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L’aménagement du territoire et le
découpage administratif : Y a-t-il une
convergence ?

N

e pas compromettre les besoins des
générations futures, prendre en compte
l’ensemble des efforts environnementaux
des activités urbaines, assurer l’équilibre
entre les habitants de la ville et ceux de la campagne,
ainsi qu’entre les générations actuelles et futures et
favoriser la participation de tous les citoyens aux
décisions concernant le développement de leurs espaces
et territoires, tels sont les quatre principes sur lesquels
repose essentiellement le concept de développement
durable.
Pour maitriser la planification et le processus
de l’aménagement du territoire, le gouvernement
doit se doter de différents documents relatifs à
l’aménagement du territoire, notamment le schéma
directeur d’aménagement urbain (SDAU), le plan de
zonage (PZ), le plan d’aménagement (PA) et le Plan de
Développement des Agglomérations Rurales. Sans ces
documents juridiques le processus de l’aménagement
du territoire ne pourra pas suivre la politique de la
régionalisation mise en œuvre actuellement.
Le processus de régionalisation qui vise
essentiellement la création des richesses pour les
agglomérations urbaines et rurales et qui est conforme
à la vision prônée par la Commission consultative pour
la Régionalisation (CCR) en 2011, a été adopté le 22
janvier 2015 par le Conseil de gouvernement sous
forme de décret n 2-15-40 fixant à 12 le nombre des
régions, leur dénomination, leur chef-lieu, ainsi que
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les préfectures et les provinces qui les composent. Et
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du gouvernement actuel.
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MATNUHPV: Pour un dialogue 5+5 sur la
cohésion et l’aménagement des territoires
Abdelahad Fassi Fehri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a pris part à la réunion
ministérielle, organisée par Mme Jacqueline GOURAUT, Ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de la république
française, le 26 avril 2019 à Montpellier en France.
dialogue 5+5 s’inscrivent
dans l’esprit de la
déclaration d’ Alger issue de
la conférence des Ministres
des affaires étrangères du
Dialogue 5+5 du 21 janvier
2018 et surviennent suite
à des échanges avec les
représentants des autorités
locales des différents pays
du Dialogue.

C

ette rencontre a pour objectif de favoriser la rencontre
entre décideurs territoriaux, et réseaux d’autorités locales des pays du 5+5 (Portugal,
Espagne, France, Italie, Malte, Maroc,
Algérie, Tunisie Lybie, Mauritanie),
de lancer le dialogue entre les territoires de l’Ouest méditerranéen autour
des questions de cohésion et d’aménagement afin de développer une
réflexion commune et de contribuer à
nourrir le dialogue entre les ministres
du Dialogue 5+5.
Lors de cette première session
du dialogue 5+5, les ministres chargés
de la cohésion et de l’aménagement
des territoires des pays ouestméditerranéens ont partagé leurs
expériences , ont coordonné des enjeux
actuels du développement territorial,
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ont échangé sur les moyens d’une
cohésion renforcée des territoires
de l’espace ouest-méditerranéen,
en réfléchissant aux possibilités de
leurs complémentarités en termes
d’aménagement et de développement
et de déterminer un programme de
travail pour les trois années à venir.
Cette même session, a été
couronnée par l’adoption du projet de
déclaration validée lors de la réunion
de travail des Directeurs Généraux
et Directeurs de l’Aménagement du
Territoire du 5+5, le 28 et 29 mars
dernier. Aussi, il est a signalé que le
Ministre Tunisien a proposé lors de
cette réunion, la tenue de la réunion
5+5 en Tunisie en mois d’Avril 2020.
Il convient de noter que Les
travaux de cette première session du

La
délégation
Marocaine a été representée
par :
- Mr Ahmmed
AGARGI, Consul général
du Royaume du Maroc à
Montpellier
-Monsieur Mhaned
LANSER, président de l’Association
des Région du Maroc ;
-Monsieur Zouhair ZAMZAMI,
membre du bureau exécutif de
l’Association des présidents des
conseils Préfectoraux et Provinciaux
du Maroc ;
-Monsieur
Ben
youssef
Mohamed, vise président de
l’association des présidents des
conseils communaux.
- Mme Latifa ENAHNAHI,
Directrice de l’Aménagement du
Territoire
Mme
GUERROUI,
Directrice de la Communication,
de la Coopération et des Systèmes
d’Informations

Me Taoufik Azzouzi, nouveau président du
Conseil Régional des notaires de Rabat

A

vec plus de 67% des
voix exprimées, Maître
Taoufik Azzouzi a été
élu président du Conseil
Régional des notaires de Rabat
pour un mandat de trois ans. Treize
membres ont été également élus au
nouveau bureau dont sept sont des
femmes.

Maître Taoufik Azzouzi,
notaire de Témara et âgé de 48 ans,
est le deuxième président du Conseil
Régional des Notaires de Rabat
succédant ainsi Maître Amine Zniber.

à 2016. Il a également été Président
du pôle formation et médiateur en
contentieux des affaires au sein du
Centre International de Médiation et
d’Arbitrage de Rabat.

Depuis 2013, Maître Taoufik
Azzouzi occupe les fonctions
de Président du Département de
formation et de Vice-président du
Conseil des Notaires de Rabat.

Au niveau international, Me
Taoufik Azzouzi a été Président de la
commission Partenariat Public-Privé
au sein de l’Union Internationale du
Notariat (UNIL), consultant auprès
de l’USAID pour le programme
dédié à l’amélioration du climat des
affaires au Maroc et actuellement
membre du Comité Scientifique
de la Mena Business Law Review
éditée par Lexis-Nexis dans la région
MENA.

Au niveau national Me
Taoufik Azzouzi, a été président
du Département de la Formation à
la Chambre nationale des notaires
du Maroc et de La Commission
d’harmonisation des pratiques
notariales au Conseil National de
l’Ordre des notaires du Maroc de 2013

Le pont de Sidi Maarouf : enfin ouvert à la
circulation

A

près plusieurs semaines
d’attente et de réclamation
sur la toile, les automobilistes peuvent enfin circuler plus facilement au niveau de Sidi
Maarouf grâce à l’ouverture du pont à
Haubans.
Situé à l’entrée de Casablanca,
le pont a été ouvert le vendredi 10 mai
2019.
En effet, le pont à Haubans absorbera un trafic de 17.000 véhicules/h
lors des heures de pointe. Il a également comme objectif de résorber le
trafic exceptionnel au niveau de ce
carrefour et d’assurer une liaison
fluide à l’Aéroport Mohammed V, à
Casa Nearshore, au Technopark et à

l’autoroute de Marrakech.
A noter que ce projet a duré 4
ans et il a coûté plus de 442 million de
dirhams. Il est élargi sur un linéaire de
224 mètres.

Financé par le département de
l’Equipement, la commune urbaine de
Casablanca et la direction générale des
collectivités locales, le pont à Haubans
s’inscrit dans le cadre du plan de
développement de Casablanca.
Building / َMai 2019 / 7
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La cartographie des risques de corruption
dans les secteurs de l’Urbanisme et de
l’Immobilier: Quel résultat?
Rencontre de communication sur les résultats de l’étude relative à la cartographie des
risques de corruption dans les secteurs de l’Urbanisme et de l’Immobilier

U

ne rencontre de communication sur la stratégie de
prévention des risques de la
corruption dans les secteurs
de l’Habitat et de l’Urbanisme, sous
le thème « Renforcer la transparence
pour assurer l’intégrité et la confiance
», a été tenue le mercredi 15 mai 2019,
au siège du Ministère.
Cette rencontre a été présidée
par Saad Eddine El Othmani, Chef
du Gouvernement et Abdelahad Fassi
Fehri, Ministre de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la
Ville, en présence de Fatna El-K’Hiel,
Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat.
Cet événement s’inscrit dans le
cadre des Orientations Royales, des
dispositions de la Constitution et de
la Stratégie Nationale de lutte contre
la Corruption. Il s’inscrit aussi dans le
cadre des orientations stratégiques du
Ministère en matière de modernisation
de l’administration et de moralisation
de la vie publique.
Cette rencontre fut l’occasion
de présenter les résultats de l’étude
réalisée par le Ministère sur la
cartographie des risques de corruption
et la stratégie de lutte et de prévention
contre la corruption et le plan d’action
y afférent, ainsi que le projet du plan
de communication sur la stratégie
du Ministère dans les secteurs de
l’Urbanisme et de l’Immobilier, qui
est en cours de réalisation.
En effet, le plan d’actions
de prévention de la corruption dans
les secteurs de l’Urbanisme et de
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l’Immobilier, s’aligne parfaitement
aux orientations de la stratégie
nationale de prévention et de lutte
contre la corruption, et a été organisé
autour de 9 chantiers structurants :
1. Amélioration de l’accès à
l’information ;
2.
Renforcement
des
dispositifs de gouvernance, de suivi et
d’évaluation ;
3.
Amélioration
et
modernisation des services de
l’Administration au profit du citoyen ;
4.
Renforcement
mécanismes de contrôle ;

