée en vigueur du présent 
arrêté, demeurent valables jusqu’à leur date 
d’expiration. Il prend effet trois (3) mois après 
la date de sa publication au Bulletin officiel. 

2- Arrêté du Ministre de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville N ° 620-16 du 29 joumada 
I 1437 (9 mars 2016): 

Ce deuxième arrêté fixe quant à lui le nombre 
de catégories des entreprises de bâtiment et 
de travaux publics correspondant à chaque 
secteur d’activité, les seuils de classification 
à l’intérieur de chaque catégorie ainsi que le 
montant maximum annuel d’un marché pour 
lequel une entreprise d’une catégorie donnée 
peut être admise à soumissionner. 

Système de qualification et de classification 
des entreprises intervenant dans le secteur de 
l’habitat: Des arrêtés pour leur mise en oeuvre 
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Le projet de loi n° 49-15 dûment adopté 
par le Conseil de Gouvernement lors 
de sa réunion du 24 mars 2016 prévoit 
un délai de paiement de 60 jours 

pouvant aller jusqu’à 90 jours alors que pour le 
présent projet de décret, le délai de paiement ne 
peut dépasser 60 jours.

L’application du projet de décret aux 
établissements publics dont la liste est fixée par 
arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances 
est faite conformément aux dispositions de 
l’article 17 de la loi 69-00 relative au contrôle 
financier des établissements et entreprises 
publics.

Les autres établissements et entreprises publics 
sont soumis aux dispositions de la loi 49-15 
relative aux délais de paiement au regard de 

leur activité commerciale ou 
industrielle notamment l’ONCF, 
l’ONEE, l’ONDA...

L’article premier stipule que 
« les dépenses résultant des 
commandes publiques passées 
pour le compte de l’Etat, des 
régions, des préfectures, des 
provinces et des communes 
et des établissements publics 
figurant sur la liste fixée par 
arrêté du ministre chargé des 
finances prévue par l’article 2 
du décret n° 2-12-349 sus visé, 
doivent être ordonnancées et 
payées dans un délai n’excédant 

pas soixante (60) jours.

On entend par commandes publiques au sens 
du présent décret, les marchés publics tels que 
définis par l’article 4 du décret n° 2-12-349 
précité, les conventions ou contrats de droit 
commun et les bons de commandes.

L’ordonnancement de ces dépenses a lieu dans 
un délai maximum de quarante cinq (45) jours, à 
compter de la date de constatation du service fait 
dans les conditions fixées par l’article 8 ci-après, 
et après présentation à l’ordonnateur de toutes 
les pièces justificatives dont la production est 
mise à la charge du bénéficiaire de la commande 
publique. »

Le projet de décret relatif aux délais de 
paiement et aux intérêts moratoires en 
matière de commandes publiques
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La loi 66-12

Le texte relatif à l’activation et au renforcement 
des mécanismes de contrôle et de répression 
des infractions d’urbanisme et de construction 
vise à instaurer un traitement préventif, 
immédiat, efficient et intégré du phénomène de 
construction illégale, à raffermir les garanties 
de protection de l’espace urbain et à dépasser 
les dysfonctionnements entachant le système de 
contrôle et de répression en vigueur.

Le nouveau dispositif s’articule autour de 
la consolidation de la gouvernance dans ce 
domaine à travers la compilation des mesures de 
répression éparpillées dans les textes juridiques 
y afférents, l’unification et la simplification 
des procédures de contrôle et de répression, 
l’élargissement des attributions des contrôleurs 
tout en les dotant des moyens juridiques et 
matériels pour s’acquitter des missions de veille, 
de détection et d’anticipation des infractions par 
voie de procédures administratives ou juridiques 

Le secteur de la construction : Quelques 
dispositifs réglementaires adoptés par les 
pouvoirs publics
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en leur accordant la latitude 
d’enclencher une information 
judiciaire.

Il s’agit également de la 
consécration du principe de 
reddition des comptes en 
délimitant les compétences de 
chacun des intervenants, à savoir 
les élus, les autorités locales et 
les professionnels, la promotion 
du professionnalisme du secteur 
à travers la réglementation de 
l’ouverture et de la fermeture des 
chantiers ainsi que le renforcement 
des prérogatives des professionnels 
en matière de  contrôle technique 
et de qualité.

Les principales nouveautés portent 
sur l’octroi de la qualité d’officier 
de la police judiciaire aux contrôleurs de 
l’urbanisme relevant du wali, du gouverneur ou 
de l’Administration, l’unification des procédures 
de contrôle et de répression administrative 
et d’enclenchement de poursuites judiciaires 
tant pour le parcellement, le morcellement, 
l’urbanisme ou la construction, en plus de prévoir 
la conformité des PV d’infraction avec le Code 
de la procédure pénale pour éviter les vices de 
forme qui pourraient entacher les modalités de 
rédaction des PV, et leur envoi dans un délai de 
trois jours au Ministère public afin d’accélérer 
l’enclenchement des poursuites judiciaires. Il 
s’agit également de l’octroi aux officiers de la 
police judiciaire et des contrôleurs d’urbanisme 
de la compétence de mise en demeure, de 
suspension immédiate des travaux, de saisie et 
de mise sous scellé des matériaux et équipements 
de construction objets de l’infraction.

Cette loi prévoit également des dispositions 

nouvelles en matière de renforcement du suivi 
des chantiers autorisés et la réglementation de 
leur ouverture et fermeture, l’élargissement 
du champ d’incrimination pour comprendre 
l’ensemble des intervenants et des professionnels 
lorsqu’ils donnent des ordres ou des directives 
qui en résultent une infraction, ainsi que les 
vendeurs des matériaux pour une construction 
non autorisée et la réglementation de la 
démolition des constructions illégales, et ce, 
à travers la mise en place d’une commission 
administrative chargée de la démolition et 
l’établissement de sa procédure, ainsi que le 
renforcement du caractère dissuasif des peines 
en prévoyant des peines privatives de liberté 
dans certains cas et l’adoption de la démolition 
comme sanction dissuasive ainsi que l’élévation 
des montants des amendes en vigueur.
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Le premier projet, élaboré par le 
ministère de l’Equipement et des 
Transports en collaboration avec le 
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme 

et de la Politique de la Ville, l’Ecole Nationale 
d’Architecture, l’Ecole Hassania des Travaux 
Publics, le Laboratoire Public d’Essais et 
d’Etudes, l’Université de Californie à Berkeley et 
l’Institut Getty de Conservation des monuments 
historiques de Los Angeles, vise essentiellement 
à combler le vide juridique en la matière et à 
assurer la sécurité des biens et des personnes.

 Ce règlement traite également tous les aspects 
touchant aux techniques de construction 
traditionnelles, aux matériaux de terre, ses limites 
d’application, les recommandations concernant 
les systèmes constructifs de renforcement 
et de protection des murs et les dispositions 
constructives pour les fondations. Ce projet est 
conçu comme complément aux dispositions 
du Règlement de Construction Parasismique 
R.P.S. 2000 (version 2011), et applicable aux 
constructions réalisés par des moyens modernes.

 Le deuxième  projet de décret n. 2-12-682 
concerne la modification du décret n 2.02.177 
du 22 février 2002 approuvant le règlement 
parasismique (RPS 2000) applicable aux 
bâtiments, fixant les règles parasismique 
et instituant le Comité national de génie 
parasismique. A noter que l’objectif du 
Règlement parasismique est de garantir la 
sécurité des citoyens et la protection de leurs 

propriétés contre les séismes, étant donné qu’il 
détermine les règles de calcul et de mesure des 
constructions destinées à renforcer la résistance 
des constructions contre les tremblements de 
terre. Le texte prévoit aussi des dispositions 
techniques de génie civil et de conception 
architecturale permettant aux constructions de 
résister aux séismes.

Les modifications introduites par ce texte, qui 
a été élaboré sous la direction d’un ensemble 
de professeurs et de chercheurs relevant de 
l’Université Mohammed V dans le cadre d’un 
accord de partenariat avec le ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de 
la ville, visent à introduire les développements 
techniques en vigueur dans ce domaine au 
règlement parasismique et à résoudre les 
difficultés auxquelles les professionnels font face 
dans le cadre de l’application de ses dispositions. 
Ce règlement vise essentiellement à faciliter 
son utilisation par les concepteurs à travers les 
commentaires et explications qu’il contient, avec 
l’ajout de deux cartes sismiques et des nouvelles 
données sismiques et la localisation précise des 
zones sismiques (5 zones à la place de 3), à la 
précision du classement des constructions (3 
catégories à la place de 2), et à une détermination 
plus large des positions sismiques (5 positions à 
la place de 3).

Règlement Parasismique des Constructions 
en Terre (RPCT 2011) et institution du Comité 
National des Constructions en Terre.
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Un texte portant n. 2.13.424 et qui a 
été adopté après l’introduction des 
observations, est relatif à l’approbation 
du règlement général de construction 

fixant la forme et les conditions de délivrance 
des autorisations et de toutes autres pièces 
exigibles en application de la législation relative 
à l’urbanisme et aux lotissements, groupes 
d’habitations et morcellements.

Ce texte s’inscrit dans le cadre de la réforme 
du système fixant la forme et les conditions 
de délivrance des autorisations, et dont la 
mise en œuvre de dispositions constitue un 
prélude essentiel pour l’amélioration du climat 
d’affaires, la promotion d’investissement et la 
simplification des procédures administratives 
adoptés par le Maroc.

Il vise à unifier les procédures en vigueur à 
l’échelle nationale, outre le règlement et la 
réduction des délais dans ses différentes phases et 
l’unification des documents des dossiers requis. 
A quoi s’ajoutent la précision des prérogatives 
et l’identification des responsabilités des divers 
intervenants et la généralisation des guichets 
uniques dans toutes les communes, dont la 
population est supérieure à 500.000 habitants, 
d’autant qu’ils représentent une expérience 
réussite et un seul interlocuteur concernant la 
procédure d’autorisation. Pour les communes 
dont la population est inférieure ou égale à 
500.000 habitants, le projet prévoit la mise en 
place des comités au niveau de province ou 
préfecture.

