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Le secteur du BTP : entre le besoin en 
ressources humaines et le manque de 
compétence

Jamal KORCH
Directeur de la Publication

Les besoins en recrutement des entreprises 
au Maroc s’élèvent à 79.652 compétences 
à l’horizon 2018, selon les résultats d’une 
étude de l’Agence nationale de promotion de 

l’emploi et des compétences (Anapec). Dans le secteur 
du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), les besoins en 
compétences ne représentent que 2%.

Quelles sont les perspectives d’investissement 
dans le secteur de la construction pour avoir plus de 
postes d’emploi ?

Pourtant, le Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de l’Eau avec 
les entreprises et les établissements publics sous 
tutelle avaient déjà annoncé, lors d’une rencontre 
d’information, leurs programmes d’investissements 
pour l’année 2019 dans le secteur du BTP, dont le 
montant global s’élève à 40 milliards de DH.

Ces investissements placés dans différents 
projets stratégiques pour l’Etat marocain, concernent 
les routes et les autoroutes, les ports et les aéroports, 
le transport maritime et ferroviaire, la logistique, l’eau, 
la sécurité routière et les équipements publics dans le 
cadre de la maitrise d’ouvrage déléguée.

Cependant, le regard est placé aujourd’hui sur la 
qualité du produit livré au maitre d’ouvrage (le client). 
Est-il satisfait des réalisations sur le terrain?

Les Fédérations marocaines liées au BTP, 

notamment la FNBTP,  la FMCI, l’Ordre des architectes,les 
géomètres-topographes, les Associations, notamment 
les économistes de la construction, les groupements 
professionnels de la formations, notamment Giac-btp 
et d’autres organisations professionnelles du secteur de 
la construction, ne cessent de rappeler que le secteur de 
la construction est réputé par ses compétences.

A préciser que le secteur de la construction 
dispose des compétences qui fourmillent certes dans le 
secteur, mais qui attendent leur tour pour se mettre à 
l’épreuve.

En termes de formation, plusieurs Ecoles 
publiques et privées déploient des efforts considérables 
pour offrir de différents profils adaptés au secteur de 
la construction, placé depuis plusieurs années dans le 
processus de l’innovation afin d’être plus compétitif.

Seulement d’autres grandes Ecoles ne fournissent 
aucun effort pour se mettre à niveau, sachant que la 
formation est la seule porte d’entrée au champ de la 
compétitivité.

Le manque de compétence commence à dominer, 
à prendre forme, à se configurer et à se généraliser 
pour toucher toutes les ramifications du secteur de la 
construction. Et c’est un fléau et un mal à éradiquer !

La situation n’est pas encore catastrophique, 
mais ça se projette à l’horizon. Alors, restons vigilants.
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Cette candidature reflète 
la confiance dont jouit 
notre pays parmi les 
pays membres d’ONU- 

HABITAT et la place qu’il occupe au 
sein des Nations Unies. Elle témoigne 
également de l’intérêt accordé par Sa 
Majesté le Roi Que Dieu l’Assiste, 
dans le domaine du logement afin de 
garantir le bien-être de l’ensemble de 
la population, conformément à la lettre 
Royale adressée par SA Majesté, lors 
du Forum Ministériel Arabe sur l’Ha-
bitat et le Développement Urbain, tenu 
en Décembre 2017. 

Elle contribuera à la promotion 
des objectifs du développement 

durable et l’Agenda 2030, arrêté par 
l’ensemble des Etats membres des 
Nations Unies. Cette candidature pour 
la période 2019-2023, permettra au 
Maroc de se positionner au sein de 
l’échiquier international, en particulier 
en Afrique, notamment, dans le 
cadre de la coopération sud-sud et 
triangulaire. 

Par cette candidature, le 
Royaume s’ouvrira davantage envers 
les pays membres notamment les pays 
africains en exportant ses politiques 
nationales, son expérience et son 
expertise avec ces pays, en matière 
d’Aménagement du Territoire, 
d’Urbanisme et d’Habitat et s’inspirer, 

par la même occasion, des expériences 
des autres pays du continent en la 
matière. Monsieur 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 Madame Fatna 
El-K’hiel, Secrétaire d’Etat, chargée 
de l’Habitat, préside une importante 
Délégation qui comprend Monsieur 
l’Ambassadeur de Sa Majesté le 
Roi à Nairobi, et de hauts cadres 
du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat de la Politique de la Ville 
et du Ministère des Affaires Etrangères 
et de la Coopération Internationale.

La Candidature du Royaume du Maroc en tant que membre du Conseil exécutif 
d’ONU-HABITAT a été endossée par acclamation à la première session de la 
conférence des Nations Unies pour les Etablissements Humains dont les travaux ont 
commencé ce jour au Palais des Nations de la capitale kényane Nairobi. 

Le Maroc élu  membre du 
Conseil exécutif d’ONU-Habitat
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Keller Williams (KW) , N°1 mondial du conseil 
immobilier, se développe dans toute l’Afrique 
et s’installe au Maroc. L’agence cible égale-
ment les villes de Tanger, Marrakech et Rabat 

pour les futurs bureaux.

 Sous la direction de Youssef Mansour, directeur 
principal des opérations régionales, la franchise KW au 
Maroc est en train de mettre en place un bureau régional et 

de former l’équipe de direction centrale.

Keller Williams a choisi le Maroc puisqu’il a été 
désigné la destination la plus attractive pour les investisseurs 
par Africa Investment Index 2018.

« Youssef et son équipe de direction apportent un 
niveau d’enthousiasme et de compréhension sans égal 
pour notre culture Keller Williams», a déclaré William E. 
Soteroff, président de Keller Williams Worldwide (KWW), 
la division internationale de Keller Williams.

«Liés à cette base solide, leur sens des affaires et leur 
dynamisme les positionnent pour un grand succès au Maroc 
«, a déclaré Soteroff.

«L’idée de rejoindre Keller Williams vient de 
la nécessité de développer notre entreprise», a déclaré 
Mansour. «Chaque entrepreneur souhaite développer son 
activité. Keller Williams vous donne expressément cette 
chance, l’opportunité d’être le leader du marché .»

Actuellement, KWW compte 23 centres commerciaux 
et 1 116 agents en Afrique. Au 31 mars, KWW comptait 
207 centres commerciaux (en dehors des États-Unis et du 
Canada) dans 37 régions.

La Fédération des Industries des Matériaux de 
Construction-FMC, a tenu son Assemblée 
Générale Élective le jeudi 13 juin 2019 à 
Casablanca.

Le conseil d’Administration sortant a présenté 
son rapport moral et financier. Les deux rapports ont été 
approuvés à l’unanimité et l’Assemblée. Cette dernière a 
donnée quitus aux instances sortantes.

A l’issue de cette Assemblée Générale Élective, les 
membres de la FMC ont élu à l’unanimité le binôme, M. 
David TOLEDANO en tant que Président de la FMC et M. 
Mohsine LAZRAK entant que vice-Président Général. 

Quant aux Messieurs Marouane Tarafa, Mohamed 
Chaibi, Ismail Akalay, Abdelmajid Belmekki, Mohamed 
Ali El Himma, Fayçal Chaabi ont été élus vice-présidents 
de la Fédération.

M. Fouad Benzakour et M. Mehdi Maachi Haddou 
ont été élus respectivement secrétaire général et trésorier et 
trésorier adjoint. 