des

5. Instauration de codes
d’éthique et de bonne conduite
destinés aux professionnels et aux
agents publics ;

6. Renforcement et amélioration
du cadre réglementaire, législatif et
normatif ;
7. Détection des cas de
corruption et répression des acteurs
incriminés ;
8.
sensibilisation
citoyenne ;

et

Communication,
participation

9. Formation et renforcement
des capacités des acteurs publics.
Ainsi, Le Ministère a inscrit le
thème de la prévention des risques de
la corruption comme un axe prioritaire,
dans ses orientations stratégiques
en matière de modernisation de
l’Administration.
Dans ce cadre, Il a adopté
plusieurs mesures en concertation
avec ses partenaires, notamment,

l’Instance Nationale de la Probité, de
la Prévention et de la Lutte contre la
Corruption, en vue de mutualiser les
efforts et de développer les actions liées
à la prévention et à la lutte contre toutes
les formes de corruptions.
Dans ce sens, le Ministère a
lancé une étude portant sur l’élaboration
et la mise en oeuvre d’un plan de
communication sur cette même
stratégie, afin de faire connaitre les
réalisations du Ministère en la matière,
pour sensibiliser et communiquer sur
les moyens de recours, de plaintes et de
dénonciation des actes de corruption,
et ce, dans l’objectif de promouvoir
l’action du MATNUHPV en tant
qu’Institution engagée dans la lutte
contre toutes les formes de corruption,
ainsi que de renforcer la confiance du
- Informer les citoyens et
citoyen et son adhésion aux projets les agents à l’existence de plusieurs
portés par le Ministère.
mécanismes/moyens de plainte et de
dénonciation et aux dispositions mises
L’objectif de l’étude est en place pour la protection des témoins
l’élaboration et la mise en oeuvre d’un de corruption ;
plan de communication visant à :
- Promouvoir l’action du
- Informer sur les activités MATNUHPV en tant qu’Institution
du Ministère concernant la stratégie engagée dans la lutte contre toutes les
de prévention et de lutte contre la formes de corruption ;
corruption ;
- Renforcer la confiance du
- Être à l›écoute de ses citoyen et son adhésion aux projets
partenaires et interlocuteurs sur les portés par le MATNUHPV.
sujets en relation avec la prévention et
la lutte contre la corruption ;
Cette rencontre a été marquée par
l’Allocution du Chef du Gouvernement,
- Sensibiliser les citoyens et les du Ministre de l’Aménagement du
agents du secteur de l’urbanisme et Territoire National, de l’Urbanisme, de
de l’immobilier sur les dangers de la l’Habitat et de la Politique de la Ville,
corruption ;

du Ministre délégué auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la Réforme
de l’Administration et de la Fonction
Publique et du président de l’Instance
Nationale de la Probité, de la Prévention
et de la Lutte contre la Corruption, sur
les orientations en matière de prévention
des risques de la corruption.
Ont pris part à cette rencontre,
quelques membres du gouvernement,
les Secrétaires Généraux des
Départements Ministériels, ainsi que les
Présidents des Institutions en rapport
avec la thématique, les Présidents
des Fédérations Professionnelles, les
partenaires institutionnels du Ministère,
les représentants des associations
concernées, ainsi que les responsables
et cadres du Ministère.
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Infrastructures routières: 113 Millions
DHs pour des projets dans la Province de
Boulemane
Dans le cadre des efforts déployés par le Ministère de l’Equipement, du Transport, de
la Logistique et de l’Eau en vue de moderniser et de maintenir le patrimoine routier,
de réduire le nombre des accidents de la route et désenclave la population rurale,
le Ministère a alloué une enveloppe budgétaire de 113 Millions DHs pour réaliser
un ensemble d’opérations dans la Province de Boulemane, qui s’inscrivent dans les
programmes annuels du Ministère ainsi que dans le programme de désenclavement
du monde rural.

L

e programme de maintenance et adaptation du
réseau routier, structurant
la Province de Boulemane,
connaîtra le lancement d’opérations
de renforcement d’environ 31 km de
route, pour un montant global de 22
Millions DHs financé par le Ministère,
à savoir : la route nationale n° 4, tronçon reliant Boulemane à Sefrou, la
route nationale n° 15, tronçon reliant
Missour à Outat El Haj et la route provinciale n° 5109, tronçon reliant El
Mers à Sekoura.

10 / Mai 2019 / Building

Pour le programme de la
maintenance et de la réhabilitation
du parc des Ouvrages d’Art (OA), la
Province connaîtra la reconstruction
d’un OA sur oued Tawarda au PK
146 de l’Ex RR503 (RN 4 selon le
nouveau classement), tronçon reliant
Boulemane à Boulaajoul par Injil,
pour un montant de 13 Millions DHs
financé par le Ministère.
Le programme des routes
rurales comprendra la construction

et le revêtement d’environ 29 km de
route, pour un montant global de 8
Millions DHs financé par la Caisse
pour le Financement Routier, à savoir
: la route provinciale n° 5101, tronçon
reliant Guigou à Ain Nokra ainsi que
la route provinciale n° 5106 et la route
provinciale n° 5107, tronçon reliant
Injil à Serghina.
Pour ce qui est du programme
spécial des aménagements de sécurité
(PSAS), il s’agira de l’aménagement de

deux carrefours giratoires, le premier
entre la route nationale n° 4 et la route
nationale 29 et le deuxième entre la
route nationale n° 4 et la régionale
n°707, pour un coût de 5,3 Millions
DHs, financé par le Ministère.
Aussi, la réalisation des
opérations relatives à la signalisation
routière verticale et horizontale ainsi
que la mise en place des équipements
de sécurité routière se fera sur une
longueur de 193 km, pour un montant
d’environ 12,5 Millions DHs, financé
par le Ministère. Ces opérations
seront réparties comme suit : la
route nationale n° 4, tronçon reliant
Boulemane à Sefrou, la route nationale
n° 29 tronçon reliant Boulemane à
Sefrou et la route nationale n° 15,
tronçon reliant Boulemane à Sefrou.
Quant au Programme de
Réduction des Disparités Territoriales

et Sociales (PRDTS), ce dernier
permettra le renforcement et le
revêtement de 56 km de route pour un
montant d’environ 32 Millions DHs ,
financé par le Fond de Développement
Rural et réparti comme suit : la route
régionale n° 502, tronçon reliant la
route nationale n° 4 et Ait Makhlouf
par Serghina, la route provinciale
n° 5125, tronçon reliant Timitar
et le centre Ouled Ali et la route
provinciale n° 5107, tronçon reliant la
route nationale n° 4 et douar Ait Alla
(comune d’Injil).
Ce programme permettra
également l’élargissement et le
renforcement de la route provinciale n°
5131, tronçon reliant la route nationale
n° 15 et Tendite sur une longueur de
10 km, pour un montant de 14 Millions
DHs, financé par le Conseil Régional
de Fes-Meknes.

En ce qui concerne le
programme de réparation des dégâts
de crues, la Province connaîtra un
certain nombre d’opérations relatives
à la réparation des Ouvrages d’Art et
de sections de routes endommagées
par les inondations. Ce programme
sera financé par le Ministère, pour une
enveloppe budgétaire estimée à 6,4
Millions DHs.
L’ensemble de ces opérations,
qui seront réalisées par la Direction
Provinciale de l’Equipement, du
Transport, de la Logistique et de
l’Eau de Boulemane, permettront à
la Province de renforcer son réseau
routier, de désenclaver les populations
rurales, d’assurer la pérennité de
la circulation sur le réseau routier
et enfin d’améliorer le confort et la
sécurité routière au profit des usagers
de la route.
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404.939 unités de logements
sociaux réalisées depuis 2010
Abdelahad FASSI FIHRI, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville,et Madame Fatna L’KHIEL,
Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, ont présidé le mardi 30 avril 2019, une
rencontre de présentation du bilan d’étape des activités durant la période 2017-2018 et
du plan d’actions du Ministère pour la période 2019-2021. Le bilan a été l’occasion de
présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre des engagements du Ministère dans
le cadre du programme gouvernemental 2016-2021.