Le texte vise, en outre, à mettre en application 

des règles de la bonne gouvernance à travers 
la garantie d’une représentativité adéquate et 
qualifiante pour tous les intervenants au sein 
des comités spécialisés, à assurer le règlement 
de l’opération de prise de décision en son 
sein, à encourager la gestion immatérielle de 
l’ensemble des procédures pour l’obtention 
des autorisations d’urbanisme. Le texte vise 
également à veiller à la mise en place de bases 
de données numérisées communes afin de 
faciliter l’accès à l’information et permettant à 
l’intéressé de suivre le processus d’autorisation 
de son projet, comme elles permettent aux 
gouverneurs des provinces et préfectures, en 
raison des prérogatives qui leur sont reconnues 
dans le domaine de la coordination et du 
contrôle de l’action des services administratives 
publiques, de veiller sur la bonne application des 
procédures prévues et d’attirer l’attention sur les 
dysfonctionnements enregistrés.

Règlement général de construction: 
Unification des procédures 
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Un décret n. 2.13.35 porte sur la 
réorganisation de l’Ecole nationale 
d’architecture (ENA), dans le cadre 
de l’accompagnement des nouveautés 

introduites par la loi 01.00 portant organisation 
de l’Enseignement supérieur et ce, dans le but 
d’adapter les missions de formation de cette 
école nationale, la nature des attestations et 
diplômes qu’elle fournit et sa méthode de gestion 
aux dispositions de ladite loi.

Les principales nouveautés apportées par ce 
décret visent à permettre à l’ENA, outre de 
s’acquitter de sa mission de formation et de 
recherche, de remplir des missions de formation 
continue et d’expertise et d’étendre le champ 
de la formation initiale assurée par l’Ecole 

aux arts, techniques et aux domaines liés aux 
métiers de l’architecture, de la construction et de 
l’urbanisme. Ces nouveautés portent également 
sur l’organisation de la formation à l’Ecole à 
travers l’adoption du système des cycles, des 
branches et des unités, ainsi que la création de 
nouveaux diplômes nationaux, que sont la licence 
en formation initiale, la licence professionnelle, 
le diplôme d’études en architecture, le master 
et le master spécialisé et le doctorat, outre le 
diplôme d’architecte. Aux termes de ce projet de 
décret, l’ENA aura aussi la possibilité de créer 
des diplômes spécifiques notamment en matières 
de formation continue, ainsi que de contribuer 
aux programmes de recherches régionaux, 
nationaux ou internationaux visant à développer 
les activités relatives aux attributions de l’Ecole.

L’Ecole nationale d’architecture (ENA) :  Une 
nouvelle réorganisation ?
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Par ailleurs, le  
décret 2.13.36 
porte sur la 
r éo rgan i sa t ion 

de l’Institut national 
d’aménagement et 
d’urbanisme (INAU) 
dans le cadre toujours de 
l’accompagnement des 
nouveautés introduites par la 
loi 01.00 portant organisation 
de l’Enseignement supérieur. 
Ce décrit a pour objet de 
redéfinir les missions de 
l’INAU et de revoir les 
programmes de formation 
de cet institut pour corriger 
les dysfonctionnements 
ayant marqué son modèle de formation. Il 
vise en outre la consolidation des acquis, ainsi 
que l’intégration des nouveaux besoins et la 
prospection des développements futures dans ce 
domaine.

Ce décret permet à l’institut de former des 
hauts cadres spécialisés dans le domaine de 
l’aménagement du territoire national, en plus 
de former des chercheurs et des experts ayant 
l’aptitude d’approfondir la réflexion dans les 
problèmes d’aménagement, d’urbanisme et 
d’habitat, ainsi que d’assurer une formation 
continue au profit des intervenants dans ce 
domaine et dans les nouveaux métiers ayant 
relation avec la médiation, la négociation, 
l’accompagnement des grands projets sociaux, 
en plus de la formation dans les domaines 

scientifiques et techniques tels que le système 
des informations géographiques, la technique 
de recherche et d’investigation et d’autres, 
la réalisation de recherches scientifiques et 
d’expertise à propos des problématiques 
nouvelles relatives au diagnostic, l’ajustement et 
de prévision dans le cadre du Centre de d’études 
et de recherches en matière d’aménagement 
et d’urbanisme existant à l’institut. D’ailleurs 
le décret permet à l’Institut de délivrer des 
diplômes de licence des études fondamentales, 
la licence professionnelle, le Master et le 
Master spécialisé, le doctorat dans les domaines 
d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat, et 
ce conformément aux dispositions de la loi 
N°01-00, et aux dispositions réglementaires en 
vigueur.

L’Institut national d’aménagement et 
d’urbanisme (INAU) : Une nouvelle refonte
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Magazine Innovant : Elu en tant que Président de la FNBTP 
depuis 13 Octobre 2016, quelles sont vos premières actions pour 
une nouvelle restructuration de la Fédération ?

Depuis la dernière Assemblée Générale Elective d’octobre 2016, la 
nouvelle stratégie de la FNBTP se base sur un travail et une réflexion 
collective d’équipe, avec la contribution active des membres 
engagés, motivés et volontaires.

Le plan d’action 2017-2021 s’inscrit dans cette nouvelle démarche 
de dynamisation des actions menées par la FNBTP et qui s’articule 
autour de six axes importants :

1- Restructuration de la FNBTP, un processus qui est bien engagé ; 

2- Signature du Contrat-Programme Gouvernement/FNBTP/FMCI;

3- Poursuite des chantiers menés par la FNBTP pour la mise à niveau 
de la Formation professionnelle dans le secteur du BTP

4- Refonte du système de qualification et de classification des 
entreprises ;

5- Réforme de la réglementation des marchés publics.

M.I. : Mr le Président, vous portez une grande et une lourde 
mission pour faire sortir le secteur du BTP de sa crise. Quelle sera 
votre stratégie pour faire rebondir le secteur de la construction?

Dans la conjoncture actuelle, les priorités de la FNBTP sont les 
suivantes :

La FNBTP mène des actions d’influence 
auprès des décideurs

INTERVIEW
El Mouloudi Benhamane
Président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP)

La FNBTP, le 
seul porte-parole 
des entreprises de 
construction au Maroc, 
est aujourd’hui en 
plein mouvement 
et en plaine action, 
ce qui a conféré au 
Salon Btp Expo & 
Forum du Btp, une 
vie et une réviviscence 
dans le monde de la 
construction, et aussi 
une lueur d’espoir 
aux entreprises de 
la construction dans 
l’attente que le secteur 
du Btp rebondisse.
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1. Signer le Contrat-
Programme avec le 
Gouvernement ;

2. Remobiliser davantage 
les entreprises marocaines 
du BTP pour la défense de 
leurs intérêts autour de la 
FNBTP et les accompagner 
pour gérer le passage à 
une plus grande présence 
de la maitrise d’ouvrage 
territoriale, locale et 
régionale, directement ou 
sous la forme de sociétés 
de développement local ou 
régional ;

3. Réussir la 5ème édition 
du BTP Expo et Forum du 
BTP ;

4. Continuer à agir pour le respect par les 
maitres d’ouvrages publics de leurs obligations 
réglementaires et contractuelles et notamment 
les délais de paiements ;

5. Contribuer au développement des partenariats 
publics privés ; 

6. Le partenariat et l’écoute. 

M.I. : où en est le contrat programme élaboré 
par la FNBTP et la FMCI? Quelles sont les 
nouveautés de ce contrat programme ?

Nous avons finalisé le Contrat-Cadre ainsi que 
les Contrats d’Applications avec le Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau, et ce dernier est en train de négocier 
les versions définitives avec les Ministères 
des Finances, de l’Agriculture, de l’Intérieur, 
de l’Habitat, de l’Education Nationale et la 

Formation Professionnelle, du Commerce et de 
l’Industrie, des Affaires Etrangères.

Nous négocions, nous aussi avec ces Ministères 
pour faire aboutir rapidement et lancer 
effectivement cette stratégie nationale pour le 
développement et le rayonnement de l’Ingénierie 
et de l’Entreprise Nationale du BTP.

Nous comptons signer ce Contrat, lors de 
l’ouverture du BTP expo et Forum du BTP, 
le 27 novembre 2017 courant ; de notre part 
nous sommes prêts, la balle est du côté du 
gouvernement.

La principale nouveauté de ce Contrat 
Programme Gouvernement/FNBTP/FMCI c’est 
la mise à niveau du secteur, le développement de 
l’excellence et du rayonnement à l’international 
ainsi que la refonte des textes et lois qui régissent 
le secteur.

Pour lancer le processus de mise à niveau, le 
Contrat Cadre affirme que, le Gouvernement doit 
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s’engager à mener avec les deux Fédérations une 
réforme globale du cadre réglementaire, incluant 
la généralisation de l’application effective de la 
préférence nationale

Le secteur étant particulièrement dépendant 
de la commande publique, la réglementation 
de la gestion des marchés publics constitue un 
enjeu majeur pour le développement du secteur. 
Cela implique de mener une réforme globale et 
continue de ce dernier.

Le Gouvernement œuvrera à adopter un Code de 
la Commande Publique explicitant les principes 
généraux qui doivent prévaloir dans les marchés 
publics et notamment l’application systématique 
et généralisée de la Préférence Nationale.

Ce code doit prévoir notamment l’obligation 
des entreprises publiques et semi publiques de 
recourir à la concurrence la plus large ouverte à 
l’ensemble du tissu des entreprises.

Une autre nouveauté est que le Gouvernement 
s’engage à créer, auprès du Chef du 
Gouvernement, une instance paritaire ayant 
pour mission le pilotage de la réforme de la 
réglementation des marchés publics. 