Mme Nadia Bouayad, Mme Bouchra Ghayat, Mme 
Bouchra Kadiri, M. Mohamed El Alaoui Lamdaghri, 
M. Mohamed Khalid Lahlou, M. Bouchaib Jama, M. 
Mustapha El Hamdi, M. Said Bouanani, M. Hassan Ayad, 
M. Mohamed Essqalli, M. Mustapha Zafad et M. Nasser 
alami Mechiche ont été élus assesseurs.

Conseil Immobilier : Keller Williams 
s’installe au Maroc 

FMC : David Toledano réélu président  
de la Fédération
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Cet événement, tenu du 18 
au 20 juin 2019 à l’Hôtel 
Savoy à Marrakech, a 
connu l’organisation d’un 

Symposium sous le thème :« Mise 
en œuvre de cadres institutionnels et 

juridique : clés de succès du programme 
de logements sociaux ». L’événement 
a connu également la participation 
des Ministres Africains en charge 
de l’Habitat et du Développement 
Urbain et a constitué une plateforme 

d’échange et de concertation relative 
aux stratégies et aux bonnes pratiques 
en matière de logements sociaux en 
Afrique, conformément aux objectifs 
de développement de la coopération 
Sud-Sud, en collaboration avec des 
partenaires financiers internationaux 
et avec le support des États membres 
de Shelter  Afrique. 

L’organisation de la 38ème 
Assemblée Générale Annuelle de 
Shelter Afrique (AGA), constitue 
une réelle opportunité, pour le 
Royaume, afin de promouvoir le 
partenariat avec les Etats Membres 
et les institutions de microfinance, 
en privilégiant les projets de 
logement social de grande envergure, 
encourageant les partenariats public-
privés tout en respectant les normes 
environnementales.

Abdelkader AMARA, 
Ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau 

a reçu, le vendredi 21 juin 2019 
au siège du Ministère, Monsieur 
NING WANG, Vice-Gouverneur de 
la Province du Sichuan en Chine, 
en visite de travail à la tête d’une 
importante délégation.

Lors de cette rencontre, les deux 
parties se sont félicitées du niveau 
de coopération entre le Maroc et la 

Chine qui a connu un développement 
très important ces dernières années, 
tout particulièrement depuis la 
visite d’Etat, en 2016, de SM le Roi 
Mohamed VI, et ont réitéré la volonté 
d’œuvrer conjointement pour son 
développement dans les domaines 
des infrastructures, du transport, de la 
logistique et de l’Eau.

A cet effet, AMARA a 
exprimé le souhait d’asseoir une 
coopération avec la Province de 
Sichuan dans le domaine du transport 

durable. Il a également mis l’accent 
sur la coopération dans les domaines 
hydraulique et routier.

Pour sa part, le Vice-
Gouverneur a réitéré la disposition de 
la Province du Sichuan d’accentuer 
davantage la coopération dans les 
domaines hydraulique et routier avec 
le Maroc qui est, et continuera à être, 
un partenaire privilégié pour la Chine 
et les grandes sociétés chinoises. 

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et les 
Institutions Régionales en Afrique, et suite à la 37ème Assemblée Générale  tenue 
en juillet 2018 à Nairobi, le Royaume du Maroc a été désigné pour abriter la 38ème 
Assemblée Générale Annuelle de Shelter Afrique (AGA). 

38ème Assemblée Générale Annuelle de 
Shelter Afrique (AGA) à Marrakech

AMARA reçoit le Vice-Gouverneur de la 
Province du Sichuan en Chine
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Dans le cadre de la 
simplification des 
processus portuaires et de 
l’amélioration continue de 

la qualité du service rendu aux clients 
du port de Casablanca, L’Agence 
Nationale des Ports (ANP) vient de 
renforcer les équipements dédiés au 
contrôle de marchandises par la mise 
en place d’un 5ème scanner à double 
foyer, dont les travaux de mise en 
place sont en cours de réalisation.

Cette action s’inscrit dans le 
cadre des mesures entreprises par 
le Comité Local de Sureté du Port 

de Casablanca constitué de l’ANP, 
l’Administration Des Douanes Et 
Impôts Indirects (ADII), la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale 
(DGSN), la Gendarmerie Royale, 
la Protection Civile et le District du 
Port, et qui visent le renforcement du 
contrôle des marchandises transitant 
par le port.

En effet, ces mesures concernent 
d’un côté, l’accompagnement des 
usagers du port par le renforcement du 
travail 24/24h, l’optimisation des files 
d’attentes des camions, l’assistance 
technique au niveau des scanners, 

pour éviter toute interruption ou 
retard lors du passage aux scanners. 
Et d’un autre côté, l’affectation 
supplémentaire de moyens humains 
pour une gestion optimale des flux 
ainsi que la sensibilisation de toutes 
les parties prenantes sur la nécessité 
de respecter les mesures entreprises.

A cet effet, les usagers du port 
sont invités à contribuer à la réussite 
de ces actions par la programmation 
de leurs opérations d’entrées/sorties 
des marchandises au port durant 
les différentes plages horaires de la 
journée (24/24 H). 

ANP : la mise en place d’un 5ème scanner à 
double foyer
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Les prêts visent à contribuer 
au financement du projet 
de surélévation du bar-
rage Mohammed V dans la 

Région de l’Oriental et du projet de 
réalisation de la voie de contourne-

ment de la ville de Laâyoune.

Le projet de surélévation du 
barrage Mohammed V sur le bassin 
Moulouya permettra d’augmenter sa 
capacité à un milliard de m3, et aidera 

à assurer l’alimentation en eau potable 
et le développement de l’agriculture 
dans la Région.

Dans ce sens, M. Amara a 
rappelé que ce barrage date de 1967 
et enregistre une faible capacité de 
stockage en raison de l’accumulation 
des sédiments au fond de sa retenue. 
Il est prévu que le coût global de 
cette surélévation avoisinera les 130 
Milliards de centimes.

Quant au projet de la voie de 
contournement de la ville de Laâyoune, 
il constitue un maillon du projet relatif 
à l’axe routier Tiznit-Dakhla qui 
s’étalera sur 1055 km. La longueur de 
cette voie de contournement sera de 7.2 
km, dont un pont sur l’oued de Sakia 
El Hamra au long de 1.7 km, ce qui 
constituera l’un des plus longs ponts 
du Royaume. Cet axe routier évitera la 
circulation du poids lourds au sein de 
la ville de Laâyoune et assurera plus 
de fluidité de trafic, et devrait coûter 
environ 115 milliards de centimes.

Le barrage Mohammed V : la 
signature de deux accords d’un 
montant de 2,27 MMDH

Deux accords de financement d’un montant global de 2,27 milliards 
de dirhams (MMDH) ont été signés, mercredi 19 juin 2019 à Rabat, 
entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds Arabe 
pour le Développement Economique et Social (FADES), et ce en 
présence du Ministre de l’Economie et des Finances, M. Mohamed 
Benchaaboun, du Ministre de l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, M. Abdelkader Amara et du Président 
Directeur Général du FADES, M. Abdullatif Yusuf Al-Hamad. 
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IRESEN et le Groupe EDF signent un accord 
de coopération

L’Institut de 
Recherche en Énergie 
Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) a signé 
avec EDF SA et sa filiale 
dédiée au développement 
des énergies renouvelables, 
EDF Renouvelables, un 
protocole d’accord visant 
à développer des activités 
conjointes de R&D dans le 
domaine des technologies 
de production et de stockage 
d’électricité d’origine 
renouvelable. Le champ 
de coopération couvre 
notamment la maîtrise des systèmes 
d’hybridation solaire thermique 

et photovoltaïque qui offrent un 
grand potentiel d’amélioration de la 
compétitivité de l’énergie solaire.