S

elon le communiqué de presse,
le Ministre a rappelé que le
bilan du Ministère demeure le
fruit d’un travail collégial auquel ont contribué, Mme la Secrétaire
d’Etat et toutes les ressources humaines relavant du Ministère ainsi que
les organismes sous sa tutelle aussi
bien à l’échelle centrale que locale.
L’exposé de Monsieur le Ministre a
été axé autour des principaux métiers
du Ministère à savoir l’Aménagement
du Territoire, l’Urbanisme, l’Habitat
et la Politique de la Ville.
Concernant
le
domaine
de
l’Aménagement
du
Territoire,
Monsieur le Ministre a mis l’accent
sur les progrès significatifs quant à
l’élaboration des Orientations de la
Politique Publique de l’Aménagement
du
Territoire,
en
rappelant
l’organisation d’une conférence
nationale à cet effet,ce qui permettra
d’asseoir une vision stratégique,
prospective et durable reposant sur
la convergence des interventions
publiques.
Par ailleurs Monsieur le Ministre a
signalé que le Ministère veillera à
l’accompagnement des Régions pour
l’élaboration des schémas régionaux
d’aménagement du territoire (SRAT)
et à la mise en place d’une carte
nationale des centres ruraux émergents
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afin de développer des projets de
territoire pour les centres prioritaires.
Pour ce qui est du domaine
de l’Urbanisme, Monsieur le
Ministre a indiqué l’importance
de développement d’un urbanisme
durable et prospectif, et de la mise
en place d’un cadre de référence
pour la planification territoriale,en
vue de réhabiliter et de renforcer
la compétitivité et l’attractivité
des territoiresintelligents, tout en
améliorant le climat des affaires, via
la simplification des procédures et la
promotion de l’investissement.
L’objectif étant, rappelle Monsieur

le Ministre, d’assurer l’approbation
de 314 documents d’urbanisme au
cours de la période 2019-2021, suite
à l’approbation de 286 documents
durant les années 2017 et 2018et au
lancement de plus de 100 nouveaux
documents de l’urbanisme par an. Les
Agences Urbaines seront également
repositionnées pour jouer leur mission
dans le cadre de la régionalisation
avancée.
Dans le domaine de l’Architecture,
l’objectif de l’étape future vise
principalement la mise en place d’une
stratégie nationale pour la mise à niveau
et la réhabilitation du patrimoine
architectural et urbanistique, ainsi que

de sa valorisation et de son intégration
dans le cycle économique à travers la
couverture des Médinas par des Plans
d’Aménagement et de Sauvegarde
dont 13 Plans ont été achevés sur un
total de 31 plans d’Aménagement et
de Sauvegarde. Aussi et dans le cadre
du développement du milieu rural et
en vue de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie de ses habitants,
le Ministère a procédé à la signature
de conventions avec les régions, pour
la mise en œuvre des programmes
relatifs à l’assistance architecturale
dans le monde rural. En outre une
stratégie nationale d’intervention dans
les tissus anciens sera élaborée et des
chartes architecturales et paysagères
seront également achevés(près de 35
chartes d’ici fin 2019).
En ce qui concerne la formation au sein
des Ecoles Nationales d’Architecture,
des efforts sont déployés pour
diversifier l’offre et améliorer la
qualité de la formation. Le nombre
d’étudiants inscrits au cours de l’année
universitaire 2018-2019 a atteint 261
étudiants. Ces efforts sont également
orientés pour le développement de
la recherche à l’Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme
pour mieux s’inscrire dans son
environnement socio-économique.
Il sera question également de
promouvoir la formation des
techniciens spécialisés en architecture
et en urbanisme, à Oujda et à Meknès.
S’agissant du domaine de la l’Habitat,
Monsieur le Ministre a rappelé le
nouveau programme de logements
sociaux en milieu rural qui vise à
promouvoir l’attractivité des zones
rurales par la réalisation des projets
de logements susceptibles de répondre
aux besoins de la population en terme
de logements tout en respectant
les spécificités de ces milieux. Il a
souligné que ce programme s’inscrit
dans le cadre des nouvelles incitations
prévues par la loi des finances 2019
notamment par l’amendement du
dispositif du programme de logements
sociaux à 250.000 Dhs, en réduisant
le nombre des unités à réaliser de 500
à 100 logements minimum en milieu

rural. Ceci permettra la promotion de
l’emploi notamment à l’endroit des
jeunes et la dynamisation petites et
moyennes entreprises.

En plus, une rallonge budgétaire de
6,2 milliard DHS a été réservée à la
poursuite de ce programme dans les
26 villes restant à déclarer.

Pour ce qui est des indicateurs de
performance du secteur, Monsieur
le Ministre a rappelé que le bilan
global demeure positif, eu égard à
la participation du secteur BTP de
6,3% au PIB en 2017, avec près de 59
milliard DHS, et la création de 15000
nouveaux emplois entre 2017 et 2018,
dont 14000 en milieu urbain contre
1000 emplois en milieu rural.

L’intervention dans les tissus
menaçant ruine a été marquée par
le démarrage effectif de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
et la Réhabilitation des Bâtiments
Menaçant Ruine, qui vient de tenir son
premier Conseil d’Administration à
Rabat.

En vue de réduire le déficit et de
diversifier l’offre en logements,
165.526 nouvelles unités ont été
réalisées en 2018, dont 139.113
unités sociales et économiques, contre
155.577 unités en 2017, dont 132.868
unités sociales et économiques.
En terme de logements sociaux à
250000 DHS, 404939 unités ont été
réalisées depuis le lancement de ce
programme en 2010, dont 109.924
unités réalisées entre 2017 et 2018 ;
Quant au programme «villes sans
bidonvilles» lancé, 59 villes et centres
urbains ont été déclarés villes sans
bidonvilles, avec l’amélioration des
conditions de vie et d’habitabilité de
282.156 ménages, représentant 60
% des ménages bidonvillois. Ainsi,
31.156 ménages ont bénéficié des
unités réalisées durant 2017 et 2018.

Quant au volet opérationnel inhérent
au
programme
d’intervention
dans l’habitat menaçant ruine, 19
conventions de partenariat ont été
signées au profit de 16920 ménages
Dans le cadre des grands programmes
intégrés, près de 1.000.200.000 DHS
ont été engagés pour l’exécution
des programmes de développement
intégré, en cours de réalisation à
Rabat, Elhoceima, Tanger, Tetouan et
Marrakech.
Les programmes réservés aux
provinces du Sud ont concerné la
poursuite de la réalisation des projets
conventionnés, notamment ceux
inhérents au nouveau modèle de
développement intégré des provinces
du sud (2016-2021.
Le bilan biennal du Ministère a été
marqué par l’activation du rôle du
Conseil National de l’Habitat, qui a
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tenu sa deuxième session en octobre
2018, sous la présidence du chef de
Gouvernement. Cette session a connu
l’adoption d’une Feuille de Route
pour la Redynamisation du Secteur
de l’Habitat. A cet effet, le Ministère
avait initié 9 ateliers de concertation et
de réflexion, auxquelles ont pris part
plus de mille participants représentant
les corporations professionnelles du
secteur, l’expertise nationale, le monde
universitaire et la société civile.
Dans le domaine de la politique de
la ville, les nouveaux engagements
du Ministère ont atteint, au titre de la
période 2017-2018, 2,6 Milliard dh et
ce dans le cadre de projets dont le coût
global est estimé à 8,97 milliard dh ;
avec une participation du Ministère de
29% repartie entre les villes quartiers
d’habitat sous équipés, anciennes
médina et centres émergents. Pendant
la même période, 51 conventions
ont été signées, y compris 17
conventions cadre et 34 conventions
de financement.
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Un progrès est enregistré en matière
de valorisation des tissus anciens dans
le cadre du programme de valorisation
durable des ksours et kasbas, avec 10
opérations prioritaires concernant 10
ksours types, en sus des consultations
architecturales destinées aux 16 ksours
types ciblés par le programme. Par
ailleurs, et s’agissant de la stratégie
intégrée de valorisation des ksours et
kasbas du Maroc à l’horizon 2025,
les concertations avec les acteurs
concernés ont été achevées. A cet effet,
le Ministère prépare l’organisation
d’un colloque international pour
le partage des expériences dans
les domaines de préservation du
patrimoine et du cadre bâti.
Concernant la professionnalisation du
secteur, la promotion de la Qualité,
de la Sécurité et de la Durabilité du
logement, Monsieur le Ministre a
également précisé que le bilan en la
matière a enregistré la qualification
et la classification de 532 entreprises,
dont 156 nouvelles et à l’homologation
de 96 nouvelles normes. Un arrêté

conjoint fixant les conditions
techniques relatives aux accessibilités
architecturales, a vu le jour. Et comme
à l’accoutumé, Monsieur le Ministre
a rappelé l’organisation de la 17ème
édition du Salon International du
Bâtiment, en novembre 2018.
A cet égard, le Ministère veillera sur
la mise en œuvre du contrat cadre
ETAT-FNBTP-FMCI. D’autre part, il
sera question, dans les deux années qui
suivent, de développer un programme
d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques dans
l’Habitat et d’approuver la Code de la
Construction.
Finalement et en terme d’encadrement
juridique, le Ministère a élaboré
un ensemble de projets de textes
législatifs et réglementaires relatifs
aux domaines de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme, de
l’organisation des opérations de
construction, et des villes nouvelles.

L’Agence internationale de l’énergie
publie un rapport positif sur le Maroc
L’Agence internationale de l’énergie a publié le dernier examen
approfondi des politiques énergétiques du Maroc, se félicitant
des réformes institutionnelles, juridiques et fiscales mises en
œuvre pour promouvoir le développement durable du secteur de
l’énergie du pays.