Cette instance comprend les Ministères 
représentant les principaux Maîtres d’ouvrage, 
le Ministère des Finances, les Fédérations les 
plus concernées et tout service de l’Etat ayant 
un rapport avec les procédures de la Commande 
Publique. La FNBTP et la FMCI s’engagent à 
être représentées dans cette instance paritaire et 
à être force de proposition. 

M.I. : La FNBTP se plaint du dispositif de 
qualification et classification des entreprises 
à l’instar de plusieurs entreprises de 
construction. Quelles sont vos reproches à ce 
système et quels sont vos amendements ?

Le système de qualification et la classification 

des entreprises de BTP est dispersé à travers 
des textes spécifiques à quatre Départements 
ministériels (Equipement, Habitat, Agriculture 
et Eaux et Forêts) souvent avec des règles 
différentes pour des types de prestations 
identiques ou similaires.

En outre il n’est pas utilisé par bon nombre 
d’organismes publics puisque le Décret qui 
l’institue n’a pas prévu sa généralisation.

Il en découle que les entreprises sont obligées 
d’avoir plusieurs certificats avec des conditions 
différentes selon le système choisi.

Devant cette situation, la FNBTP a toujours 
œuvré pour l’unification du ce système et de 
sa généralisation à l’ensemble des Maitres 
d’Ouvrages Publics, tout en souhaitant jouer un 
rôle déterminant dans la gestion du système.

M.I. : Y a t-il une volonté de la part du 
gouvernement pour éviter les retards de 
paiement et procéder aux règlements de 
paiement qui sont déjà en retard depuis 
des années en faveur des entreprises de 
construction ?

Les conclusions du dernier rapport de la Coface 
publié le 20 septembre 2017 montre que le délai 
moyen de paiement serait de 99 jours en 2017 
contre 82 l’année précédente.

Cette enquête a montré que le secteur de la 
construction accumule les retards de paiement 
avec une moyenne de 105 jours.

Dans cette ambiance, les entreprises que 
représente notre Fédération, vivent une crise 
préoccupante et ont beaucoup d’incertitudes 
sur l’avenir. Leur trésorerie connait d’énormes 
difficultés et subit l’impact des retards 
de paiement de l’Administration et des 
Etablissements Publics.
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Magazine Innovant : Vous êtes élu en tant que Président 
du Conseil national de l’Ordre des Architectes, le 21 Avril 
2017. Quelle est votre feuille de route ?

Azeddine Nekmouch: Le 21 AVRIL 2017, la profession, 
nous a confié la direction du conseil national de l’ordre des 
architectes. C’est le vote des architectes, c’est leur choix et nous 
avons répondu à leur confiance par une grande détermination 
en prenant à cœur les revendications d’un corps professionnel, 
le nôtre dans un moment crucial jamais vécu depuis sa genèse. 

Cette feuille de route introduit le débat sur les orientations 
futures. Elle annonce une démarche fondatrice du renouveau 
du CNOA par le biais des différentes orientations proposées 
aux architectes. 

elle a vocation à rouvrir le débat sur ce qui dorénavant doit 
caractériser l’instance ordinale pour enfin porter plus haut et 
plus loin les architectes et leurs valeurs.

M. I: L’architecture est un art porteur de valeurs. Quelles 
sont les valeurs de l’Ordre des architectes du Maroc?

A. N.: « …les architectes qu’ils exercent leur art dans le public 
ou dans le privé, ont un rôle central à jouer dans l’édification 
et la modernisation de la qualité du cadre bâti dans Notre pays 
et dans la préservation et l’amélioration de son patrimoine 
architectural, pour un développement économique et social 

Conseil national de l’Ordre des Architectes : 
Une feuille de route pour la profession

INTERVIEW
Azeddine NEKMOUCH, 
Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes

La voix de l’Ordre des 
Architectes est accentuée, 
à travers son nouveau 
président et à travers 
l’ensemble des architectes 
militants, pour restituer 
le rayonnement de cette 
profession noble et 
historique au Maroc et à 
l’international. L’architecte 
d’aujourd’hui porte de 
nouveaux rêves et des 
préoccupations dominées 
par les exigences du 
nouveau monde. Le CNOA 
dispose aujourd’hui 
d’une feuille de route qui 
va éclairer la voie des 
architectes dans leur milieu 
professionnel.
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durable... » (Extrait du message royal adressé 
aux architectes, Rabat 18/01/2006). 

Rappelons aussi que les prérogatives de l’Ordre 
sont stipulées dans la loi 16/89 : « l’ordre national 
est un ordre professionnel doté de la personnalité 
morale », cela signifie dans le langage juridique 
être apte à posséder des droits et à encourir des 
obligations. Il rassemble tous les architectes 
quel que soit leur mode d’exercice. 

La profession étant réglementée, la tenue 
du tableau et la protection du titre sont les 
attributs spécifiques de l’Ordre. Outre son rôle 
de représentation, il a surtout pour mission de 
contrôler le respect des droits et des obligations 
conférés par la loi aux architectes. 

Ces attributs et ces valeurs paraissent criants 
de vérité, quand on a l’honneur de diriger 
l’institution, cela rappelle si besoin est 
l’importance d’action de l’instance ordinale 
des architectes pour faire entendre la voix des 
architectes.

M. I: En quoi consiste votre représentation 
professionnelle des Architectes, le CNOA ?

A. N.: On l’a dit, une profession réglementée 
confère un cadre, une protection et une position 
éthique. La protection du titre est un atout majeur 
pour défendre l’architecture dans une société. 
Cet avantage est un levier dont ont su se saisir 
– car l’« union fait la force »-, certains Ordres : 
médecins, notaires ou avocats qui savent mieux 
se faire entendre. 

Lorsque l’on questionne les architectes sur 
l’Ordre, la majorité ne comprend pas à quoi il 
sert et se sent loin de celui-ci. La représentation 
professionnelle n’est pas perçue comme le relais 
de leurs préoccupations, auprès de l’État et des 
maîtres d’ouvrage… 

Cependant ce qui est attendu de l’institution, 
c’est une vision d’avenir, une ligne stratégique, 
une méthode et une organisation structurelle 
qui soient efficaces pour défendre la qualité 
architecturale et les conditions de sa conception. 

Tout cela résume parfaitement les thèmes 
abordés par la feuille de route de ce nouveau 
CNOA.

M. I:  Quels sont les grands  axes du 
programme de l’actuel bureau ? 

A. N.: Le programme que nous vous présentons 
aujourd’hui comprend trois grands axes : 
- La stratégie d’influence ; 

- L’anticipation pour notre métier ; 

- L’organisation ordinale nationale et régionales 
un levier de développement de la profession. 

La stratégie d’influence. 

Si l’on veut être présent et écouté sur la scène 
publique et politique, il faut construire sa 
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place dans une sphère internationale et multi-
professionnelle. 

Régulièrement présents dans les instances 
internationales telles que : UIA, AUA, UMAR… 

A ce sujet, le CNOA a organisé du 26 juin au 03 
juillet 2017 à EL JADIDA, la 56ème réunion du 
conseil de l’union des architectes d’Afrique et 
du campus des penseurs urbains, une occasion 
de souligner notre attachement aux directives de 
sa Majesté de faire de l’Afrique un partenaire 
privilégié de la coopération sud-sud. Cet 
événement-rencontre s’est illustré par sa riche 
programmation qui a compris un bon nombre de 
conférences pertinentes par leurs thématiques 
relatives aux diverses problématiques du 
développement urbain durable en Afrique, 
notamment les stratégies et méthodes de 
développement durable, les nouveaux concepts, 
les outils de planification et de gestion de 
planification durable, ainsi que le rôle des 
régions et des communes dans la gestion urbaine 
durable. 

Les débats en marge de ces conférences ont 
été une opportunité pour mettre en lumière les 
divers points de vue ainsi que les possibilités 
pour concrétiser les objectifs du développement 
urbain durable sur le court, moyen et long-terme. 

Par ailleurs, les travaux de ces journées ont abouti 
à l’adoption de plusieurs recommandations, 
ainsi qu’à la rédaction de la Déclaration d’El 
Jadida qui restera gravée en lettres d’or dans 
les annales du développement durable urbain en 
Afrique. 

Sur le plan du rayonnement du CNOA au 
niveau local nous estimons que la méthode 
la plus efficace est de créer, partout où cela 
est possible, des alliances d’intérêt commun 
avec les partenaires des secteurs de l’habitat 

et de la construction. Outre nos partenaires de 
l’Administration (PRIMATURE, MHUATPV, 
INTERIEUR…), on trouve la FNPI, la AMCI 
les ingénieurs spécialisés et les ingénieurs 
géomètres topographes. 

Cela permettrait d’occuper tous les terrains en 
même temps et de faire reconnaître la profession 
positivement par nos partenaires. 

C’est l’adhésion des architectes, leur engagement 
qui fortifiera notre stratégie d’influence. 

L’anticipation pour notre métier. 

Former les architectes, c’est préparer demain. 
A ce sujet, deux aspects de cette formation sont 
importants pour que les besoins de la profession 
soient anticipés : la formation initiale dispensée 
dans les écoles d’architecture pour laquelle le 
CNOA devrait avoir son mot à dire, ensuite il y a le 
chantier de la formation continue dont les thèmes 
et la programmation devront s’appuyer sur une 
ingénierie de formation en adéquation avec les 
grands enjeux qui interpellent notre profession. 
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Plus explicitement la conception de ce projet 
de formation continue comprendra la définition 
des méthodes et moyens à mettre en œuvre 
; la coordination et le suivi de la formation ; 
l’évaluation de la formation ainsi que les modes 
de validation envisagés. Cela permettra in fine 
au CNOA de jouer son rôle règlementaire de 
la vérification de la compétence, le maintien et 
l’amélioration de cette même compétence. 