Les avancées 
technologiques résultant de 
cette coopération  pourraient 
trouver des applications 
directes dans de futurs projets 
solaires au Maroc, principal 
terrain d’action de l’IRESEN  
et pays stratégique pour le 
développement international 
du Groupe EDF.

Ce partenariat ouvre 
la voie à une coopération 
plus étroite dans un domaine 
de pointe qui revêt une 
importance majeure pour le 

secteur énergétique marocain et à 
l’international.
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Cette rencontre avait pour 
objectif de promouvoir les 
bonnes pratiques liées à 
la maitrise de la mesure, 

à même d’améliorer la compétitivité 
économique et la qualité de vie des 
citoyens, renforcer la protection des 
consommateurs et de l’environnement 
et favoriser les transactions commer-
ciales loyales.

Le choix de la thématique de 
cette année s’inscrit dans le cadre 
des réformes du système mondial 
engagées récemment par la Conférence 

générale des poids et mesures. En 
effet, sur les sept unités de base du 
système international en vigueur, 
quatre ont été révisées et concernent 
le kilogramme, le kelvin, l’ampère 
et la mole. Désormais, ces mesures 
sont reliées aux différentes constantes 
universelles, afin de répondre aux 
besoins futurs des utilisateurs. 

La célébration de cette Journée 
se tient , dans un contexte marqué par la 
dynamique que connait la métrologie 
au Maroc, portée par plusieurs 
chantiers visant le développement de 

cette activité au niveau national, 
notamment: 

- La refonte du cadre législatif 
et institutionnel de la métrologie au 
Maroc ;

- La définition d’une feuille 
de route pour le développement de 
la métrologie dans ses dimensions 
scientifique et industrielle, à travers la 
réalisation de plusieurs enquêtes sur 
l’offre actuelle et les besoins existants 
en la matière ;

- L’introduction de la 
métrologie dans différentes filières de 
l’enseignement supérieur ;

- Le renforcement du contrôle 
métrologique légal. 

Au niveau régional et 
continental, le Maroc est membre 
des organisations de métrologie 
maghrébine et africaine, au sein 
desquelles il joue un rôle actif à travers 
les efforts déployés par le Ministère 
l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce, et de l’Economie 
Numérique et le LNM-LPEE. Ce 
dernier est engagé, avec l’appui du 
Ministère, dans un processus de 
reconnaissance internationale de ses 
aptitudes de mesures et d’étalonnages. 

Le Maroc célèbre la journée 
mondiale de la métrologie 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie Numérique et le Laboratoire National de Métrologie 
(LNM) relevant du Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) 
ont organisé une rencontre, le jeudi 20 juin 2019, à Casablanca en 
commémoration de la journée mondiale de métrologie organisée 
cette année sous le thème « Le Système international d’unités – 
fondamentalement meilleur ». 
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ONEE : Seul membre d’Afrique et du monde 
arabe admis au GSEP

En effet, l’ONEE représenté 
par son Directeur Général, 
Abderrahim El Hafidi, 
a participé aux travaux 

du sommet du Global Sustainable 
Electricity Partnership (GSEP) tenus 
au Japon, le 3 juin 2019.

A cette occasion, M. El Hafidi 
a remercié les CEO membres du 
GSEP d’avoir admis l’ONEE et a 
présenté les avancées réalisées par 
le Maroc dans le secteur électrique. 
Le DG de l’ONEE a, par ailleurs, 
affiché la disponibilité du Maroc à 
partager son expérience notamment 
au sein du continent Africain qui doit 
faire face à d’énormes challenges 
pour son électrification. Le GSEP 
pourrait apporter des solutions 
pour transformer ces challenges en 
opportunités d’investissements et 
contribuer au développement de 
certains pays Africains.

En raison de son caractère 
unique, le GSEP constitue, pour les 
dirigeants des entreprises du secteur 

mondial de l’électricité, un forum 
exceptionnel d’échanges de réflexions 
et d’informations stratégiques sur 
les facteurs qui auront un impact 
sur la transformation profonde de ce 
secteur. Parmi les facteurs discutés 
lors de ce sommet, la décarbonation, 
la digitalisation, la décentralisation et 
la déréglementation.

Le sommet a été également 
l’occasion pour le DG de l’ONEE 
d’explorer des partenariats avec les 
CEO des sociétés membres. Il a ainsi 
eu des discussions avec les Présidents 
d’EDF, d’ENEL, d’AEP ou ancore 
Hydro-Québec.

Le Global Sustainable 
Electricity Partnership (GSEP) est une 
alliance de compagnies d’électricité 
leaders dans le monde, ayant une vision 
commune et qui se sont données pour 
principale mission de promouvoir le 
développement énergétique durable 
par l’électrification.

Créée en 1992, le GSEP est une 

organisation internationale, dirigée 
par les PDG des plus importantes 
entreprises d’électricité dans le 
monde et qui sont au nombre de huit, 
dont EDF -France-, Hydro-Québec 
–Canada-, SGCC -Chine-, Kansai 
Electric Power -Japon-, AEP -USA- 
etc.

En marge de sa participation 
au sommet du GSEP, qui a réuni au 
Japon les plus importantes compa-
gnies de l’électricité, Abderrahim 
EL HAFIDI, Directeur Général de 
l’ONEE, a eu des rencontres avec des 
investisseurs japonais responsables 
d’entreprises intervenant dans les sec-
teurs de l’électricité et de l’eau à tra-
vers le monde ainsi qu’avec les CEOs 
des sociétés membres du GSEP.

Lors de ces rencontres, 
le Directeur Général de l’ONEE 
a présenté les stratégies de 
développement de ces deux secteurs, 
lancées par le Maroc, ainsi que 
les principaux projets en cours 
de développement par l’ONEE et 
pouvant constituer des opportunités 
d’investissements.

Ces projets importants aussi 
bien dans le domaine de l’électricité 
que de l’eau ont suscité l’intérêt des 
investisseurs japonais représentant 
de grandes sociétés mondiales et les 
sociétés du GSEP, qui ont exprimé 
leur volonté à y participer.

Lors du sommet ‘’ Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP)’’, 
l’ONEE a été admis comme membre avec droit de vote à cette alliance 
et devient ainsi le seul membre d’Afrique et du monde arabe à y siéger 
parmi les plus grandes entreprises d’électricité au monde. 
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Le secteur hôtelier : une facture 
énergétique très élevée 

Pour sensibiliser l’écosys-
tème des hôteliers et du tou-
risme en général à l’impor-
tance de la gestion efficiente 

et sobre de l’énergie, le Ministère 
de l’Energie, des Mines et du 
Développement Durable et l’AMEE 
en partenariat avec AOB Group ont 
organisé la première conférence sur la 
performance énergétique dans l’hôtel-
lerie, le Mercredi 19 Juin au Sofitel de 
Marrakech.

En effet, la conférence a connu 
la participation de 200 hôteliers 
et professionnels de l’écosystème 
énergétique. Elle était l’occasion 
de discuter et présenter une offre 
intégrée qui rassemble, financement, 
technologie, maintenance et support 

technique pour les professionnels de 
l’hôtellerie, tel que le Morseff.