E

n effet, M. Fatih Birol,
directeur exécutif de
l’Agence internationale
de l’énergie a présenté
le rapport « Energy policies beyond
IEA countries : Morocco 2019 », en
présence du ministre de l’énergie, des
mines et de développement durable,
Aziz Rabbah, et ce le 7 Mai 2019 à
Rabat.
Il s’agit du deuxième examen
approfondi des politiques du Maroc
par l’AIE, après la publication d’une
première édition en 2014.
Depuis le dernier examen,
l’AIE a pris note des efforts
positifs du gouvernement pour
stimuler les investissements dans
les énergies renouvelables, fournir
un accès à l’électricité et éliminer
progressivement les subventions
destinées à la consommation de
combustibles fossiles. À l’exception
du butane en bouteille, les prix des
carburants sont désormais liés au
marché international.
Le Maroc poursuit une voie
de transition énergétique ambitieuse.
Toutefois, pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2030,
conformément aux engagements pris
par le pays dans le cadre de l’Accord
de Paris, il faudra intensifier les
investissements privés et publics.
L’examen de l’AIE fournit des
recommandations détaillées pour

maintenir la dynamique de réforme et
accroître les ambitions de la transition
énergétique du pays. Le rapport
note que le Maroc a de nombreuses
possibilités
d’amélioration
de
l’efficacité et de déploiement accru
des énergies renouvelables. Pour
l’instant, le pays compte toujours pour
90% de ses besoins énergétiques sur
les importations de pétrole, de gaz
et de charbon. Dans la production
d’électricité, le charbon représente
54%.
«Je suis très heureux de compter
le Maroc parmi les membres de la
famille IEA», a déclaré le Dr Birol. «Ce
fut le premier pays du Moyen-Orient
et d’Afrique du Nord à nous rejoindre.

Le succès du Maroc dans la voie de
l’accès universel et de la suppression
progressive des subventions aux
combustibles fossiles est un modèle
pour de nombreux pays, ce qui en fait
un partenaire idéal pour accueillir des
programmes régionaux de formation
et de renforcement des capacités qui
aident à améliorer la formulation des
politiques énergétiques en Afrique. «
Rabbah et Birol ont convenu
de renforcer la collaboration entre le
Maroc et l’AIE, notamment par le biais
de nouvelles activités de formation sur
les politiques d’efficacité énergétique
et la collecte de données pour un
groupe plus vaste de pays africains.
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Le Maroc participe aux travaux de la
Première Assemblée du Programme des
Nations Unies pour les Etablissements
Humains (ONU-Habitat)
Abdelahad Fassi FEHRI, Ministre de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique
de la Ville, accompagné de Fatna EL-K’HIEL, Secrétaire d’Etat
Chargée de l’Habitat, préside la Délégation marocaine devant
participer aux travaux de la Première Assemblée du Programme
des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONUHabitat), qui se tient à Nairobi du 26 au 31 mai 2019 sous le
thème « l’innovation pour une meilleure qualité de vie dans
les villes et les communautés » avec pour sous thème « Mise en
œuvre accélérée du Nouvel Agenda Urbain pour la réalisation des
objectifs de développement durable ».
au 20 octobre 2016 sur le thème : «
le développement urbain durable :
l’avenir de l’urbanisation ».
C’est dans ce cadre que s’est
tenu sous le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI que
Dieu l’Assiste, du 21 au 23 décembre
2017 au Maroc le deuxième Forum
Ministériel Arabe sur l’Habitat et le
Développement Urbain, sous le thème
« Mise en œuvre du Nouvel Agenda
Urbain dans la région arabe » qui était
une occasion pour les pays arabes de
partager des expériences et des bonnes
pratiques en vue de faire des villes
des espaces inclusifs, résilients et
durables.
Les principales questions qui
sont examinées lors de la Première
Session de l’Assemblée d’ONUHabitat porteront sur l’adoption du
Plan stratégique d’ONU-Habitat pour
la période 2020-2025 et les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du
nouvel agenda urbain.
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Le Royaume du Maroc est
résolument engagé dans la mise en
œuvre des dispositions du nouvel
agenda urbain telles qu’elles ont
été adoptées par la communauté
internationale lors de la troisième
Conférence des Nations Unies Habitat
III, tenue à Quito (Equateur) du 17

Après la tenue du premier
Forum Ministériel Africain sur
l’Habitat et le Développement Urbain
en mai 2016 à Rabat, sous le thème «
Politiques urbaines et développement
durable », les pays africains avaient
décidé de pérenniser ce rendez-vous
en tant que mécanisme de concertation
régionale entre les acteurs de la

ville en Afrique, de suivi-évaluation
du Nouvel agenda urbain et comme
instrument de renforcement de la
coopération Sud-Sud et de partenariat
entre les Etats africains.

urbain», organisé par ONU-Habitat du
7 au 13 février 2018, à Kuala Lumpur
(Malaisie) avec un espace d’exposition
et d’échanges sur des thèmes en rapport
avec le développement urbain durable.

Ainsi, le Maroc et le Sénégal ont
conjointement organisé le deuxième
Forum Ministériel Africain sur l’Habitat
le Développement Urbain avec l’appui
d’ONU Habitat, en octobre 2018, sous
le thème « L’Afrique met en œuvre le
nouvel Agenda Urbain ».

Le 8ème Sommet Africités, tenu
à Marrakech, du 20 au 24 novembre
2018, sous le thème « la transition vers
des villes et des territoires durables
: le rôle des collectivités territoriales
d’Afrique » a permis de mobiliser les
collectivités territoriales africaines
et leurs partenaires pour explorer les
voies et les moyens en vue de réaliser
un développement inclusif et durable
des villes et des territoires d’Afrique.
Il a consolidé le rôle des villes et des
territoires d’Afrique comme acteurs
déterminants pour la mise en œuvre des
agendas internationaux adoptés dont
notamment le Nouvel Agenda urbain.

Le Royaume du Maroc représenté
par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville
a été également présent à la neuvième
session du Forum Urbain Mondial sur
le thème : «Villes 2030, villes pour
tous: mise en œuvre du nouvel agenda

La présentation de l’expérience
marocaine dans le cadre de la mise en
œuvre du Nouvel Agenda urbain est au
centre des événements programmés en
marge de cette Assemblée. En effet, un
side event est organisé par le Ministère
de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et
de la Politique de la Ville sous le thème
: «Villes Intermédiaires et réduction
des inégalités sociales et spatiales :
implémentation de la vision Habitat
2030 au Maroc ». Il s’agit de réfléchir
ensemble à de nouvelles pistes pour
l’implémentation des agendas mondiaux
au niveau des villes intermédiaires et
d’exposer la vision « Habitat 2030 » du
Maroc qui s’inscrit dans le cadre des
Objectifs de Développement Durable
(ODD) et notamment l’ODD 11 « villes
et communautés durables ».

Le Forum Africain des Transports
2019 en Allemagne: Une participation
réussie du Maroc
des pays membres du FIT. Les
participants ont passé en revue les
enjeux liés à la mobilité, le transport,
la télécommunication et l’intégration
régionale.

En marge des travaux de la
deuxième journée du Forum Africain
des Transports (FIT) 2019, tenu à
Leipzig en Allemagne, Abdelkader
Amara, Ministre de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique et

de l’Eau a participé, le jeudi 23
mai 2019, à un nombre d’activités
parallèles du Forum. A cet effet, le
Ministre a pris part aux travaux d’une
séance Ministérielle fermée et une
autre ouverte, à côté des Ministres

Le Ministre a également tenu
une réunion avec le Secrétaire Général
du FIT, M. Young Tae Kim, lors de
laquelle les deux parties ont discuté
de plusieurs sujets dont la présidence
du Maroc de ce Forum, en tant que
premier pays africain bénéficiant
de cette opportunité. Dans ce sens,
Amara a exprimé la volonté du
Royaume d’allouer une importance
particulière aux problématiques de
la mobilité dans le continent africain
lors de son mandat présidentiel de ce
Forum.
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La construction
métallique :
C’est dommage
qu’elle ne soit pas
développée au
Maroc
La construction métallique sous-tend la construction en acier
qui s’est développée au fur et à mesure que l’industrie prenne
de l’allure et se perfectionne durant la période de la révolution
industrielle.
Ainsi, la place de l’acier dans la construction est de plus en plus
prépondérante, soit pour monter des éléments de charpente sur
des ouvrages, soit pour bâtir des charpentes complètes ou pour
des maisons à ossature métallique.
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L’acier : un matériau de construction
universel, durable et recyclable

I

l est à préciser que l’acier
est un alliage résultant d’une
transformation de matières
premières naturelles, tirées du sol
ou recyclées. Les conditions matérielles
de cette transformation entraînent la
présence dans sa composition d’une
faible proportion d’autres éléments
(phosphore, soufre) considérés comme
des impuretés.
Suivant la qualité d’acier que l’on veut
obtenir, il est possible d’abaisser le
pourcentage de ces impuretés au cours
de l’élaboration, ou au contraire de
l’augmenter pour obtenir des propriétés
particulières. L’acier peut également
contenir d’autres éléments issus de son
élaboration ou ajoutés volontairement,
en vue d’ajuster sa composition
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chimique, et par conséquent, ses
caractéristiques mécaniques.
Les aciers ont une teneur en carbone
qui peut varier de 0.005 % à 1,5 % en
masse, voir exceptionnellement 2 %.
Un nombre limité d’aciers au chrome
peut avoir une teneur en carbone
supérieure à 2%, mais cette valeur de
2% est la teneur limite courante qui
sépare l’acier de la fonte.
Construire avec de l’acier est une
pratique courante depuis des années,
mais la tendance consiste à le laisser
nu, combinant son apparence avec un
design intégral, formant non seulement
des structures ou des parapets mais des
volumes complets.