Et de manière générale il faudra : 
- Maintenir un haut niveau de savoir-faire par 
la formation initiale et la massification de la 
formation 

Continue, notamment sur les nouvelles 
techniques et les nouveaux moyens pour y 
adhérer (efficacité énergétique, etc.). 

- Renforcer en intégrant les différentes 
composantes de la maîtrise d’œuvre pour tout 
genre de projets. 

L’ORGANISATION ORDINALE NATIONALE 
ET REGIONALES UN LEVIER DE 

DEVELOPPEMENT DE LA PROFESSION: 

L’instance ordinale que nous appréhendons doit 
donner une priorité absolue à la communication 
et au développement. 

En effet, malgré la multitude des sujets pris 
en main par l’ordre dès son élection, il est 
primordial: 
- De faire savoir ce que fait l’ordre au prés de 
tous 

- D’organiser les équipes de travail et commissions 
pour donner la réplique à l’administration 

- D’assurer une communication interne et 
externe méthodique 

- D’inciter les confrères et consœurs à une 
adhésion massive au tour de leur instance 
ordinale 

Nous avons conscience de l’impérative 
nécessité d’une communication précise, rapide 
et pertinente. Le chantier est en cours, notre 
objectif est de présenter une communication 
rénovée et diversifiée au premier trimestre 2018. 

C’est par elle que nous devons faire connaître 
l’importance du travail de l’ordre. 

Nous travaillons à faciliter la communication 
avec les architectes avec notamment la mise 
à disposition d’une plateforme de partage de 
documents et d’une plateforme d’échange 
collaboratif sous forme de blog. 

Un aspect fondamental de la refonte du 
règlement intérieur en cours est la coordination 
de l’action entre le CNOA et les CROAS. C’est 
un moyen qu’il faudra renforcer et instituer pour 
territorialiser l’action de l’ordre et faciliter la 
mobilisation des architectes.
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M. I:  Il y a quelques mois, vous avez entrepris 
une transformation de vos outils numériques. 
Quels en sont les objectifs ?

A. N.: Nous avons entrepris, il y a 04 mois la 
transformation de nos outils numériques et avons 
pour but de la finaliser d’ici la fin de l’année. 

C’est grâce à eux que nous gagnerons la bataille 
de la représentativité, mais outre le recensement 
de nos confrères et consœurs pour établir le 
tableau numérique, il faut gérer les accès de la 
communication, la constitution de réseaux et 
l’organisation du travail collaboratif à distance. 

L’architecture du système numérique et ses 
interférences montre toute l’étendue à envisager 
; entre le tableau numérique des architectes, le 
site web, les documents et les espaces mis à 
disposition des confrères avec bien sûr les plates-
formes collaboratives opérationnelles d’ici peu. 

Un nouvel outil des inscriptions en ligne sera 
proposé aux architectes avec la possibilité 
de payer sa cotisation fixée par le CNOA 
directement en ligne. 

Hormis, la possibilité de permettre enfin l’édition 
annuelle du tableau de l’ordre, les avantages des 
outils numériques sont multiples, les objectifs à 

terme sont pour : 
- être le maximum d’architectes à faire avancer 
notre profession. 

- Echanger avec les professionnels du secteur 
et les pouvoirs publics avec l’appui du nombre 
d’architectes que nous représentons.

M. I: Quelle est votre stratégie en matière de 
communication ?

A. N.: Nous avons la volonté de mettre en 
route rapidement une newsletter  bimensuelle 
intitulée: 

» LES DOSSIERS DE LA PROFESSION » dont 
le contenu est la forme vous seront communiqué 
incessamment. 

Cette volonté de communication nécessaire pour 
véhiculer une image respectable de l’institution 
ordinale s’opèrera : 
- En développant nos réseaux dans les médias 
pour donner un meilleur écho à nos travaux. 

- Avec un site Internet de communication interne 
et externe et en thématisant les contenus pour 
faciliter les recherches. 

- Avec des bases de données informées et 
partagées 
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- Avec l’utilisation des réseaux sociaux, à 
l’identique de ce qui est fait dans le monde 
politique et professionnel. 

- Et l’organisation de lobbying politique et autre 
pour prôner nos droits en tant que profession. 

Enfin, Il est primordial de dynamiser, 
révolutionner notre communication externe et 
interne pour en faire la base de notre Union.

M. I:  Quelle vision d’avenir portez-vous de 
l’Ordre ?

A. N.: La profession réglementée protège 
le citoyen : un architecte inscrit à l’ordre est 
compétent par sa formation initiale, est garant 
de ses actes parce que régulièrement assuré, est 
au fait de l’évolution de son métier grâce à la 
formation continue contrôlée. 

Nous ne laissons pas les prétendants au n’importe 
quoi investir notre métier se présentant comme 
des professionnels du bas prix, au détriment de la 
qualité et des garanties attachées à nos services. 

Le chemin d’un architecte commence dès 
sa vocation. Le CNOA doit accompagner ce 
parcours, favoriser les vocations, former les 
jeunes, assurer la pérennité des structures 
d’architecture. 

Parallèlement, la constitution des réseaux doit 
accompagner et anticiper l’évolution de notre 
métier. 

Grâce aux nouvelles technologies, 
bien évidemment. Mais également par 
l’encouragement des structures à une évolution 
qui s’impose désormais. 

Nous continuerons à accompagner les architectes 
pour l’exercice de leurs responsabilités 
confiées par le législateur dans les procédures 

de traitement et de gestion des projets (loi 
66-12 et ses décrets d’applications, refonte 
du RGC, efficacité énergétique…). Nous 
interpellons et continuerons à le faire, les 
pouvoirs publics pour qu’ils mettent en œuvre 
les dispositions règlementaires nécessaires 
(refonte des décrets des marchés publics, code 
des devoirs professionnels, réduction des délais 
des autorisations...) et qu’ils sachent toute 
l’expertise que les architectes peuvent apporter 
pour la mettre au service des projets. 

Faire porter nos projets et nos attentes par les 
décideurs, être la représentation référence 
et exemplaire des architectes, construire 
nos pratiques de demain, faire connaître et 
reconnaître l’ordre des architectes. C’est tous 
ensemble que nous allons y arriver. 

Soyons unis, réactifs, actifs et prospectifs…

M. I: Une Association appelée ‘’ Association 
Marocaine des Métreurs vérificateurs 
Economistes de la construction’’ a été créée le 
05 Juin 2016. En tant qu’Architecte, comment 
trouvez-vous cette initiative ?

A. N.: Nous saluons cette initiative que nous 
avons appelée de nos vœux et encouragée. 
Ensuite toute démarche visant à organiser 
l’intervention ou le profil d’un intervenant dans 
le secteur du bâtiment est la bienvenue pourvue 
qu’elle soit sous tendue par des objectifs claires 
à savoir :
-faire connaitre le métier et le contour 
réglementaire qui l’initie.
-garantir le respect de la déontologie et des 
responsabilités inhérentes à l’exercice du métier.
-assurer une bonne communication avec les 
différents partenaires en vue de pérenniser le 
métier.
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Magazine Innovant : Pouvez-vous nous parler de votre 
activité vous permettant de vous  regrouper dans une 
fédération?  Quelles sont exactement vos missions ? Et 
quels sont vos clients ?

Nabil BENAZZOUZ Près de 600 sociétés opèrent dans 
le conseil et l’ingénierie et génèrent un volume d’affaires 
d’environ 4,5 milliards de DH par an. Plus de 250 des plus 
importantes d’entre elles concentrant 90 % de ce volume 
d’affaires adhérent à la Fédération Marocaine du Conseil 
et de l’Ingénierie « FMCI ». 

Elles emploient près de 10 000 salariés dont 65 % 
d’ingénieurs et cadres universitaires  et sont implantées 
dans tout le territoire national avec une concentration de 
65 % pour les deux régions de Rabat et Casablanca.

Le Conseil et l’ingénierie interviennent dans l’ensemble 
des projets d’investissement BTP sous forme d’études, 
d’assistance technique, de contrôle ou d’essais portant 
sur la faisabilité, la conception, la réalisation et la gestion 
des projets depuis leur implantation jusqu’à leur mise en 
service, voire leur exploitation et maintenance.

Dans le contexte actuel d’optimisation des ressources, le 
conseil et l’ingénierie de part son accompagnement de 
l’ensemble du cycle de vie des projets constitue plus que 
jamais un acteur essentiel dans l’efficience et  l’efficacité 

Le nouveau Président de la FMCI place le 
BTP sous de bons augures

INTERVIEW
Nabil BENAZZOUZ 
Président de la Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie « FMCI ». 

Aujourd’hui, la FNBTP 
et la FMCI unifient 
leur force pour mettre 
en œuvre un deuxième 
contrat programme solide 
et bénéfique pour les 
entreprises de construction. 
D’autant plus que l’élection 
d’un grand homme à la tête 
de la FMCI, le 10 Décembre 
2016, Mr Nabil Benazzouz, 
place le secteur de la 
construction sous de bons 
augures.
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des projets d’investissement.

Ils accompagnent ainsi la  dynamique que 
connait le secteur BTP depuis presque deux 
décennies  à travers les programmes ambitieux 
d’urbanisation et d’infrastructures lancés 
par le Maroc : Nouvelles villes, Autoroutes, 
Voies ferrées, Ports, Barrages, accélération 
industrielle….et aussi dans la région et le 
continent.

La FMCI a procédé il y a une année à une revue 
globale de son système de gouvernance en se 
dotant d’une nouvelle organisation à même de 
valoriser davantage  la représentativité régionale 
et sectorielle dans une approche de plus en plus 
collégiale et concertée.

Un bureau national largement représentatif qui 
s’appuie désormais sur :

Cinq commissions statutaires :

- Commission Organisation de la profession; 

- Commission Marchés du conseil et de 
l’ingénierie ; 

- Commission juridique et fiscale ; 

- Commission Communication et relations 
publiques ; 

- Commission Relations avec les pouvoirs 
publics et professionnels.