A rappeler que le Morseff, ligne 
marocaine de financement de l’éner-
gie durable destinée au secteur privé, 
a identifié plusieurs postes énergi-
vores dans le secteur hôtelier notam-
ment la climatisation et le chauffage 
représentant à eux seuls 34% de la 
consommation énergétique ainsi que 
l’éclairage avec plus de 21%.

En termes de climatisation, 
la conférence a été également 
l’occasion de présenter un focus sur 
les innovations contractuelles de 
l’efficacité énergétique qui touchent 
essentiellement les réseaux de froid 
urbain et la thalasso thermie.

Lors de la 21èmeédition de l’AfricaEnergy Forum, 
tenue à Lisbonne du 11 au 14 juin 2019, le 
Secrétaire Général du Ministère de l’Energie, des 
Mines et du Développement Durable, Mohammed 

Ghazali, a rappelé les défis auxquels est confronté l’Afrique, 
étant le continent le plus pénalisé en matière de change-
ment climatique, avec un paysage énergétique hétérogène, 
une forte croissance démographique et seulement 3% de la 
consommation mondiale en énergie électrique et un pays 
sur trois dépasse 50% de taux d’accès à l’électricité, malgré 

que le continent regorge d’un immense potentiel en énergies 
renouvelables inexploitées.

Lors de son allocution, le Secrétaire Général a aussi 
cité les avancements sereins de la stratégie énergétique 
marocaine, basée sur les énergies renouvelables, le 
renforcement de l’efficacité énergétique et l’intégration 
régionale et ce, pour atteindre l’objectif de 52% de puissance 
installée de sources renouvelables fixé à l’horizon de 2030. 

Il est à rappeler qu’aujourd’hui, la part des énergies 
renouvelables est d’environ 34 % dans le mix électrique. 
Pour les programmes d’énergies renouvelables marocains, la 
capacité totale installée a atteint environ 3700 MW (énergie 
éolienne 1215 MW, énergie solaire 705 MW et énergie 
Hydro-électrique 1770 MW). 55 projets ont été réalisés avec 
un investissement de 120 milliards de dirhams. Quant au 
taux d’électrification rurale, il a atteint aujourd’hui 99,68%.

Le Maroc a mis en œuvre une série de dispositions 
législatives, notamment la loi 13-09 sur les énergies 
renouvelables, qui a ouvert au secteur privé le marché de la 
production et de la commercialisation de l’électricité à partir 
de sources renouvelables.

L’Afrique : 
un potentiel 
énergétique 
inexploité



ADM : plus de 55 Milliards de DH 
d’investissement depuis sa création

Le contenu de la présentation 
a consacré une large part 
aux points soulevés par la 
commission parlementaire 

en y apportant toutes les réponses 
et précisions nécessaires ainsi 
que des éléments d’information 
supplémentaires expliquant les 
perspectives d’évolution de la société.

La présentation d’ADM devant 
les membres de la commission a 
concerné les huit points suivants : 

o L’orientation stratégique de 
l’institution

o L’investissement et le 
financement

o La gouvernance de la gestion 
financière et administrative de la 
société

o Les relations financières entre 
l’Etat et l’institution

o Le contrôle financier de l’Etat
o Le rôle de la société dans le 

développement
o L’ouverture sur le secteur 

privé et l’amélioration du climat des 
affaires

o L’impact de l’activité de la 
société sur le citoyen

Le plan de restructuration 
financière a permis à ADM d’afficher 
un résultat net positif en 2017, au lieu 
du terme de 2030 prévu par le contrat-
programme 2008-2015. Dans ce sens 
ADM a pu réduire ses besoins en 

recapitalisation (que devait assurer 

l’Etat) de 13 Milliards sur la période 
2016-2030 par rapport aux prévisions 
du contrat-programme.

ADM a, depuis sa création, 
investi un peu plus de 55 Milliards de 
DH pour la construction d’un réseau 
autoroutier de 1800 KM, plaçant le 
Maroc en première position en Afrique 
Nord et en deuxième position sur le 
continent africain. 

ADM figure parmi les 
Entreprises Publiques pionnières 
dans la participation à l’élaboration et 
l’application du code Marocain de la 
bonne gouvernance grâce à sa nouvelle 
politique RH basée sur un management 
participatif et l’instauration de la 
culture de performance au service du 
client-usager.

En 2017 ADM a adopté une 
nouvelle stratégie innovante fondée sur 
4 axes stratégiques : le redressement de 
la situation Financière, le client-usager 
comme priorité absolue, l’adoption 
d’une nouvelle politique RH en 
phase avec la nouvelle mission de 
l’entreprise et la mise en place d’une 
politique sociale et environnementale.

La responsabilité sociétale et 
environnementale est ainsi devenue 
une stratégie engageante pour toute 
l’entreprise et ce à travers le lancement 
de plusieurs programmes concrets 
matérialisant l’engagement envers les 
communautés, le développement et la 
protection de l’environnement. 

Le Directeur Général de la Société Nationale des Autoroutes du 
Maroc (ADM) M. Anouar Benazzouz a présenté, le mardi 18 juin 
2019, devant la Commission parlementaire chargée du contrôle des 
Finances publiques, les grandes lignes de l’évolution récente des 
fondamentaux de la société durant les cinq dernières années. 
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En effet, cette 7ème édition 
est organisée au profit d’une 
trentaine de responsables 
de réseaux ferrés africains, 

venant de l’Algérie, du Burkina Faso, 
du Cameroun, du Gabon, de la Côte 
d’Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du 
Niger, du Sénégal et de la Tunisie. Ils 
vont suivre aux côtés de leurs homo-
logues marocains un programme riche 
et diversifié, composé de cours théo-
riques soutenus par des études de cas 
animées par des experts marocains, de 
conférences spécifiques et de visites 
techniques ciblées à des sites ferro-
viaires à travers le réseau ferré maro-
cain, indique l’ONCF dans un com-
muniqué.

S’inscrivant dans le cadre du 
déploiement du plan d’action 2019 de 
l’Union Internationale des Chemins 
de Fer (UIC) – Région Afrique 
présidée par le Maroc en la personne 
de Mohamed Rabie KHLIE, Directeur 
Général de l’ONCF, cette formation 

découle de la nouvelle stratégie « 
Revitalisation du rail en Afrique : 
Destination 2040 » arrêtée et portée 
par les Ministres africains chargés du 
transport.

A noter que cette stratégie 
a réservé au volet « Formation 
du capital humain » une attention 
particulière, moyennant une batterie 
d’actions relatives à la composante « 
Sécurité » qui constitue l’un des atouts 
indéniables du mode ferroviaire, voire 
la clef de voûte pour sa compétitivité 
et sa pérennité au service d’une 
mobilité durable des biens et services 
ainsi que de l’inclusion économique 
au sein du continent africain, souligne 
le communiqué.