L’acier est donc un matériau de
construction universel, durable et
recyclable. Il est présent dans les
bâtiments sous de multiples formes et
s’adapte aux nécessités pour combiner
liberté de création avec efficacité
constructive. Il offre des possibilités
uniques de grandes portées, de
souplesse d’adaptation, de combinaison
avec les autres matériaux.
Sa présence et sa force ont beaucoup
de poids structurel et esthétique. Il ne
cesse pas d’étonner les professionnels,
pour la facilité avec laquelle il peut
être adapté pour créer des habitations
confortables et fonctionnelles.

Pourquoi choisir l’acier dans la
construction d’un bâtiment ?

A

vec
l’acier,
toutes
les formes, toutes les
dimensions sont permises.
Les constructions acier sont
modulables, libèrent de vastes espaces
sans poteaux intermédiaires et sont
faciles à entretenir et à réhabiliter.
La construction d’un bâtiment en acier
est très rapide et peut être réalisée sur
place par assemblage. Le coût global
est lui aussi très compétitif. L’acier
est couramment utilisé en France pour
réaliser les grandes infrastructures, en
vertu de ses propriétés de résistance et
de solidité. Il peut aisément être utilisé
avec d’autres matériaux.
Alors, pourquoi pas au Maroc?
D’autant plus que le concept de
bâtiment modulable tend à s’imposer.
Une école peut aussi selon les besoins
devenir une clinique, puis, par la suite,
un bâtiment tertiaire. Quoi de plus
facile que de réaliser ces adaptations

avec l’acier ? Par ailleurs, l’acier a un
excellent bilan en termes d’analyse du
cycle de vie. Par ses propriétés et la
facilité de mise en œuvre, il peut être
utilisé ou réutiliser dans d’excellentes
conditions y compris financières pour
des ouvrages de toutes tailles, et pas
uniquement de grands projets.
Il est à préciser que la construction
est le premier secteur d’utilisation de
l’acier dont il consomme de l’ordre
de 27% en valeur représentant pour
l’ensemble des secteurs un montant
d’USD 2 294 billions, mais 50% en
tonnage de la consommation totale
d’acier, dont les 2/5 sont absorbés
par le secteur résidentiel. Les pays
développés en absorbent environ les
2/3, dont 88% le sont par l’UE, les
USA et le Japon. En Chine, dans tous
les secteurs de la construction en y
incluant les biens industriels utilisés
dans l’acte de construire, l’utilisation
de l’acier représente 56% du total de la

consommation chinoise.
En outre, l’utilisation de l’acier dans
la construction a cependant fait preuve
d’une remarquable résistance aux
effets de la crise de 2008 en affichant
le pourcentage de baisse le plus faible.
Il est à rappeler que le secteur de la
construction au sens large, emploie un
acier standardisé et normalisé pour la
réalisation d’ouvrages architecturaux
et d’ouvrages d’art. Il est un élément
essentiel qui sert pour former le
squelette des bâtiments, armer le
béton, renforcer les fondations. Il est
utilisé pour la tuyauterie et habille les
façades et les toitures. La popularité
de l’acier dans la construction résulte
de sa polyvalence, sa résistance, sa
durabilité, son potentiel esthétique,
sa capacité à bien se travailler avec
d’autres matériaux et l’application
de techniques industrielles dans la
construction.
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Quelques cas d’utilisation de l’acier
dans le bâtiment : Ossature et
charpente métalliques

I

l existe différentes formes de
construction métallique. La
différence entre la charpente
métallique et l’ossature
métallique légère n’est pas toujours
assez claire. Dans les deux cas, l’acier
est le matériel de construction primaire
de ces bâtiments. Chacun a ses propres
caractéristiques et avantages.
Ainsi, le choix pour une construction
métallique dépend d’un nombre de
variables.

Ossature métallique :
Des avantage d’un acier
léger
Ce procédé de construction, utilisé
depuis plusieurs années en Europe,
donne de très bons résultats en termes
d’architecture,
de
performance
énergétique et de prix.
Plusieurs types de maisons à ossature
métallique cohabitent sur le marché. Le
plus souvent, poutrelles et charpente
préfabriquées en usine sont assemblées
sur le chantier par boulonnage pour
créer la carcasse de la villa. Cette
dernière est installée sur une dalle
béton qui recouvre les planchers bas
sur hourdis isolant. Ensuite, on fixe
des panneaux de béton fibré bois sur
l’extérieur de la structure pour créer
les murs. L’intérieur accueille l’isolant
et les gaines techniques, le tout étant
recouvert par des plaques de plâtre.
Avec des poutres de grande portée,
l’ossature métal permet une grande
souplesse architecturale. De la villa
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compacte d’entrée de gamme à la
grande demeure sur mesure au look
audacieux, tout est possible. De même,
ces maisons s’adaptent à tous les styles
régionaux, tant par leur volumétrie
que par les revêtements de façade. Les

maisons à ossature métallique peuvent
être habillées d’enduit, de bardage bois,
voire de matériaux composites. Une
fois terminées, leur aspect extérieur est
le même que celui des constructions en
briques ou en parpaings.

Cependant, des particuliers estiment
qu’il ne s’agit pas de «vraies maisons»
puisqu’elles ne sont pas bâties en
dur. Or ces villas affichent la même
pérennité que les autres dans le temps.
On leur reproche aussi de se déformer
en cas d’incendie, ce qui entraînerait
leur effondrement. Mais il ne faut
pas oublier que les autres matériaux
de structure (panneaux de béton,
enduits, isolation, etc.) vont retarder la
propagation des flammes. En fait, ces
maisons sont faites pour laisser à leurs
habitants le temps de sortir. Rappelons
que l’installation d’un détecteur de
fumée est désormais obligatoire quel
que soit le type de logement.

Charpente métallique :
Une utilisation de l’acier
laminé

créer des bâtiments à très forte hauteur
de plafond.

Auparavant,
on
utilisait
On utilise de plus en plus souvent essentiellement les charpentes en
les charpentes métalliques dans les acier pour les bâtiments à vocation
constructions de maisons individuelles. industrielle: Entrepôts, Bâtiments
agricoles, Hangar, Bâtiment viticole,
Les charpentes métalliques sont des Usines, Etc.
charpentes conçues en acier. On utilise
particulièrement de l’acier laminé. Il
Ainsi, les architectes et constructeurs
s’agit d’un acier spécialement traité de maison ont su tirer à profit des grands
pour conserver sa forme, tout en gardant avantages des charpentes métalliques
une certaine légèreté.
dans la construction de maisons.
L’avantage principal de ces
charpentes était alors la possibilité de
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Le marché de l’acier au Maroc :
Quelle situation ?

L

’arrivée de Donald Trump à la
maison blanche a enclenché
un sentiment positif auprès
des producteurs US d’acier,
notamment après la nomination dans
l’équipe présidentielle de plusieurs
anciens hauts responsables et patrons
issus de la sidérurgie américaine.
En fait, le Président Trump devrait
relancer pendant son investiture les
investissements publiques dans les
infrastructures, à l’instar du méga
pipeline Keystone XL. L’élection du
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président conservateur a aussi permis
la mise en place rapide de certains
instruments de défense commerciale,
notamment des taxes cumulées (antidumping et compensatoires) contre les
importations du rond à béton turc entre
9% et 21% ou la tôle quarto chinoise
taxée d’un total de 319%.
En Europe, les mesures de défense
commerciale contre les importations
d’acier ont automatiquement impacté
les cours des prix à la hausse.