Et cinq autres dites de mandat :

- Commission Développement compétitif 

- Commission Manifestations scientifiques 
techniques et sociales

- Commission Mutualisation et partenariat au 
Maroc et à l’étranger ;

- Commission Innovation et Développement 
Durable.

- Commission Contrat programme. 

Chacune de ces commissions, animée par deux  
membres du bureau national –rassemble un 
groupe de travail formé de volontaires de la FMCI 
et aussi de ressources externes spécialisées.

Le Bureau national dispose d’un organe 
consultatif appelé « Conseil national » formé de 
membres de bureaux des associations régionales 
et sectorielles et  lui assurant conseil et relais 
auprès des instances locales.

La FMCI fédérant plusieurs associations 
régionales couvrant l’ensemble du territoire 
national et regroupant aussi quatre associations 
sectorielles : Association du Bâtiment AMCIBAT, 
Association des bureaux de conseils ABCF, 
Association des laboratoires BTP AMLEC, 
Association de l’ingénierie informatique ACETI 
a renforcé cette organisation par des rencontres 
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régionales et sectorielles de concertation et 
d’échanges en confirmant ainsi la pertinence 
des synergies existant entre ces différentes 
composantes qui opèrent dans le conseil et la 
maitrise d’œuvre technico managériale des 
projets d’investissement.

M.I. : Qu’entendez-vous par ‘’ Ingénierie de 
proximité’’ ?

N. B.: Etre à l’écoute des besoins spécifiques 
d’une région ou d’une communauté, aider à les 
identifier et les formuler en termes intelligibles, 
adapter avec pertinence les outils de conseil 
et d’ingénierie au contexte des dits besoins, 
apporter des solutions personnalisées et sur 
mesure, … telles sont quelques approches qui 
caractérisent un conseil et une ingénierie de 
proximité.

Cette proximité devant s’opérer à plusieurs 
niveaux de la plus petite communauté nationale, 
à la région, au pays, à la sous région continentale, 
au continent, …  Il s’agit là de repenser le savoir 
faire pour le mettre en continu au service de la 
pertinence des réponses apportées et des éco 
systèmes locaux. La diversité dans les activités, 

l’implantation et  la taille des cabinets de conseil 
et d’ingénierie est à même de favoriser cette 
dynamique de proximité. 

D’autant plus que c’est cette approche de 
proximité qui est et restera la plus sollicitée par 
nos partenaires en Afrique et devra constituer 
l’avantage concurrentiel de l’offre « Maroc ».

M.I. : Quel rôle joue votre Fédération pour le 
développement du secteur de la construction?

N. B.: Chaque fois qu’elle est consultée, la FMCI 
émet son avis et contribue dans la conception, 
l’élaboration et le suivi des programmes 
stratégiques de développement, des textes 
réglementaires et organisationnels relatifs au 
BTP. 

La FMCI  en tant qu’instance fédératrice a 
instauré depuis sa création voilà maintenant plus 
de quarante ans un cadre approprié pour participer 
à la promotion,  développement et régulation de 
cette ingénierie favorisant ainsi une meilleure 
contribution au développement économique du 
pays. Elle participe activement à l’animation et 
la promotion de l’état de l’art dans le secteur de 
la construction et du BTP de manière générale 
à travers les manifestations scientifiques et 
techniques qu’elle organise régulièrement : 
journées techniques, séminaires, conférences, 
journées sensibilisation - formation,…

Elle  accompagne aussi les efforts de 
décentralisation  et de régionalisation à travers la 
création et le développement de représentations 
régionales à même d’assurer la coordination et 
l’exécution du plan d’action de la fédération au 
niveau de la région, son harmonisation sur tout 
le territoire national et apporter des réponses de 
proximité spécifiques aux attentes de la région.

Par ailleurs et de par la nature de ses prestations, 
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le Conseil et l’ingénierie se trouvant au cœur de 
tout effort visant la préservation et la valorisation 
du patrimoine urbain et infrastructurel, la 
FMCI s’est  naturellement et volontairement 
engagée  depuis mars 2010 dans la préservation 
de l’environnement et le développement 
durable. Cet engagement a été partagé avec 
les autres professionnels dans le cadre de 
l’Alliance nationale du Bâtiment durable initiée 
à l’occasion de la COP21 par le Ministère de 
l’Habitat et la Politique de la Ville en regroupant 
tous les   professionnels de la construction :, le 
CNOA, la FMCI, la FNBTP, la FMC la FNPI et 
concrétisée à la COP22 organisée à Marrakech. 

Elle contribue également à la promotion du 
secteur BTP Marocain auprès des instances 
étrangères dans le cadre des relations et 
protocoles de coopération qu’elle a tissés 
avec diverses organisations homologues 
étrangères : SYNTEC INGENIERIE (France), 
TECNIBERIA (Espagne), OICE (Italie), AIFE 
(Egypte), Fédération Internationale du Conseil 
et de l’Ingénierie FIDIC, Fédération de Conseil 
Arabo Africaine - FCAA dont elle  abrite le siège  
et aussi auprès de bailleurs de fond importants 
comme la Banque Islamique de Développement 
- BID, la Banque Arabe pour le Développement 

Economique de l’Afrique - BADEA,…

Elle a participé également à certaines missions 
et actions à l’export et a co animé un certain 
nombre de manifestations du secteur BTP et des 
éco systèmes y afférents.

M.I. : L’avis de vos bureaux en conseil 
d’ingénierie est-il pris en considération dans 
le cycle de construction, depuis la phase 
d’étude jusqu’à la réalisation et la livraison 
du projet ?

N. B.: C’est le cas dans beaucoup de projets, 
mais nous souhaitons que cet avis soit 
systématiquement sollicité de la planification, 
conception, réalisation, exploitation, maintenance 
jusqu’à l’évaluation. Nous estimons que ce 
sont les deux phases d’extrémités du cycle : « 
planification » et « évaluation » qui connaissent 
souvent l’absence ou l’insuffisance du recours à 
nos prestations. Au moment où ces deux phases 
sont déterminantes pour l’inscription  de la 
gouvernance et management de projet dans la 
dynamique de progrès continu.

M.I. :  Quelles sont vos limites d’intervention 
par rapport aux architectes dans le cycle 
du projet ? Y a-t-il un enchevêtrement de 
compétences ?

N. B.:  En fait, dans tout projet de construction, 
il y a deux maitrises d’œuvre :

• Une maitrise d’œuvre architecturale  menée 
par les architectes; et

• Une maitrise d’œuvre technique multi 
spécialités menée par les bureaux de conseil et 
d’ingénierie.

Cette répartition, naturelle de par les spécificités 
des métiers, est d’autant plus pertinente que de 
nos jours, les constructions deviennent de plus 



38    Novembre 2017 / Innovant

Dossier Spécial

en plus complexes et  techniques : évolution 
des structures, développement technologique 
des matériaux et procédés de mise en œuvre, 
exigences d’efficacité énergétiques,… 

Bien sûr ce schéma n’est pas toujours adopté  
dans nos projets, ce qui engendre des situations 
déséquilibrées et de distorsion entre le niveau 
de rémunération de l’ingénierie et  celui de la 
responsabilité.

Actuellement et à l’occasion des réflexions 
sur les textes d’application de la loi 66/12, 
des travaux de concertations ont été entamés 
entre les différents intervenants représentés 
par la FMCI, le CNOA , l’ONIGT et la FNPI 
et devront aboutir entre autres à un cahier de 
chantier qui sera accompagné d’une matrice 
des rôles, missions et responsabilités de chaque 
intervenant et bien d’autres dispositions.

M.I. : Quelle est la position de la Fédération 
par rapport à la loi 66-12 ? Et jusqu’à quelle 
limite vos bureaux d’études sont responsables 
dans les chantiers ?

N. B.:  Nous avions exprimé officiellement 
notre position dans une note officielle adressée 
en mars 2017 au Ministère de l‘Aménagement 
du territoire de l’époque et nous avions tenu 
une série de réunions de concertations avec le 
dit ministère et les autres professionnels. A notre 
demande, ces concertations ont été reprises 
dernièrement avec le MUATHPV en présence 
toujours des autres professionnels pour examiner 
les projets de textes d’application proposés et les 
amender.

En tout cas, notre position consiste à :

• insister sur la définition des rôles, missions et 
responsabilités des différents intervenants dans 
l’acte de bâtir qui est à même de secréter le 
processus idoine de gouvernance des projets et 
chantiers de bâtiment.  Nous avons ainsi revisité 
le cycle de vie de tout projet pour en dégager 
les points de vigilance et par suite l’opportunité 
d’intervention de l’acteur pertinent et les 
supports de suivi correspondants : cahier de 
chantier, procès verbaux de réunion, de visite,…

• profiter de l’aspect 
documentation et 
formalisation qu’introduit 
la nouvelle loi  pour acter 
ces responsabilités et en 
laisser les traces et ce à 
chaque phase du processus 
de l’acte de bâtir;

• Valoriser le conseil et 
l’ingénierie organisés 
(bureaux d’ingénierie 
agréés et laboratoires 
qualifiés/classés).

Une fois les responsabilités 
bien définies et délimités 
chaque intervenant devra 
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gérer les risques de ses prestations. Et c’est 
ce que nous avons anticipé en procédant à la 
signature en mai 2017 d’une convention avec une 
compagnie d’assurance pour gérer la couverture  
de manière mutualisée des risques auxquels nos 
adhérents peuvent y être exposés à l’occasion de 
leur exercice quotidien : risques civils, risques 
liés au métier, au  personnel, …

M.I. :  Qu’en est-il de la formation des 
ingénieurs au Maroc ? La formation dans 
nos écoles d’ingénieurs est-elle en adéquation 
avec les exigences du marché d’emploi ? Et 
quel est l’avis de votre Fédération par rapport 
aux écoles privées de formation d’ingénieur 
surtout en BTP (ingénieur structure béton 
armé par exemple) ?