De sa part, l’ONCF ne cesse de 
multiplier les initiatives pour partager 
son expérience et son savoir-faire avec 
les réseaux africains, afin de donner 
une nouvelle impulsion et redynamiser 
davantage le partenariat Sud-Sud dans 

les différents domaines ferroviaires. 
En l’espace des cinq dernières années, 
et sans être exhaustif, cette coopération 
a porté sur :

•	L’organisation	 de	 14	
conférences/séminaires autour de 
sujets d’actualités et ciblés, ayant 
connu la mobilisation de 170 experts 
et la participation d’environ 2000 
responsables et décideurs africains ;

•	La	 réalisation	 de	 10	 cycles	
de formation, axés sur la sûreté et la 
sécurité ferroviaire ainsi que sur la 
maintenance de la voie, au profit de 
près de 240 participants encadrés par 
120 experts ONCF ;

•	L’organisation	 d’une	
trentaine de visites d’information et de 
partage de bonnes pratiques au profit 
des différentes délégations africaines ;

•	La	réalisation	de	deux	études	
prospectives…

A travers ce genre d’actions 
concrètes, l’objectif visé étant de 
soutenir les réseaux ferrés africains 
dans leurs processus de mise à niveau 
et de développement et, par suite, 
contribuer à asseoir le développement 
d’un système de transport ferroviaire 
africain fiable et viable. Ceci s’inscrit 
en droite ligne avec la politique tracée 
par Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI en matière de renforcement 
de la coopération Sud-Sud et de 
positionnement et de la compétitivité 
du continent africain dans l’échiquier 
international.

Le Centre de Formation de l’Office National des chemins de Fer du Maroc (ONCF) 
de Rabat abrite, du 10 au 21 juin 2019, la 7ème édition de la formation sur la sécurité 
ferroviaire sous le thème «La sécurité ferroviaire, la priorité des priorités».

L’ONCF abrite la 7ème édition de la 
formation sur la sécurité ferroviaire
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Rencontre de communication sur la politique 
nationale de l’environnement

Benacer Boulaajoul: Nouveau Directeur de 
l’Agence Nationale de la Sécurité Routière

Le Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau 
Chargé du Transport, M. Mohammed 
Najib Boulif a tenu une rencontre avec 
Mme. Nezha El Ouafi, la Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de l’Energie, 
des Mines et du Développement 
Durable Chargée du Développement 
Durable, le mercredi 29 mai 2019 au 
siège du Secrétariat d’Etat Chargé du 
Transport.

Cette rencontre de 
communication entre les responsables 
des deux secteurs, qui a connu 
la présence des représentants de 

l’ensemble des Directions concernées, 
vise à discuter autour de la politique 
nationale de l’environnement liée 
aux recommandations du sommet « 
COP 24 », tenu en décembre 2018 en 
Pologne, ainsi qu’à s’entretenir sur les 
programmes sectoriels qui s’inscrivent 
dans le cadre des contributions 
déterminées au niveau national et des 
chantiers relatifs à l’environnement.

Lors de cette rencontre, les 
participants ont suivi deux exposés 
portant sur les efforts déployés par 
le Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau 
visant à promouvoir le développement 

durable selon les indices du 
changement climatique, ainsi que le 
Programme National de l’Adaptation 
au Changement Climatique élaboré 
par le Secrétariat d’Etat Chargé du 
Développement Durable.

Au terme de cette rencontre, 
le débat a été ouvert afin d’échanger 
les avis et les suggestions, et il a été 
convenu dans ce sens de poursuivre 
l’échange entre les deux Départements 
et d’accorder l’attention nécessaire 
aux dossiers relatifs au financement 
et au renforcement des capacités ainsi 
que la préparation des contributions 
déterminées au niveau national.

Le Conseil de Gouvernement, 
réuni jeudi 30 mai 2019 à Rabat, 
a approuvé des propositions de 
nomination à de hautes fonctions, 
conformément aux dispositions de 
l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique, de l’Eau, M. Benacer 
Boulaajoul, a été nommé Directeur 
de l’Agence Nationale de la Sécurité 
Routière.

Il est à noter que M. Boulaajoul 
occupait le poste de Secrétaire 
Permanent du Comité National 
de Prévention des Accidents de 
la Circulation (CNPAC) qui se 

convertira en une Agence Nationale 
afin de fédérer les efforts déployés en 
matière d’amélioration des indicateurs 

de la sécurité routière et ce, à travers 
l’adoption de méthodes de travail plus 
efficientes.
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Les entreprises de 
construction et de 
l’électricité : un 
destin commun 

Le sillage historique parcouru par les entreprises du BTP et 
de l’électricité montre qu’elles ont un destin commun. Les 
deux secteurs sont intrinsèquement liés, eu égard à la nature 
de leurs activités et de leurs clients (Maitres d’ouvrages). 
Les deuxsecteursjouissent d’une véritable expertise et se 
caractérisent par une forte expérience au niveau national et dans 
toute l’Afrique.

Dossier du Mois
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Ainsi, les politiques 
publiques doivent 
prendre en considération 
l’importance de ce 

secteur et l’hisser à la première priorité 
nationale. Parce que tout simplement 
il emploie près d’un millions de 
personnes soit 9,3% de la population 
active occupée, dont 11% dans le 
milieu urbain. Et il est en mesure de 
créer énormément de postes d’emploi. 
D’autant plus que l’expertise marocaine 
dans le secteur du BTP ainsi que ses 
différents produits sont exportables.

Au-delà, tous les projets du 
gouvernement ne peuvent être 
matérialisés et opérationnels qu’à 
travers le secteur de la construction.

Beaucoup d’entreprises nationales 
ou internationales opérant au Maroc 
connaissent un grand succès dans 
leur activité liée à la construction en 
adoptant des stratégies compétitives.

Le deuxième contrat-programme, 
dans son contrat-cadre, conclu entre 
la Fnbtp et la Fmci d’un côté et le 
Gouvernement d’un autre, précise que 
« l’Entreprise nationale de BTP, à 
travers la mise en œuvre de la majeure 
partie des grands ouvrages dans les 
infrastructures du Royaume, a prouvé 
sa capacité technique à réaliser des 
chantiers complexes et d’envergure.

Le tissu d’entreprises d’ingénierie 
et de construction BTP présente 

aujourd’hui de forts atouts, à travers 
l’émergence d’entreprises d’envergure, 
maîtrisant les meilleures pratiques 
techniques et technologiques, le 
développement d’une véritable 
expertise dans plusieurs domaines, une 
expérience à l’export en plein essor.

En outre, ces entreprises chefs de 
file garantissent la pérennisation et la 
montée en qualifications des salariés. 
Des atouts sur lesquels le Maroc doit 
pouvoir capitaliser. »

Le but de ce deuxième contrat 
programme reliant le secteur public au 
secteur privé est de développer et de 
promouvoir le secteur du Bâtiment et 
Travaux Publics.

Le secteur de la construction 
jouit d’une capacité technique 

compétitive
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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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Pour l’histoire, le secteur 
du BTP a fonctionné 
avec un seul et unique 
contrat-programme signé 

en 2000, à l’époque du feu Bouchaib 
Benhamida Président de la FNBTP. 
En cette date, le Gouvernement de Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI, représenté 
par le Ministre de l’Equipement et du 
Transport, et le Ministère Délégué 
chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, 
d’une part et la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc, 
(CGEM) représentée par son président, 
et la Fédération Nationale du Bâtiment 
et des Travaux Publics, FNBTP, 

représentée par son président , d’autre 
part, ont convenu, par le biais du 
premier Contrat Programme couvrant 
la période 2000-2007, de mettre en 
œuvre une stratégie de développement 
de l’entreprise du BTP au Maroc. Cette 
stratégie fixait des objectifs à réaliser à 
l’horizon de l’année 2007 portant sur 
la taille des entreprises, leurs capacités 
financières, leurs performances 
techniques et l’amélioration de leur 
environnement institutionnel. 