Ainsi, et à l’instar des pays à forte
industrie sidérurgique, le Maroc,
aussi, subit les fluctuations du marché
mondial. Sans surprise, la sidérurgie
nationale fait face aux mêmes menaces
qu’en Europe ou encore aux Etats Unis.
Cependant, les sidérurgistes marocains
se mobilisent pour moderniser la filière
et accompagner les projets ambitieux
portés par l’Etat Marocain.
L’acier est une matière nécessaire dans
la fabrication de la quasi-totalité des

de 2,5 MT en aciérie qui couvrent
largement les besoins du Royaume.
En effet, les producteurs nationaux
pourront maintenir leur productivité
et améliorer leur compétitivité, à
condition que le marché marocain
ne subisse une concurrence externe
déloyale (importations agressives), tel
que le marché avait subi entre 2012 et
2016.
L’augmentation
fulgurante
des
importations entre 2012 et 2014
s’explique en partie par la persistance
de la crise économique et financière
que vivaient certains pays de l’Europe
du Sud et qui est fortement liée à la crise
du secteur immobilier dans ces régions.
La baisse de la consommation locale
d’acier en Espagne et au Portugal a
contraint les producteurs de ces 2 pays
à exporter en masse pour maintenir le
taux d’utilisation de leurs capacités de
production à un niveau viable.

produits de la vie quotidienne et dans
tous les secteurs. Selon l’Association
des Sidérurgistes du Maroc,
Il s’agit d’un Secteur fort, avec un
investissement cumulé de plus de 13,3
Milliards de Dh pour l’ensemble du
secteur. Ainsi, la sidérurgie nationale
accompagne les grands programmes
de construction et d’infrastructures
engagés ces dernières années dans
le Royaume. La filière représente
aujourd’hui plus de 4000 emplois
directs, avec une capacité de production
de plus de 5 MT en laminage et plus

Selon les prévisions des experts, le
marché marocain d’acier devrait croître
d’environ 10% d’ici 2020, en raison des
projets investissements publics dont
le montant global des investissements
(Budget général, Entreprises et
Etablissements publics, Collectivités
locales, Comptes spéciaux du Trésor
et SEGMA) atteint 195 milliards de
DH pour l’année 2018. Par ailleurs,
le pacte national pour l’émergence
industrielle 2014 – 2020 vise à accroître
de 1,6 point par an le Produit intérieur
brut (PIB) et le plan tend à mettre à
niveau, moderniser et renforcer la
compétitivité du secteur industriel,
à travers, entre autres, le ciblage des
secteurs stratégiques du Maroc. Le
développement des secteurs connexes
au secteur de la sidérurgie, justifie entre
autre, cette prévision d’augmentation
de la demande nationale pour les années
à venir.
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Dossier du Mois

Place de l’acier dans le
BTP : Une omniprésence
remarquable

L

’industrie et la démarche
environnementale sont donc
désormais indissociables :
l’acier, produit industriel
hautement recyclable, est une excellente
illustration d’un tel rapprochement dans
le domaine de la construction.
D’autant plus qu’il existe plusieurs types
d’acier qui sont utilisés par le secteur de
la construction, notamment:
Les produits longs
Leur usage courant est la charpente
métallique qui correspond à l’ossature
principale du bâtiment et sert de support
de couverture. Les barres et fils sont
utilisés en armatures, pour les treillis
soudés.
Les produits plats
Les principales utilisations des produits
plats dans la construction sont : - Les
poutrelles reconstituées soudées (PRS);
- Les planchers : bac collaborant,
coffrage perdu ; - Les façades : bardage
simple peau, bardage double peau,
plateau ; - La couverture : couverture
sèche, support d’étanchéité, panneaux
sandwich.
Les pièces moulées : La pièce moulée
est obtenue par solidification de l’acier
liquide coulé dans un moule en matériau
réfractaire. En principe, sa forme et
ses dimensions sont définitives. Elles
servent de pièces d’assemblages ou
d’appuis.
Les pièces forgées : Employée pour les
constructions lourdes, la pièce forgée
résulte d’un processus en plusieurs
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étapes. Après formage de l’acier par
choc et par pression, une mise en forme
à travers une matrice ouverte fournit une
pièce de dimensions approximatives
à partir de laquelle on obtient la pièce
définitive après usinage. Elles servent
de pièces d’assemblages.
Les pièces en fonte : Issue d’un
alliage de fer et de carbone dont la
teneur est supérieure à 2%, la fonte est
facile à couler permettant de réaliser
des formes complexes. Son emploi
nécessite des précautions, notamment
en cas de soudure. Elles sont utilisées
principalement en mobilier urbain ou
réhabilitations.
Au sein du secteur de la construction
(bâtiment et travaux publics), l’acier
peut être utilisé partout ou presque,
à partir des fondations jusqu’à
l’équipement et la décoration.
A toutes les étapes de réalisation d’un
ouvrage, l’acier est présent.
Les
fondations:
réalisées
majoritairement en béton, elles gagnent

en résistance et en dimensionnement
par les armatures qui y sont incorporées
sous forme de ronds, de treillis, de fibres
ou de câbles.
La structure principale ou gros
œuvre : dès que les fondations sont
réalisées, l’acier a sa place dans tous
les constituants de l’ossature : poteaux,
planchers secs ou humides, fermes,
tirants peuvent être ouvragés à partir
de laminés à chaud ou à froid, produits
plats ou profilés ou encore moulés ou
forgés.
Le second œuvre : l’acier peut assurer
le clos couvert, c’est-à-dire entré dans
la façade ou la couverture. A l’intérieur,
il est utilisé pour le cloisonnement, les
huisseries, le transport des fluides, la
décoration ou tout ce qui a trait à la
mécanique générale.
Surtout qu’au Maroc, la politique
de l’acier fait partie de l’écosystème
structuré en industries des matériaux
de construction pour se doter de leur
contrat de performance. Il est à rappeler
que cinq filières sont concernées par

cet écosystème : le préfabriqué, la
céramique, le marbre, l’acier et le
ciment.
Ce contrat de performance avait
été signé, le 23 mars 2016, à Rabat,
par le Ministre de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce,
et de l’Economie Numérique, M.
Moulay Hafid Elalamy, le Ministre
de l’Economie et des Finances, M.
Mohammed Boussaid et les présidents
des associations professionnelles des
filières concernées.
M. Elalamy avait souligné en cette
occasion que la mise en place de cet
écosystème permettra la relance d’une
industrie des matériaux de construction
performante et compétitive qui
s’articulera avec davantage d’efficience
avec le reste des activités économiques
et plus particulièrement celles du
bâtiment et des travaux d’infrastructure.
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Réglementations et Lois

Les garanties et les cautions dans un
marché public : Quelle loi ?
Article 14 : Garanties
pécuniaires
Conformément à l’article premier
du dahir nO 1-56-211 du 8 joumada
1 1376 (II décembre 1956) relatif
aux garanties pécuniaires exigées des
soumissionnaires et adjudicataires
des marchés publics, les garanties
pécuniaires à produire au titre du marché
sont les cautionnements provisoire et
définitif ainsi que la retenue de garantie.
Le cahier des prescriptions spéciales
détermine l’importance des garanties
pécuniaires à produire à cet effet. Il peut,
le cas échéant, dispenser l’entrepreneur
de la constitution desdites garanties
pécuniaires en totalité ou en partie.

Article 15 : Cautionnement
définitif
I-Sauf stipulations contraires du
cahier des prescriptions spéciales, le
montant du cautionnement définitif est
fixé à trois pour cent (3%) du montant
initial du marché arrondi au dirham
supérieur.
2- Lorsque le marché est alloti, le
maître d’ouvrage fixe un cautionnement
définitif correspondant à chaque lot.
3-En cas de groupement, le
cautionnement définitif doit être
constitué dans les conditions prévues au
paragraphe C de l’article 157 du décret
nO 2-12-349 précité.
4-Le cautionnement définitif doit être
constitué dans les vingt (20) jours qui
suivent la notification de l’approbation
du marché. Il reste affecté à la garantie
des engagements contractuels de
l’entrepreneur jusqu’à la réception
définitive des travaux.
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Article 16 : Retenue de
garantie

l’article 64 du présent cahier.

Article 17 : Cautions

A défaut de stipulations différentes
personnelles et solidaires
du cahier des prescriptions spéciales,
une retenue de garantie est prélevée sur
1- Les cautionnements et la retenue
les acomptes délivrés à l’entrepreneur de garantie peuvent être remplacés par
et ce dans les conditions prévues par des cautions personnelles et solidaires

s’engageant avec l’entrepreneur à verser
selon le cas, à l’Etat, aux collectivités
territoriales et aux établissements
publics concernés, jusqu’à concurrence
des garanties stipulées au cahier des
prescriptions spéciales, les sommes
dont il viendrait à être reconnu débiteur
à l’occasion du marché conclu.
2 - Les cautions personnelles et
solidaires doivent être choisies parmi
les établissements agréés à cet effet
conformément à la législation en
vigueur.