N. B.: La FMCI participe activement dans 
la formation et le développement compétitif 
des ressources nécessaires à l’évolution et 
l’épanouissement du secteur BTP. Elle a ainsi  
établi ces dernières années des conventions et 
des accords avec des universités et organismes 
de formation visant une participation active 
des membres de la FMCI dans les programmes 

de formation d’ingénieurs et de 
licences professionnelles et l’accueil 
de stagiaires en vue d’une formation 
duale à même d’assurer l’adéquation 
escomptée des profils formés aux 
besoins réels du secteur.

Depuis janvier 2017, la FMCI siège 
au sein du conseil d’établissement de 
l’Ecole Hassania des Travaux Publics 
EHTP.

Nous comptons aussi lancer au 
début 2018 une étude stratégique 
d’adéquation des ressources  du 
conseil et d’ingénierie aux besoins 
des projets BTP  dont les données 
de sortie seront à même de permettre 

de déterminer les écarts en plus ou en moins à 
résorber  dans le temps en chaque profil et de 
mieux orienter les établissements de formation.

Je crois que le problème ne se pose pas en termes 
de « public » ou « privé » mais plutôt en termes 
de rigueur de sélection à l’accès, de qualité de 
la formation et de la fiabilité de l’évaluation 
continue des établissements de manière générale 
qu’ils soient publics ou privés.

M.I. :  Le secteur du BTP connait au Maroc 
environ 60 000 accidents par an dont 2000 
morts. En tant que Fédération des ingénieurs 
et des techniciens, la majorité en BTP, 
comment peut-on éviter ces drames dans nos 
chantiers de construction ?

N. B.: Plusieurs initiatives ont été entreprises 
par les différents intervenants dans les chantiers 
BTP pour maitriser les risques et atténuer la 
fréquence et la gravité des accidents de chantier. 
En 2017 la FMCI a été co signataire avec le 
Ministère de l’emploi, celui de l’équipement et 
de l’habitat ainsi que les autres professionnels 
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et syndicats d’une charte nationale de sécurité 
dans les chantiers.

De plus, je crois qu’au delà de la sensibilisation,  
la composante sécurité devra être introduite 
dans la trame de fond de l’organisation de tout 
chantier en exigeant systématiquement des plans 
de  protection de santé et sécurité et veillant sur 
leur réélle application sur le terrain.  Elle devra 
également faire l’objet de  formations initiales 
et continues  chez  les collaborateurs de tout 
intervenant sur chantier.  

M.I. : Comment trouvez-vous le phénomène 
des effondrements de nos bâtiments au 
Maroc ? Y a-t-il une solution pour éviter ces 
catastrophes qui ne sont pas malheureusement 
naturelles mais hélas de cause humaine ?

N. B.: Effectivement, il est triste de constater la 
perte de vies humaines pour des raisons pouvant 
être évitées ou du moins atténuées.

Je crois que trois mots d’ordre doivent régner 
pour éviter ces malheureux événements :

1. Rigueur chez tous les acteurs : pouvoirs 
publics, promoteurs, professionnels, usagers ;

2. Responsabilisation  de tous les acteurs et  
dissuasion;

3. Citoyenneté et appartenance à 
manifester par tout un chacun.

M.I. : Par quoi voulez-vous conclure 
cette interview ?

N. B.: Comme vous le savez, tout 
chemin de quête du progrès est 
miné d’entraves et d’obstacles …
Mais, je crois que ceci constitue pour 
nous, professionnels du conseil et 
de l’ingénierie et de par la nature de 
notre métier, de nouveaux défis à 

relever interpellant davantage d’imagination 
et d’innovation dans nos approches et nos 
méthodes de travail. 

Nonobstant ces approches et ces efforts propres, 
le conseil et l’ingénierie restent néanmoins 
tributaires de l’avènement d’une volonté 
collective d’amélioration des réglementations à 
adopter dans le secteur du BTP en formalisant et 
harmonisant davantage le rôle et responsabilité 
de chaque intervenant et les interfaces 
régissant leurs relations, d’une revalorisation 
et reconsidération de la prestation intellectuelle 
dont le conseil et l’ingénierie.

 La dangereuse tendance à la baisse observée 
ces dernières années dans l’estimation du cout 
de ces prestations  constitue un frein majeur 
au développement d’une ingénierie nationale 
performante et attractive à même de capitaliser 
les expériences acquises, d’innover et de fidéliser 
les compétences formées.… 

Les modalités de dévolution et gestion des 
marchés dont les délais de paiement pénalisent 
souvent des pans entiers d’opérateurs du secteur 
et notamment les structures  de petite et moyenne 
taille  souvent dotées d’un niveau d’expertise 
pointu et de proximité … 
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Nous sommes ouverts à tout transfert 
technologique positif, tout partenariat gagnant-
gagnant à même de faire évoluer les prestations 
du conseil et d’ingénierie au Maroc et dans 
la région, mais nous ne pouvons jamais 
admettre une concurrence étrangère purement 
commerciale agressive par ses prix bas dictés 
par une conjoncture difficile dans le pays 
de la structure mère et profitant de profils et 
compétences formés par nos cabinets nationaux.

Pour contrer cette situation, il faut d’abord 
une réforme des textes réglementaires d’accès 
à la commande publique, une préférence 
nationale systématiquement appliquée et un 
accompagnement des opérateurs nationaux pour 
qu’ils soient mieux outillés pour faire face à la 
concurrence et ce par des incitations fiscales 
à l’innovation, au recrutement des jeunes, à 
l’export …

Toutes ces mesures et recommandations et bien 
d’autres couvrant l’ensemble des préoccupations 
de notre profession sont traitées au sein du contrat 
programme que  la FMCI s’apprête à ratifier 
avec  la Fédération Nationale du Bâtiment et 
Travaux Publics « FNBTP » et devant lier ces 
deux fédérations aux pouvoirs publics en vue du 
développement du secteur de la construction. Ce 
contrat sera probablement opérationnel au cours 
du  premier semestre 2018.

C’est un projet qui a été longuement muri à 
travers une étude stratégique participative et 
interactive qui a duré quatre ans.

Il est articulé autour de deux axes essentiels : 

• Le développement compétitif du secteur du 
conseil et de l’ingénierie ;

• La quête de l’excellence au Maroc et à l’export.

Il couvre tous les aspects liés à l’exercice de 
la profession et dresse un cadre formel et une 
référence officielle de résolution des problèmes 
susceptibles de  freiner le développement des 
cabinets de conseil et d’ingénierie.

Il sera signé avec le Chef du Gouvernement et 
tous les départements ministériels concernés au 
nombre de 11. 

Le grand défi qui devra être relevé maintenant 
est de se préparer « pouvoirs publics et 
professionnels » à l’implémentation de cet 
ambitieux programme pour que notre pays et  la 
profession puisse cueillir les premiers fruits de 
cet accord.

Néanmoins notre fédération n’a pas attendu 
l’avènement de ce programme pour agir, elle 
a ainsi anticipé  avec les pouvoirs publics sur 
un certain nombre de chantiers intéressant la 
profession comme le système d’agrément et sa 
refonte, les honoraires, les délais de paiement, la 
gestion technico administratif et financière des 
marchés,, le code de la construction, …
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Magazine INNOVANT: URBACOM prend en charge 
l’organisation du salon BTP EXPO & Forum du BTP, 
dans sa cinquième édition. Y a t-il une configuration 
innovante de ce salon, après plusieurs années 
d’absence? 

Bouchra KADIRI: Il faut savoir que le BTP EXPO & 
Forum du BTP, qui se tient du 27 au 30 Novembre 2017 à 
l’office des foires et expositions de Casablanca ( OFEC), 
est organisé par la Fédération Nationale du Bâtiment et 
des Travaux Publics FNBTP sous le Haut Patronage de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en partenariat avec le 
Ministère de L’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau, le Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville ainsi que les Fédérations et Associations les 
plus importantes du secteur du BTP. 

Le BTP EXPO & Forum du BTP est donc bel et bien de 
retour, et nous pouvons vous assurer, que ce retour ne passera 
pas inaperçu car la FNBTP compte organiser, lors de cette 
édition, des échanges constructifs entre les entrepreneurs 
et les principaux responsables gouvernementaux du 
secteur BTP, d’autant plus que cette édition intervient lors 
des débats sur le projet de loi finance 2018 au Parlement.

M. I.: Quelles sont les nouveautés de la 5ème édition du 
Salon BTP EXPO & Forum du BTP ?

BTP EXPO & Forum du BTP : La grand-messe 
du secteur de la construction est de retour !

INTERVIEW
Bouchra KADIRI, 
Directrice Générale d’URBACOM, organisateur délégué du BTP EXPO & Forum du BTP

Non seulement, le secteur 
de la construction va 
connaitre le grand retour 
de son salon BTP EXPO & 
Forum du BTP, mais aussi 
la réviviscence du discours 
revendicatif cohérent et 
puissant d’un armada de 
défenseurs des intérêts 
du secteur du BTP, dirigé 
aujourd’hui par un nouveau 
Président, El Mouloudi 
BENHAMANE. Pour ceux 
qui ne connaissent pas 
ce Salon, il s’agit d’une 
rencontre biennale où les 
grandes décisions relatives 
au BTP sont décrétées et 
l’avenir du secteur de la 
construction est jalonné.
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B. K.: Cette cinquième édition se tient sous le 
thème : « L’entreprise Nationale du BTP, une 
vocation Africaine. Renforçons nos entreprises 
pour mieux servir l’Afrique ». La principale 
nouveauté réside donc dans l’affirmation de la 
vocation Africaine rappelée dans le thème du 
salon, et cela à travers : 

• L’invitation des ministres et responsables 
officiels du Bâtiment et des Travaux 
Publics de plusieurs pays africains ;

• La participation de responsables des 
Fédérations Africaines des Entreprises 
du BTP, directement ou par le biais de 
L’AFCCA, Union Africaine des Fédérations 
des Entreprises de la Construction, dont la 
FNBTP assure la Vice-Présidence. 