De 2007 jusqu’au lundi 24 
septembre 2018, le secteur du BTP 
a traversé à la rame un vaste océan, 

sans boussole, grâce à des rameurs 
coriaces du secteur de la construction. 
Les professionnels de la pierre et de la 
poussière guettaient l’espoir qui peut 
pointer à l’horizon d’une minute à 
l’autre et aspiraient à la délivrance.

Cette délivrance s’est manifestée 
sous le ciel de la ville d’Al Houceima 
où la cérémonie de signature d’un 
deuxième contrat-programme a eu lieu 
le lundi 24 septembre 2018, en présence 
du chef de gouvernement, Saâd Eddine 
El Othmani, à l’occasion de la tenue du 
dixième Congrès national de la route.

Le deuxième contrat 
programme : Une autre vision 

pour le secteur du BTP
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Alors, le contrat a été signé 
simultanément par le président de la 
Fédération nationale du bâtiment et 
travaux publics (FNBTP), El Mouloudi 
Benhamane, et le Président de la 
Fédération marocaine du conseil et de 
l’ingénierie (FMCI), Nabil Benazzouz.

Du côté du gouvernement, Plusieurs 
ministres ont corroboré cette initiative 
en déclarant leur consentement et 
en apposant respectivement leurs 
signatures sur le document, qui sont 
Abdelkader Amara, Ministre de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, Mohamed 
Benchaaboun, Ministre de l’Economie 
et des Finances, Abdelahad El Fassi 
Fihri, Ministre de l’Aménagement du 
territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville, Saïd Amzazi, 
Ministre de l’Education nationale, 
de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Aziz Rabbah, 
Ministre de l’Energie, des Mines et du 
Développement durable, Mohamed 
Yatim, Ministre de l’Emploi et de 
l’Insertion Professionnelle, Hamou 
Ouheli, Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des 
eaux et forêts, chargé du développement 
rural et des eaux et forêts et Mme Rkia 
Derhem, Secrétaire d’Etat au commerce 
extérieur.

Ainsi, une armada de ministres 
ont signé donc le deuxième contrat-
programme pour qu’il soit mis en œuvre 
littéralement sur une période allant de 
2018 à 2021 à travers l’exécution  de 
dix sous-programmes sous forme de dix 
contrats d’application. 

 Parmi les objectifs de ce deuxième 
contrat, c’est que le gouvernement et 
les professionnels s’engagent à relever 
la contribution du secteur au PIB de 53 
à  81 milliards de dirhams à l’horizon 
2021 et à créer 220.000 nouveaux 
emplois.

‘‘Parmi les objectifs de ce deuxième 
contrat, c’est que le gouvernement 
et les professionnels s’engagent à 
relever la contribution du secteur au 
PIB de 53 à  81 milliards de dirhams 
à l’horizon 2021 et à créer 220.000 
nouveaux emplois.’’
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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 

Système de qualification et de 
classification des entreprises 

intervenant dans le secteur de l’habitat: 
Arrêtés du Ministre de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville



  Building / Juin 2019 / 25

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. 

3- Qualification et classification 
des entreprises de Bâtiment et de 
Travaux Publics (Version Février 
2016)

Selon son article premier « Le 
présent guide est établi en application 
des dispositions du décret n° 2-94-223 
du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) 
instituant, pour la passation des marchés 
pour le compte de l’Etat, un système de 
qualification et de classification des 
entreprises de bâtiment et de travaux 
publics et des arrêtés d’application n° 
1394-14 et 1395-14 du 27 Chaabane 
1435 (23 juin 2014). Ce guide a été 
établi suite à la publication et la mise en 
application des deux arrêtés susvisés. 
Il a pour objet de fixer les conditions 
dans lesquelles la commission de 
qualification et de classification visée 
à l’article 4 du décret précité exerce 
ses missions. Ce guide, établi suite à 
plusieurs séances de travail de comités 
restreints, tient compte de l’ensemble 
des remarques et améliorations réunies 
par le Secrétariat de la Commission 
nationale lors desdites réunions. 
Il remplace les guides et manuels 
précédents. Ce guide prend également 
en considération certaines remarques 
et propositions cadrant avec le projet 
d’unification et de généralisation du 
système de qualification et classification 
des entreprises. »

Les conditions dans lesquelles la 
commission de qualification et de 
classification, visée à l’article 4 du 
décret précité, exerce ses missions, sont 
définies dans ce guide.
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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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L’article 52 de la Charte 
nationale d’éducation et 
de formation stipule que « 
La formation continue est 

un facteur essentiel pour répondre aux 
besoins en compétences des entreprises, 
et les accompagner dans le contexte de 
la globalisation des économies et de 
l’ouverture des frontières. En permettant 
l’adaptation et le développement des 
qualifications, suivant les évolutions 
technologiques et les nouveaux modes 
de production et d’organisation. Elle 
contribue à assurer la compétitivité 
du tissu productif, favorisant ainsi la 
préservation de l’emploi et l’accès à 
de nouveaux métiers et améliore, par 
voie de conséquence, les conditions 
économiques et sociales des apprenants.

Considérant les progrès réalisés 
dans ce domaine ces dernières années, 
il convient de renforcer la dynamique 
d’investissement dans les ressources 
humaines au sein des entreprises, et de 
sensibiliser les individus à leurs droits 
et leurs devoirs en matière de formation 
continue. »

C’est Dans le cadre du 
développement de la Formation en 
Cours d’Emploi que les pouvoirs 
publics ont mis en place le GIAC, en 
1996/97.

Pour le secteur de la construction, 
un instrument de formation en cours 
d’emploi a été alors mis en place. 
Le « GIAC BTP » œuvre pour la 
promotion du développement de la 

qualification des ressources humaines 
par la FORMATION EN COURS 
D’EMPLOI. 

Ce groupement interprofessionnel 
a pu regrouper autour de ses valeurs et 
de ses principe plus de 500 entreprises 
adhérentes, réparties sur toutes les 
branches d’activité du BTP et qui ont 
bénéficié des subventions financières 
du « GIAC BTP », notamment les 
architectes, les bureaux d’études 
techniques, les bureaux de contrôle 
technique, les laboratoires, les 
promoteurs immobiliers, les matériaux 
de construction, les cimentiers, les 
carrières d’agrégats, les matériels de 
BTP, les entreprises de construction 
pour le bâtiment, le génie civil, les 
routes, les autoroutes, les ports, les 
aéroports, les barrages et tous les corps 
d’état de construction, ainsi que tous 
les autres intervenants dans l’acte de 
construire.

Pour bénéficier de l’aide du GIAC, 
il faut que l’entreprise réponde à 
certains critères. Ainsi, sont éligibles 
à l’assistance financière du GIAC les 
entreprises et les associations qui sont 
adhérents au GIAC de leur secteur 
activité, assujetties à la Taxe de la 
Formation Professionnelle et présentant 
une attestation d’éligibilité au CSF 
justifiant qu’elles sont en situation 
régulière au titre de cette taxe et qui 
opèrent dans les secteurs d’activité 
couverts par les associations et 
fédérations professionnelles membres 
de droit du GIAC.

Les actions qui sont finançables par 
les GIAC sont les suivantes : 

1 - Les études d’analyse stratégique 
(DS) comprenant :

•	 La	 détermination	 d’une	 stratégie	
de développement à moyen terme ;

•	 La	 détermination	 des	 moyens	
opérationnels nécessaires à sa 
réalisation ;

•	 L’identification	 des	 besoins	 en	
compétences qui en découlent.