3 - Dans le cas où l’agrément donné
auxdits établissements habilités à se
porter caution viendrait à être retiré,
l’entrepreneur, sans pouvoir prétendre
de ce chef à aucune indemnité, est
tenu, dans les vingt (20) jours qui
suivent la notification qui lui est faite
du retrait de l’agrément et de la mise
en demeure qui l’accompagne, soit de
réaliser le cautionnement définitif, soit
de constituer une autre caution choisie
parmi les autres établissements agréés.
Faute par lui de ce faire, il est fait
d’office, sur les décomptes des sommes
dues à l’entrepreneur, une retenue égale
au montant du cautionnement
définitif, sans préjudice des
droits à exercer contre lui en
cas d’insuffisance.

Article 18 : Droits du
maître d’ouvrage sur
les cautionnements

prévus par le présent cahier.
3- Lorsque le cahier des
prescriptions spéciales ne prévoit pas
un cautionnement provisoire, alors que
le cautionnement définitif est exigé,
et que l’entrepreneur ne réalise pas ce
cautionnement dans le délai prévu au
paragraphe 4 de l’article 15 du présent
cahier, il est appliqué à l’entrepreneur
une pénalité d’un pour cent (1%) du
montant initial du marché.
4- Toute saisie du cautionnement
fait l’objet d’une décision prise dans
les conditions prévues par l’article Il du
dahir n° 1-56-211 du 8 joumada 1 1376
(II décembre 1956) précité. Le maître
d’ouvrage notifie à l’entrepreneur,
par ordre de service, copie de cette
décision. Il la consigne dans le registre
du marché.

Article 19 : Restitution des

1- Le cautionnement
garanties pécuniaires ou
provisoire reste acquis
libération des cautions
selon le cas, à l’Etat, aux
collectivités territoriales ou
1- Le cautionnement provisoire est
aux établissements publics restitué à l’entrepreneur ou la caution
concernés, dans les cas qui en tient lieu est libérée après que
suivants:
ce dernier ait réalisé le cautionnement
définitif. Le maître d’ouvrage procède
- si le concurrent retire à l’inscription de la restitution du
son offre pendant le délai de cautionnement provisoire ou de la
validité des offres prévues par libération de ladite caution dans le
le décret n° 2-12-349 précité; registre du marché.
- si l’attributaire refuse de
2- Le cautionnement définitif est
signer le marché;
restitué, sauf les cas d’application
de l’article 79 du présent cahier, et
- si le titulaire refuse de le paiement de la retenue de garantie
recevoir l’approbation du est effectué, ou bien les cautions qui
marché qui lui est notifiée les remplacent sont libérées à la suite
dans le délai fixé par l’article d’une mainlevée délivrée par le maître
153 du décret nO 2-12-349 d’ouvrage, dès la signature du procèsprécité;
verbal de la réception définitive des
travaux.
- si l’entrepreneur ne
constitue pas le cautionnement
3- Si le cahier des prescriptions
définitif dans le délai prévu spéciales prévoit des délais partiels
au paragraphe 4 de l’article donnant lieu à des réceptions définitives
15 du présent cahier.
partielles, le cautionnement définitif
et la retenue de garantie sont restitués
2- Le cautionnement à l’entrepreneur au prorata des travaux
définitif peut être saisi réceptionnés par le maître d’ouvrage.
éventuellement dans les cas
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Formation et RH

L’École d’Architecture de Casablanca (EAC)

Les diplômes d’architecte, reconnus par
l’Etat, enfin remis aux lauréats !

Une cérémonie conviviale de remise de diplômes d’architecte aux lauréats de l’EAC,
a eu lieu, le vendredi 3 Mai 2019, au siège de l’Ecole. La spécificité de cette cérémonie,
c’est qu’elle a été organisée dans un contexte à la fois émouvant et délivrant, pour les
étudiants, pour les parents et pour les responsables de l’EAC, eu égard aux attentes
interminables et purgatoires pour recevoir une reconnaissance étatique des diplômes
d’architecte des étudiants.

C

’est dans ce climat chaleureux et intime que
l’École
d’Architecture
de Casablanca (EAC) a
organisé la cérémonie de remise de
diplômes pour l’ensemble de ses lauréats, le vendredi 3 Mai 2019. Selon
les décideurs de cette école, le diplôme
reconnu par l’Etat leur permet notamment de s’inscrire à l’Ordre National
des Architectes et d’exercer le métier
règlementé d’Architecte.
Cette cérémonie a eu lieu
au sein des locaux de l’Ecole
d’Architecture à Sidi Bernoussi
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en présence du Ministre de
l’Aménagement du territoire national,
de l’urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la ville, Mr Abdelahad
FASSI FIHRI, de son précurseur
Mr Nabil BENABDALLAH, du
Président de l’Ordre des Architectes
Mr Azeddine NEKMOUCHE, du
Directeur Général de l’EAC Mr
Abdelmoumen BENABDALJALI, du
Directeur pédagogique de l’Ecole Mr
Rafi LAHBABI et du représentant d’
Honoris United Universities.

et de la formation témoignent de la
notoriété et du rayonnement de l’Ecole
au niveau national et international, à
travers sa formation d’excellence.

Cette présence des grands
hommes de la politique, de la profession

Il y a lieu de préciser que
l’EAC est aujourd’hui la première

Les lauréats diplômés de
l’EAC ont reçu leurs diplômes
des mains des hauts responsables
précités dans une atmosphère
dominée par les applaudissements,
les cris d’encouragements, la chaleur
humaine, l’explosion de joie et par
l’esprit de solidarité.

école privée d’architecture à délivrer
un diplôme d’Architecte reconnu par
l’Etat.
En rejoignant Honoris United
Universities en octobre 2018, l’EAC
a ainsi intégré le premier réseau
panafricain d’enseignement supérieur
privé, incluant au Maroc, l’EMSI et
l’Université Mundiapolis et regroupant
plus de 32000 étudiants, dans 9 pays et
30 villes.

Créée en 2004 sur initiative
gouvernementale, l’Ecole d’Architecture de Casablanca a été fondée sur
un partenariat public-privé. L’école
propose aujourd’hui deux filières de
formation, l’architecture et l’architecture du paysage. Des partenariats avec
des établissements d’enseignement au
Maroc, en Afrique et en Europe, lui
permettent de réaliser de nombreux
programmes d’échanges et de collaboration en matière d’enseignement et de
recherche.

L’EAC a donné en effet une
leçon de persévérance, de patience
et de volonté invincible pour
atteindre l’objectif escompté. Le
pari est aujourd’hui gagné, après
9 ans d’attente, de souffrance, de
confrontation, de remise en cause et
aussi d’espoir, de rêve et de rêverie.
Le vendredi 3 mai 2019
était alors le jour d’annonce de la
délivrance!
Jamal KORCH

2 questions à :
Abdelahad FASSI FIHRI, Ministre de l’Aménagement du territoire national, de
l’urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville

Les architectes de l’EAC peuvent contribuer
au développement de leur profession
Les jeunes architectes diplômés de l’EAC peuvent aujourd’hui enrichir leur profession par leur
créativité et leur imagination en la plaçant sur la voie de l’innovation.
Magazine Innovant : L’école d’architecture de
Casablanca a beaucoup milité pour avoir cette
reconnaissance. Aujourd’hui quel est votre sentiment
par rapport à cette accréditation du diplôme d’architecte
de l’EAC, tant attendue ?
Abdelahad FASSI FIHRI : Effectivement, on est passé
par plusieurs phases, de reconnaissance, d’accréditation,
et d’autorisation et toutes ces péripéties juridiques. Et je
sais qu’elles ont été pénibles. Aujourd’hui, c’est dépassé et
l’école peut envisager, aujourd’hui et en toute sérénité, sa
contribution à la formation des architectes au Maroc dans
un vrai progrès et projet pédagogique.
M. I. : Y a-t-il un accompagnement de ces jeunes
architectes pour leur intégration dans l’ordre des
architectes et dans l’insertion professionnelle ?
A. F. F. : Bien sûr, ils font partie intégrante de l’Ordre
des architectes et nous attendons que cette profession soit
organisée ainsi que nous souhaitons que les problèmes
internes de cette profession soit régis par l’Ordre pour
un certain nombre de choses. En tant que ministère, nous
allons les accompagner. Je crois qu’il y a des besoins
réels d’architecture à tous les niveaux d’administration,

notamment les collectivités territoriales ainsi que dans le
secteur privé.
Je crois que la qualité de cette formation crée toutes les
conditions d’une insertion professionnelle. Bien sûr, dans le
cadre de l’accompagnement du secteur dans son ensemble,
nous apportons tout ce qui est à notre portée, à la profession
d’architecte, en tant que ministère et pouvoir public.
Propos recueillis par Jamal KORCH
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Bâtiment

Immobilier : Un nouveau référentiel des
prix bientôt en vigueur

Lors des 3ème Assises
de la fiscalité, tenues
les 3 et 4 mai à
Skhirat, le ministre des
Finances, Mohamed
Benchaâboun, a
annoncé l’élaboration
d’un nouveau
référentiel des prix de
l’immobilier dans la
capitale économique
du Royaume.