• La mise en place d’un espace EMPLOI, 

organisé en partenariat avec l’ANAPEC, 
afin de permettre aux demandeurs d’emploi 
de déposer leurs CV et d’avoir un accès 
direct aux différents recruteurs opérant 
dans le secteur du BTP et des Travaux 
Publics. 

De plus, nous prévoyons, pour nos invités 
africains, l’organisation de visites techniques à 
des chantiers prestigieux en cours de réalisation 
au Maroc. 

Afin de présenter plus en détail ces nouveautés 
ainsi que les différentes cessions du Forum, 
nous organisons une conférence de presse le 

‘‘Cette cinquième 
édition se tient 
sous le thème : 
« L’entreprise 
Nationale du 
BTP, une vocation 
Africaine. 
Renforçons nos 
entreprises pour 
mieux servir 
l’Afrique »’’
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Mardi 14 Novembre 2017 à l’hôtel FARAH de 
Casablanca à partir de 16H.

M. I.: Le Salon BTP EXPO & Forum du BTP 
s’est arrêté de paraître depuis Mai 2010. 
Comment est-elle la réaction des exposants 
pour la 5ème édition, après 7 ans d’absence 
de ce Salon?

B. K.: Le retour du BTP EXPO & Forum du 
BTP, a été très bien accueilli par la majorité des 
professionnels du secteur, lesquels que ce soit 
à travers l’exposition ou la participation aux 
sessions du Forum, ont manifesté un intérêt 
certain pour redonner à ce salon son lustre 
d’antan. Nous comptons donc sur cette édition 
pour réaffirmer la qualité mais aussi l’importance  
du BTP EXPO & Forum du BTP sur la scène 
aussi bien nationale qu’Africaine. 

La décision de faire du BTP EXPO & Forum 

du BTP, un rendez-vous biennal, organisé 
en alternance avec le Salon International du 
Bâtiment SIB, a été également saluée par 
l’ensemble  des opérateurs du secteur de la 
construction et des Travaux Public. 

M. I.:  Vous avez évoqué le SIB, un salon que 
vous organisez également. Pouvons nous dire, 
avec le SIB et le BTP EXPO, ‘‘URBACOM’’ 
est  le leader de l’évènementiel  au Maroc ?

B. K.: En effet, ce n’est pas un hasard si   
URBACOM est l’organisateur du SIB et du BTP 
EXPO & Forum du BTP, les deux manifestations 
les plus importantes du secteur du Bâtiment et 
Travaux Publics car URBACOM est reconnue 
comme étant la première agence Marocaine 
spécialisée dans l’organisation d’événements 
relatifs au secteur du Bâtiment et Travaux 
Publics. 

Urbacom est aujourd’hui une composante 
importante de l’écosystème Marocain du 
secteur du BTP, comme peuvent en attester nos 
collaborations avec la majorité des opérateurs du 
secteur, que ce soit au niveau de leur  participation 
aux salons ou dans leur communication globale.

‘‘La décision de faire du 
BTP EXPO & Forum 
du BTP, un rendez-vous 
biennal, organisé en 
alternance avec le Salon 
International du Bâtiment 
SIB, a été également 
saluée par l’ensemble  des 
opérateurs du secteur 
de la construction et des 
Travaux Public’’
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Magazine Innovant : Quelle est la stratégie de 
Fenie Brossette qui est derrière la conclusion de ce 
partenariat avec Fortal et pour quelle vision ?

Brahim Chamar: Fenie brossette poursuit sa stratégie 
de diversification et d’intégration. Au travers de ce 
partenariat avec Fortal, nous confirmons notre volonté 
d’offrir des produits de bonne qualité et d’élargir notre 
gamme de produit pour satisfaire des clients de plus 
en plus exigeants et répondre plus particulièrement 
à toutes sorte de demande relevant d’un besoin de 
travaux en hauteur sécurisé que ce soit dans le BTP ou 
dans l’Industrie.

Aujourd’hui, Fenie Brossette est leader sur le marché 
pour tout ce qui est échafaudage en acier. Avec notre 
nouveau partenaire Fortal, leader européen dans le 
domaine des Echafaudages  en Aluminium, nous 
compléterons notre gamme et pouvons répondre aux 
nouvelles demandes du marché marocain en termes de 
qualité et de sécurité.

La conclusion de ce contrat entre Fenie Brossette et 
Fortal est le fruit de gros efforts déployés durant deux 
ans en termes de formation et d’échanges fructueux. 

M. I. : Quelles sont les actions de Fenie Brossette 
pour l’année 2018 dans le secteur du BTP et de 
l’industrie ?

Fenie Brossette, fortement présente en 
BTP et en Industrie, en 2018

Interview:
Brahim Chamar, 
Directeur Général Délégué de Fenie Brossette

Durant l’année 2018, 
Fénie Brossette 
accompagnera le 
développement des 
filières automobile 
et aéronautique 
avec les différents 
investisseurs 
étrangers qui sont en 
train de s’installer au 
Maroc.
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B. C.: Pour l’année 2018, nous allons continuer 
sur les mêmes démarches, tout en mettant 
aujourd’hui un focus sur la partie industrie et 
BTP. 

Avec cette nouvelle offre Fénie Brossette 
accompagnera le développement des filières 
automobile et aéronautique avec les différents 
investisseurs étrangers qui sont en train de 
s’installer au Maroc. 

En effet, ces industries sont de gros 
consommateurs d’échafaudage en aluminium 
vu certaines exigences normatives.

Ainsi, nous allons mettre un focus spécial 
sur ces deux industries pour l’année 2018 en 
capitalisant sur les acquis que nous avons sur le 
secteur du bâtiment et le secteur de l’industrie.

M. I. : Au-delà de la Côte d’Ivoire et de la 
Mauritanie, Fenie Brossette pense élargir ses 
activités dans d’autres pays de l’Afrique ? Et 
dans votre stratégie export vers l’Afrique, 
est-ce que vous serez accompagné de Fortal ?

B. C.: C’est une aventure dans laquelle Fénie 
Brossette s’est lancée depuis 2013-2014 pour 
accompagner les efforts du Maroc déployés par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique.

Fenie Brossette a deux fililaes en Mauritanie 
et à la cote d’ivoire et nous accompagnons 
également à partir du Maroc plusieurs opérateurs 
marocains qui réalisent des chantiers en Afrique, 
notamment au Sénégal, Togo, Gabon et sommes 
à l’écoute de tout ce qui se passe en Afrique.
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Magazine Innovant : Pourquoi vous avez choisi 
Fenie Brossette et non pas d’autres entreprises ? 
Qu’est ce que vous trouvez de bien et de positif chez 
Fenie Brossette ?

Nicolas RUFFENACH : Parce que Fenie Brossette 
est pour nous le leader au Maroc de l’échafaudage 
depuis de nombreuses années. C’est une société qui 
a la volonté de vendre des produits techniques et 
positionnés haut de gamme, pourtant très difficiles à 
vendre, ce qui constitue pour nous une condition sine 
qua non à la réussite d’un partenariat.

Ainsi, nous mettons des moyens en commun pour 
avancer, ce qui nous a permis de faire venir des équipes 
en France pour les former ; nous étions aussi ensemble 
sur le salon Préventica au mois de Juin ; nous avons créé 
une documentation commune et nous allons continuer 
à travailler dans ce sens.

M. I. : Vous vous investissez dans un matériau 
un peu cher qui est l’aluminium. Comment vous 
allez rentabiliser vos opérations sur le marché de 
l’échafaudage aluminium qualifié de ‘‘difficile’’ ?

N. R. : Nous allons adapter notre offre au marché, 
puisque moi j’y crois beaucoup et parce que la culture 
de la sécurité est en train d’évoluer au Maroc. D’autant 

Fenie Brossette et Fortal : Un partenariat 
des leaders !

Interview:
Nicolas RUFFENACH, 
Président Directeur Général Fortal France

Pour Fortal, le 
partenaire Fenie 
Brossette n’est pas 
un choix au hasard. 
Fenie Brossette est le 
leader au Maroc de 
l’échafaudage depuis 
de nombreuses 
années. En plus, 
Elle est capable de 
commercialiser les 
produits haut de 
gamme de Fortal au 
Maroc et en Afrique.
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plus que cette culture va continuer à progresser 
et à devenir incontournable. 

Nous sommes venus au Maroc, parce que nous 
avons constaté que le besoin en échafaudage 
aluminium y existe et aussi parce que les 
grandes entreprises majeures y sont installées. 
Mais au-delà de l’échafaudage aluminium, nous 
avons également toute une gamme d’accès en 
hauteur sécurisés en aluminium sur mesure, 
tels que des escabeaux, des passerelles, des 
escaliers, des échelles à crinoline … pour tous 
types d’entreprises.

Depuis des années, les grosses compagnies 
ayant le besoin d’accéder à ce genre de produits 
sont présentes au Maroc. Alors, ça commence 
par ces compagnies majeures et ça va monter en 
puissance ; j’en suis convaincu.

M. I. : Pensez-vous travailler avec les petites 
et moyennes entreprises pour élargir vos 
ventes ?

N. R. : Oui, l’objectif est d’élargir l’espace de 
vente et avoir une clientèle plus large, touchant 
aussi bien l’industriel que l’artisan et de faire 
monter encore une fois cette culture de la 
sécurité au Maroc en y apportant des solutions 
techniques. M. I. : Et le rapport qualité / prix pour les 

petites entreprises?

N. R. : Le rapport qualité / prix va constituer 
un travail important sur lequel nous allons 
nous pencher. J’espère que nous avons réussi 
aujourd’hui par le séminaire que nous avons 
organisé avec notre partenaire Fenie Brossette,  
à sensibiliser quelques personnes. C’est 
quelque part un travail en collaboration entre 
les distributeurs, les fabricants mais aussi les 
prescripteurs architectes et les journalistes qui 
doivent quelque part y contribuer.
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Magazine Innovant : Quel aperçu pouvez-vous nous donner de 
GEODATA ?