2 - Les études d’ingénierie de 
formation en cours d’emploi (IF) 
comprenant :

•	 L’identification	 des	 besoins	 en	
formation ;

•	 L’élaboration	 des	 plans	 de	
formation qui en découlent.

Cependant, il y a lieu de signaler 
qu’il existe des actions de Formation 
Planifiée (FP), celles qui sont inscrites 
dans un Plan de Formation annuel 
découlant nécessairement d’une étude 
d’ingénierie de formation et des Actions 
de Formation Non Planifiée (FNP) qui 
sont sous forme d’actions de formation 
ayant un caractère conjoncturel et 
réalisées hors du cadre d’un Plan de 
Formation.

Quelle stratégie de formation 
pour renforcer la compétitivité 

des entreprises de la 
construction ?
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Le secteur de la 
construction et le secteur 
de l’électricité affrontent 
différents problèmes 

entravant leur développement :

- Le traitement des demandes des 
entreprises ;

- Les problèmes liés à la 
dématérialisation partielle des 
procédures et de la suppression 
des Commissions Régionales de 
Qualification et Classification ;

- Le fonctionnement de la 
Commission Nationale de Qualification 
et Classification ;

- La relance de la réforme globale 
du Système de Qualification et 
Classification.

- L’accélération du traitement des 
dossiers en instance. 

- La DATRP et la FNBTP 
examineront les pistes d’amélioration 
à apporter à la dématérialisation et les 
moyens de relancer sur une nouvelle 
base les Commissions Régionales ;

- La DATRP et la FNBTP s’attelleront 
au chantier de l’amélioration et de 
l’efficience du travail de la Commission 
Nationale et de l’amendement du Guide 
des Procédures ;

- Le retard de paiement

- La transparence dans les appels 
d’offres

Par ailleurs, la FNBTP insiste pour 
que les Ministères concernés et les

organisations professionnelles de 

la filière de la Construction établissent 
ensemble une stratégie de promotion 
du secteur au Maroc et à l’étranger pour 
prévenir la concurrence étrangère et la 
multiplication des manifestations.

Les manifestations nationales qu’il 
faudrait pérenniser, selon la FNBTP, 
sont le BTP Expo et Forum du BTP, le 
Salon International du Bâtiment et la 
Journée Technique de la Construction.

Concernant la Formation et plus 
particulièrement, le cycle de formation 
visant la maitrise de la réglementation et 
la pratique des marchés publics du BTP, 
ce cycle est adressé aux responsables 
des entreprises, mais également aux 
partenaires publics gestionnaires, 
auditeurs et contrôleurs des marchés 
publics, notamment dans le Bâtiment et 
les Travaux Publics.

Ce cycle de formation complet 
est structuré en 4 modules, avec 
une approche intégrée combinant 
présentation et analyse des textes et 
réglementaires, comparaison avec 

d’autres pays, simulations, études de 
cas et témoignages d’experts, ainsi 
qu’un système de contrôle continu et 
un suivi personnalisé.

Le cycle, unique en son genre dans 
notre pays, est sanctionné par un

Certificat Professionnel de maitrise 
de la réglementation et de la pratique 
des marchés publics du BTP délivré 
par un jury professionnel composé de 
professionnels publics et privés des 
marchés publics.

Le secteur du BTP nécessite en 
permanence un système performant et 
infaillible de défense pour protéger ses 
intérêts au niveau national et au niveau 
international, développer et promouvoir 
les différents métiers liés à ce secteur 
en lui conférant un rayonnement au-
delà des océans et en profondeur 
de l’Afrique. Les entreprises de la 
construction ont besoin de l’assistance 
de la part de l’Etat pour qu’elles soient 
compétitives à l’international.

Les problèmes qu’affronte le 
Secteur du BTP
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La consommation élec-
trique dans notre pays 
évolue à un rythme très 
soutenu avec un taux 

d’accroissement annuel moyen de 7% 
environ.

Notre pays dispose d’un parc de 
production diversifié d’une capacité 
installée de plus de 7 994 MW à fin 2014. 
Il comprend aussi bien des centrales à 
base de production conventionnelle, 
plus de 5 407 MW, que des projets en 
énergies renouvelables d’une capacité 
totale de 2 587 MW.

Au cœur d’un service public 
stratégique, l’ONEE joue un rôle 
important dans l’amélioration du 
niveau de vie des citoyens marocains 
et la compétitivité économique du pays.

Avec 9 408  collaborateurs et 6 084 
493 clients, l’ONEE exerce des activités 
centrées sur les métiers de l’électricité 
: Production, Transport et Distribution 
de l’énergie électrique.

A fin 2018, l’énergie électrique nette 
appelée a atteint 37 446,116 GWh.

Afin de satisfaire la demande en 
énergie électrique et dans le cadre 
du renforcement de son parc de 
production, l’ONEE a engagé des 
projets d’équipement.

Le secteur de l’industrie électrique 
occupe une place importante au niveau 
de l’industrie marocaine, compte tenu 
de son imbrication avec les différents 
secteurs économiques

Il compte près de 180 sociétés 
(hors sociétés de faisceaux de câbles) 
employant plus de 14.100 personnes. 
Ce secteur comprend cinq principales 

filières, à savoir : les fils et câbles, 
le matériel de distribution et de 
commande électrique, les instruments 
de mesures et de contrôle, les piles et 
accumulateurs, le matériel d’éclairage 
et enfin les machines. 

Toutes les grandeurs 
macroéconomiques du secteur électrique 
ont enregistré des évolutions soutenues 
avec des taux annuels moyens de 29% 
pour les investissements, 27% pour les 
exportations, 15% pour la production et 
7% pour l’effectif employé. 

Les activités de fabrication de 
matériel de distribution et de commande 
électrique, de fils et câbles isolés et des 
instruments de mesures et de contrôle 
sont les plus importantes filières de la 
branche. En effet, elles réalisent 85% 
des exportations du secteur, 78% des 
investissements, 77% de la production 
et 52% de l’effectif employé. 

Par ailleurs, il est à signaler que 
le dynamisme qu’a connu le secteur 
électrique, est dû principalement 
au programme généralisé pour 
l’électrification rural (PERG), réalisé 
en grande partie par des entreprises 
marocaines et des produits fabriqués 
localement. Grâce à ce programme, 
le secteur électrique s’est nettement 

développé et ses entreprises ont réussi 
à acquérir une bonne expérience en 
matière d’installation électrique. 

Le secteur électrique présente de 
réelles perspectives de développement, 
favorisées notamment par :

 Les programmes d’habitat social et 
l’amélioration des conditions de vie du 
monde rural ;

 Les projets d’envergure prévus par 
l’ONE, notamment la construction de 
centrales électriques ;

 La pénétration progressive des 
marchés africains ;

 La volonté du Gouvernement de 
développer le secteur des énergies 
renouvelables.

A signaler également que les 
entreprises du secteur exploitent de 
nouveaux débouchés en Afrique, 
notamment au sein des pays 
subsahariens (Sénégal, Cameroun, 
Côte-D’Ivoire, Mali,…) dont le 
déficit en matière d’électrification est 
important. Ainsi, plusieurs entreprises 
se sont orientées vers le marché africain 
pour exporter leur savoir-faire et les 
produits électriques qui ont fait preuve 
de qualité.