E

n effet, la mise en place
d’un nouveau référentiel des
prix de l’immobilier a pour
but de refléter la réalité du
marché de l’immobilier en s’appuyant
sur les prix figurant sur les contrats de
vente.
Ce référentiel permet au marché
d’avoir le même niveau d’information
que l’administration fiscale et d’éviter
des redressements de valeur. Il sert de
base de calcul des droits et taxes sur
toutes les cessions de biens immeubles
à usage d’habitation.
Le
nouveau
dispositif
remplacera l’ancien référentiel qui
a été mis en place en janvier 2015
et actualisé en février 2016 par
l’administration fiscale. L’ancien
document couvre 54 villes, mais il
ne couvre pas à 100% l’ensemble des
rues et communes d’une même ville.
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A noter que le nouveau
référentiel exclut les appartements
à usage professionnel, les villas et
maisons à vocation professionnelle
ou commerciale, le logement social,
le logement destiné au recasement des
bidonvilles, les terrains non lotis et les
terrains à usage industriel.
Il est à noter également que le
nouveau document de l’immobilier
a été chapeauté par la Direction
générale des impôts (DGI) et
l’Agence nationale de la conservation
foncière, en collaboration avec la
fédération nationale des promoteurs
immobiliers, Bank Al-Maghrib,
l’Agence urbaine de Casablanca, le
ministère de l’Habitat et la Chambre
des notaires. Il sera actualisé chaque
semestre de manière concertée avec
les professionnels notamment les
promoteurs immobiliers et les notaires.

Appels d’Offres

Référence: 313/2019/apdn
organisme:
objet:

CG / APPDESPPNR - Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du
Royaume
Travaux de construction ; remplacement du préfabriqué et aménagement de 30 unités de classes préscolaires dans les communes de
Souani et Tanger ville, préfecture de Tanger - Assilah

Ville d’exécution:

TANGER-ASSILAH

Adresse de dépôt:

Agence pour la Promotion et le Développement Economique et
Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume 3, angle
rues Sijilmassa et Abou Jarir Tabari B.P. 1196-Quartier Administratif
CP 90020 Tanger - Maroc Tél : +212 5 39.94.32

Mt Caution:

60 000,00 MAD

Estimation:

3 908 358,00 MAD TTC

D./heure limite:

19/06/2019 11:00

Référence: AON04.2019
organisme:

RSMD / CUT - Commune urbaine de TAZNAKHT

objet:

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE PROXIMITÉ TYPE «E» AU QUARTIER AL KASBA - A LA VILLE DE
TAZNAKHTE

Ville d’exécution:

OUARZAZATE

Adresse de dépôt:

commune urbaine tazenakhte

Mt Caution:

10 000,00 MAD

Estimation:

802 939,20 MAD TTC

D./heure limite:

18/06/2019 10:00

Contacts

MOHAMED AIT EL YAZID
Adresse électroniquecutazenakhte@gmail.com
Téléphone 0524841059
Télécopieur 0524841059
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Référence: 05/2019
organisme:

RMTA / CRA - Commune rurale de ASNI

objet:

Travaux de construction d’un ouvrage d’art au niveau chaabat tisgharine commune Asni

Ville d’exécution:

AL HAOUZ

Adresse de dépôt:

service technique de la commune Asni

Mt Caution provisoire:

10 000,00 MAD

Estimation:

282 504,00 MAD TTC

D./heure limite:

24/06/2019 14:00

N° d’ordre: 40004080 Référence: 10/2019/cfr
organisme:

objet:

AUTRES ORGANISMES PARTICULIERS/CAISSE POUR LE
FINANCEMENT ROUTIER
Contrôle et suivi de la qualité des travaux d’élargissement et renforcement de la route reliant Sidi Ifni - Lakhssas par Tioughza sur 58km
: - rnc du pk 0+000 au pk 27+000 sur 27km - rp 1918 du pk 0+000
au pk 13+000 sur 13km - rnc du pk 0+000 au pk 12+000 sur 12km rp 1916 du pk 19+000 au pk 25+000 sur 6 km

Ville d’exécution:

Sidi Ifni

Adresse de dépôt:		

Bureau des marchés

Mt Caution:

40 000 MAD

Estimation:

2 813 832 MAD TTC

D./heure limite:

19/06/2019 à 10:00
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Appels d’Offres

Référence: 04/2019/BF
organisme:

RTAH / CRBF - Commune rurale de BNI FTAH

objet:

Travaux de Construction d’un ouvrage submersible en radier évidé sur
oued JIRA à la Commune de Bni Ftah, Province de Taza.

Ville d’exécution:

TAZA

Adresse de dépot:

Bureau des études et des marchés sis à la Commune de Bni Ftah Province de Taza

Mt Caution:

18 000,00 MAD

Estimation:

939 462,48 MAD TTC

D./heure limite:

21/06/2019 12:00

Contacts:

Rachid EL HAISSOUFI
Adresse électronique: cr_bniftah@yahoo.fr
Téléphone: 0535218394
Télécopieur: 0535218394

Référence: 11/2019/BAT
organisme:

AUTRES ORGANISMES PARTICULIERS/CAISSE POUR LE
FINANCEMENT ROUTIER

objet:

Travaux de Construction de la Prison Locale de Laâyoune II – Province de Laâyoune en lot unique.

Ville d’exécution:

LAAYOUNE

Adresse de dépôt:

siège de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à
la Réinsertion - Secrétariat de la Direction du Budget et de l’Equipement, Angle Avenue Al Araar et Rue Al Jaouz, Hay Riad – Rabat, 1er
Etage.

Mt Caution:

2 800 000,00 MAD

Estimation:

195 851 748,00 MAD TTC

D./heure limite:

20/06/2019 10:00

Contacts:

BOUCHIDA LOTFI
Adresse électronique: l.bouchida@dgapr.gov.ma
Téléphone: 0537566901
Télécopieur: 0537566974/72/75
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Référence: GN4102579/2019/ONEEBEL/DXG |
organisme:

MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau
Potable - Branche Electricité

objet:

Fourniture d’un chariot élévateur télescopique rotatif de 4 tonnes pour
la centrale TAG Mohammedia 3x100MW

Ville d’exécution:

MOHAMMADIA

Adresse de dépot:

ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA
B.P. 13 498 -MAROC

Mt Caution:

50 000,00 MAD

Estimation:

2 340 000,00 MAD TTC

D./heure limite:

27/06/2019 09:00

Contacts:

Khalid BADR
Adresse électronique: badr@onee.ma
Téléphone: 0522668389
Télécopieur: 0522433112

Référence:

01/ILDH/2019 |

organisme:

RTAH / CRS - Commune rurale de SAKA

objet:

ACQUISITION DES ENGINS AU PROFIT DU CONSEIL COMMUNAL DE SAKA-PROVINCE DE GUERCIF

Ville d’exécution:

GUERCIF

Adresse de dépôt:

bService des marchés de la Commune de SAKA Il peut être également télécharger a partir du portail des marches publics www.
marchespublics.ma

Mt Caution:

40 000,00 MAD

Estimation:

2 220 637,00 MAD TTC

D./heure limite:

11/06/2019 10:30

Contacts:

CR SAKA SAKA
Adresse électronique: COMMUNE.RURALE.DE.SAKA@menara.ma
Téléphone: 0535200601
Télécopieur: 0535200601
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Appels d’Offres

Référence: 07/DH/BG/2019 |
organisme:

MHAI / MHAI - Ministère des habous et des affaires islamiques

objet:

contrôle et optimisation des lots techniques et secondaires du projet de
construction du complexe religieux et culturel à Jerada

Ville d’exécution:

JERADA

Adresse de dépôt:

service de la programmation et des marchés 5ème étage relevant de
la division de la construction et des investissements sis à l’angle rue
Angola et rue Mali, Océan Rabat

Mt Caution:

4 000,00 MAD

Estimation:

321 600,00 MAD TTC

D./heure limite:

18/06/2019 10:00

Contacts:

service de la programmation et Direction des habous
Adresse électroniquehaboussep@gmail.com
Téléphone0537668416
Télécopieur0537668416

Référence: 01/2019/CA
organisme:
objet:

MJS / DPJSAS - Délégué Provincial de la Jeunesse et des Sports à
Safi
Etudes Architecturales et Suivi des Travaux de Construction d’un
Centre d’Accueil relevant de la direction Provinciale de la Jeunesse
et des Sports de Safi

Ville d’exécution:

SAFI

Adresse de dépôt:

Direction Provinciale de la Jeunesse et des Sports, Bureau des Marché, A.V Khadir ghilane Safi

Mt Caution:

0

Estimation:

2 880 000,00 MAD TTC

D./heure limite:

25/06/2019 10:00

Réunion :

Date et heure :31/05/2019 10:00
Karting, près de l’Arène équestre.
abdelhadi kharbouch
Adresse électronique: a.kharbouch@outlook.fr
Téléphone: 0524462752
Télécopieur: 0524462752

Contacts:
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