Salim BENMLIH: Le Groupe GEODATA, opère depuis plus de 30 ans 
en matière, d’ingénierie de l’aménagement du territoire,   d’acquisition, 
traitement et exploitation de données géo-spatiales pour le compte 
d’organismes publics (aménagement du territoire, agriculture, cadastre, 
environnement ….) et promoteurs privés (travaux publics, bâtiment, 
hydrologie, énergie …).

Notre ambition repose continuellement sur la spécialisation de nos équipes 
et sur l’utilisation des technologies de pointe afin de fournir, à notre réseau 
de clientèle, les plus hauts standards de qualité et d’efficacité.

GEODATA effectue sur le terrain tous relevés à l’aide de matériels à la 
pointe de la technologie par des moyens :

• Terrestre : station totale, scanner 3D ou par positionnement GPS
• Aériens : prise de vue aérienne et restitution photogrammétrie 

numérique, drones
• Satellite : traitement d’images de très haute résolution

Dotée d’une structure et de compétences adéquates, GEODATA couvre 
des missions plus larges de conseil et d’étude, aussi bien dans les domaines 
de l’étude technique VRD que de l’ingénierie foncière et S.I.G.

M. I. : GEODATA a obtenu le certificat ISO 9001 version 2015, 
comment vous avez pu atteindre ce résultat ?

S. B.: La société GEODATA a été certifiée ISO 9001 version 2008 depuis 
2014, dès l’apparition de la nouvelle norme ISO 9001 version 2015 

GEODATA : un acteur incontournable dans 
le domaine de la topographie, l’ingénierie 
et de l’expertise

Interview:
Salim BENMLIH, 
Directeur Général de GEODATA Maroc

Le Groupe 
GEODATA est connu 
à travers ses missions 
qui rayonnent 
dans le domaine 
de l’ingénierie de 
l’aménagement 
du territoire,   
d’acquisition, 
traitement et 
exploitation de 
données géo-
spatiales pour le 
compte d’organismes 
publics et 
promoteurs. D’autant 
plus que le Groupe 
GEODATA utilise 
différents moyens 
terrestres, aériens et 
satellitaires, de haute 
technologie.   
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nous avons fixé un objectif et un défi pour être 
le premier bureau d’études Marocain certifié 
ISO 9001 version 2015 cette nouvelle version 
qu’introduit la notion de mangement des risques 
pour garantir une capacité d’anticipation, elle 
favorise l’écoute aux attentes et besoins de 
client et parties prenantes pour les prendre en 
considération.

Pour gagner ce challenge la société GEODATA 
suit une politique qualité dont la finalité est de 
contribuer à l’amélioration de la performance 
de nos clients tout en  visant l’efficience et en 
respectant nos valeurs. Nos objectifs qualité 
sont déclinés en trois axes fondamentaux :

• La satisfaction de nos client et partenaires 
par l’entretien d’une relation basée sur l’écoute 
et la compréhension de leurs besoins, proposer 
des compétences adaptées à leur métier, ainsi que 
des solutions innovantes et qui leur procurent 
des gains de productivité.

• Garantir l’implication et l’évolution de 
nos collaborateurs par le développement de leurs 
savoirs faire, les sensibiliser sur le respect de nos 
valeurs et favoriser la communication interne 

• L’amélioration continue de notre 
système qualité en développant notre capacité 
d’anticipation, notre réactivité et notre agilité, 
adapter notre modèle économique et nos 
processus aux enjeux externes pour garantir 
l’efficacité de notre système et moderniser notre 
système d’information et techniques de travail 
dans un esprit permanent de veille technologique  

M. I. : Quelle est votre clientèle cible ?

S. B.: La société GEODATA peut intervenir 
dans plusieurs domaines et peut collaborer 
avec plusieurs catégories des clients tel que 
les gestionnaires de l’espace, les organismes 
d’aménagement et d’urbanisme, les industries, 
les gestionnaires d’infrastructure, prospection 

minière, les grands exploitants d’agriculture, les 
promoteurs immobiliers...etc 

M. I. : Quelle est la stratégie de GEODATA 
pour 2018 ? 

S. B.: Notre stratégie pour l’année 2018 est de 
favoriser l’investissement dans les technologies 
de pointe dans le domaine d’acquisition des 
données spatiales tel que le Scanner 3D, les 
drones, l’imagerie LiDAR pour offrir un service 
de haute qualité a nos clients, de concevoir et 
développer des solutions métiers du système 
d’information et du système d’information 
géographique adaptés aux besoins de nos clients 
selon leurs secteurs d’activités.

Notre stratégie 2018 va s’aligner avec la 
stratégie nationale du Maroc de partenariat Sud-
Sud pour ouvrir des nouveaux marchés dans les 
pays africains.
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Magazine Innovant : Quelles solutions peut apporter la Société 
Layher pour assurer et garantir la sécurité sur les chantiers ?

Eric Limasset: Layher met la sécurité des personnes amenées à 
travailler en hauteur au cœur de ses préoccupations. Ainsi, en tant que 
1er fabricant européen de matériel d’échafaudage, Layher assure tout 
d’abord la fourniture d’un matériel de qualité, de fabrication allemande 
et conforme aux normes internationales les plus strictes. 

Par ailleurs, les équipes techniques de Layher accompagnent nos clients 
sur leurs chantiers à travers la réalisation d’études et l’assistance au 
montage.

Enfin, Layher dispose d’une école de formation aux métiers de 
l’échafaudage où des professionnels expérimentés dispensent, dans nos 
locaux de Casablanca ou sur les sites de nos clients, modules pratiques 

Layher, 1er fabricant européen 
d’échafaudage,  s’implique dans la prévention des 
risques liés aux travaux en hauteur au Maroc

INTERVIEW
Eric Limasset, 
Président Layher France et Layher Maroc

Depuis toujours, 
Layher met la sécurité 
des travailleurs 
au cœur de ses 
préoccupations par la 
qualité du matériel, 
l’accompagnement 
de ses clients et la 
formation.  C’est dans 
cette continuité, qu’à 
l’occasion du salon 
Préventica, Layher 
a animé différents 
événements afin 
de communiquer 
aux entreprises des 
mesures simples pour 
améliorer la sécurité 
des personnes amenées 
à travailler en hauteur.
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et théoriques débouchant sur une certification. 

Ces trois éléments permettent non seulement de 
garantir la sécurité des chantiers mais également 
d’améliorer leur rentabilité. 

M. I. : Quel aperçu pouvez-vous nous donner 
du partenariat entre Layher et le Ministère 
de l’Emploi et des Affaires Sociales ?

E. L.: Fort de son expérience en matière de 
sécurité en hauteur, c’est tout naturellement 
que Layher a répondu à l’appel du Ministère de 
l’Emploi et des Affaires Sociales dans le cadre 
de la Campagne Nationale 2017 pour la Santé 
et Sécurité au travail portant sur les enjeux de 
prévention dans le BTP.

Lors de ces conférences qui se sont tenues 
dans diverses villes du Royaume, Layher a mis 
l’accent sur les bonnes pratiques en matière 
d’échafaudage et de travaux en hauteur. Nous 
avons volontairement parlé de mesures simples à 
mettre en œuvre. Par exemple, comment réaliser 
un bon garde-corps ou comment déplacer une 
tour roulante en toute sécurité. Nous avons 
voulu montrer que les accidents ne sont pas une 
fatalité mais peuvent être évités, que la sécurité 
n’est pas une question de moyens mais est à la 
portée de tous. C’est avant tout une question de 
prise de conscience et d’implication de chacun.

Notre participation à Préventica s’est inscrit 
d’ailleurs dans la continuité de cette tournée. 
Nous avons organisé tout au long des trois 
journées du salon, sur notre stand, un événement 
que nous avons appelé le « 1/4h sécurité ». Il 
s’agit d’un quizz qui avait pour objectif de 
rappeler les bonnes pratiques en matière de 
travaux en hauteur, et à l’issue duquel, nous 
avons remis à chaque participant une fiche de 
rappel. Nous étions également présents sur le 
parvis de l’Office des changes où nous avons 
animé des démonstrations de montage et 
démontage d’échafaudage.

M. I. :Quels sont les principaux métiers de 
Layher?
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E. L.: Layher est avant tout fabricant de 
matériel d’échafaudage. Nous disposons 
d’une large gamme de produits : échelles et 
escabeaux, tours roulantes, échafaudages à 
cadre et multidirectionnels, systèmes de scènes 
et tribunes. Nous pouvons ainsi répondre aux 
besoins de clients opérant dans des secteurs 
d’activité aussi variés que le bâtiment, 
l’industrie, les chantiers navals, l’aéronautique, 
l’événementiel, l’Oil & Gaz, etc. 

L’innovation fait partie intégrante de l’ADN 
de Layher. Ainsi, nous avons été le premier 
fabricant d’échafaudage à développer, au milieu 
des années 70, un système multidirectionnel 
préfabriqué, l’Universel, permettant un gain 
de temps au montage considérable par rapport 

aux classiques tubes et colliers. Depuis, nous ne 
cessons d’améliorer nos produits tout en nous 
assurant que nos innovations restent compatibles 
avec les générations d’échafaudage précédentes 
afin que le matériel de nos clients ne soit jamais 
obsolète. 

Au Maroc, avec deux entrepôts situés dans la 
région de Casablanca et plusieurs centaines de 
tonnes d’échafaudage en stock, nous proposons 
nos produits aussi bien à la vente qu’à la location.

Par ailleurs, nous mettons le service au cœur 
de notre métier, avec notamment l’ingénierie 
d’échafaudage, la fourniture de logiciels 
permettant d’établir plans et décomptes de 
matériel en quelques clics, et la formation.