Les entreprises électriques : Un 
savoir-faire, une expertise et des 

produits à exporter 
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Article 20: Domicile de l’entrepreneur

I - L’entrepreneur est tenu d’élire 
domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans 
l’acte d’engagement ou le faire connaitre 
au maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 
(15)jours a partir de la notification, qui lui 
est faite, de l’approbation de son marche en 
application des dispositions de l’article 153 
du décret n° 2-12-349 précité.

Faute par lui d’avoir satisfait a cette 
obligation, toutes les notifications qui 
se rapportent au marche sont valables 
lorsqu’elles ont etc faites au siège de 
l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans 
le cahier des prescriptions spéciales.

2- En cas de changement de domicile, 
l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre 
d’ouvrage, par lettre recommandée avec 
accuse de réception, dans les quinze (15) 
jours suivant la date d’intervention de ce 
changement.

Article 21: Présence de l’entrepreneur 
sur les lieux des travaux

1- Pendant la durée des travaux, 

l’entrepreneur doit être présent en 
permanence sur le lieu d’exécution des 
travaux ou se faire représenter par un 
de ses collaborateurs désigné par lui et 
accepté par le maitre d’ouvrage.

Ce représentant doit disposer des 
pouvoirs nécessaires pour assurer 
l’exécution des travaux objet du marche 
et prendre les décisions nécessaires de 
manière qu’aucune opération ne puisse 
être retardée ou suspendue en raison de 
l’absence de l’entrepreneur,

A cet effet, l’entrepreneur adresse au 
maitre d’ouvrage, avant le commencement 
de l’exécution des travaux, une demande 
écrite en vue de l’acceptation de son 
représentant. Cette demande doit contenir 
toutes les références concernant ce 
représentant et faire connaitre exactement 
l’étendue des pouvoirs qui lui sont conférés 
par l’entrepreneur au point de vue tant de la 
conduite des travaux que du règlement des 
comptes. Cette demande doit être consignée 
au registre du marché ainsi que la réponse du 
maitre d’ouvrage qui lui a été réservée.

Le silence du maitre d’ouvrage au-
delà de l’expiration de dix (10) jours après 
la réception de la demande équivaut à 
l’acceptation du représentant proposé.

2 - L’entrepreneur ou son représentant 
est tenu de répondre aux convocations qui 
lui sont adressées pour se rendre soit dans 
les bureaux du maitre d’ouvrage soit sur les 
lieux des travaux, toutes les fois qu’il en est 
requis. Des procès verbaux écrits doivent 
être établis à l’issue de chaque réunion ou de 
visite de chantier, effectués en présence de 
l’entrepreneur ou son représentant.

Marchés publics : Obligations 
personnelles et contractuelles de 

l’entrepreneur (1ère partie) 

Après avoir eu accès à un marché public, l’entrepreneur 
doit respecter certaines réglementations et précautions.  Une 
obligation personnelle doit être remplie par l’entrepreneur 
puisqu’il doit exécuter personnellement le marché ou par 
un représentant ayant les pouvoirs permettant d’assurer 
l’exécution des travaux. L’entrepreneur aura à remplir aussi 
une obligation contractuelle l’engageant à se conformer aux 
prescriptions des cahiers de charges. 
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Ces procès-verbaux doivent 
enregistrer toutes les observations 
formulées par les participants aux 
réunions et visites et être signes par 
chacun d’eux. Ils sont consignes dans le 
cahier du chantier.

Article 23: Protection des 
employés de l’entrepreneur

L’entrepreneur ainsi que ses sous-
traitants sont soumis aux obligations 
prévues par les lois et règlements en 
vigueur régissant notamment :

- le recrutement et le paiement des 
ouvriers ;

- les droits sociaux, l’hygiène, la 
sécurité des ouvriers et la couverture 
des accidents de travail ;

- la couverture médicale de son 
personnel ;

- l’immigration au Maroc;

- la protection des mineurs et des 
femmes.

Article 24: Matériel de 
l’entrepreneur

L’entrepreneur doit utiliser le 
matériel approprié pour la bonne 
exécution des prestations objet du 
rnarché selon les règles de l’art, il doit 
affecter au chantier le matériel qu’il a 
prévu dans son offre ou, éventuellement, 
le matériel présentant des performances 
au moins similaires .

L’entrepreneur ne peut retirer 
du chantier le matériel affecté à 
l’exécution des travaux conformément 
à ses engagements. Toutefois, lorsqu’il 
envisage de retirer une partie du 
matériel avant l’achèvement des 
travaux auxquels il est destiné, il doit 
au préalable en informer par écrit le 

maitre d’ouvrage en précisant la nature 
et la consistance du matériel à retirer 
et les raisons du retrait demandé, et en 
s’engageant à ce que ledit retrait n’ait 
aucune conséquence sur la réalisation 
des travaux.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un 
délai de dix (10) jours à compter de 
la date de réception de la demande 
susvisée pour exprimer son accord ou 
son refus concernant ledit retrait par 
ordre de service motivé. Passé ce délai, 
l’entrepreneur peut procéder au retrait 
du matériel concerné,

La demande de l’entrepreneur et la 
réponse du maitre d’ouvrage doivent 
être consignées dans le registre du 
rnarché et dans le cahier du chantier.

L’accord du maitre d’ouvrage 
ne dégage pas l’entrepreneur de ses 
engagements et des conséquences 
découlant de ce retrait.
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La corrosion des armatures: 
causes, conséquences et 
traitements

Le développement de la cor-
rosion des armatures peut 
provoquer par gonflement 
une poussée au vide sur 

le béton d’enrobage (les oxydes de fer 
étant plus volumineux que l’acier, ils 
génèrent des contraintes internes dans 
le béton qui peuvent être supérieures 
à sa résistance en traction) et donc une 
altération de l’aspect extérieur de l’ou-
vrage (éclatement localisé, formation de 
fissures, formation d’épaufrures, appa-
rition en surface de traces de rouille et 
éventuellement mise à nu de l’arma-
ture) et une réduction de la section effi-
cace de l’armature et de son adhérence 
au béton.

Ainsi, la corrosion des armatures 
dans le béton peut être initiée 
généralement par deux facteurs 
contradictoires, notamment la 
carbonatation du béton d’enrobage 
au contact du CO2 atmosphérique 
et la pénétration de chlorures depuis 
le milieu environnant (milieu marin, 
utilisation de sels de déverglaçage, 
milieux industriels particuliers). 

Dans le cas de la carbonatation, 
les armatures sont dépassivées par la 
diminution du pH aux environs de 9. 
Cette diminution est occasionnée par 

La corrosion des armatures 
ne peut se développer qu’en 
présence d’oxygène, ce qui 
explique, entre autres, que les 
cinétiques de corrosion dans les 
structures immergées en béton 
sont très faibles. 
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l’interaction entre les hydrates de la pâte 
de ciment et le CO2 atmosphérique, et 
c’est ainsi que la dépassivation intervient 
lorsque le front de carbonatation atteint 
les armatures, d’une part.

D’autre part et dans le cas des 
chlorures, la dépassivation est initiée 
lorsqu’une teneur critique en chlorures 
arrive au niveau des armatures et atteint 
un certain seuil de dépassivation. Ce 
seuil est à l’ordre de 0,4 % par rapport 
au poids du ciment. Il est atteint plus 
rapidement si le béton est carbonaté.

La corrosion des armatures se 
manifeste par des éclats du béton 
d’enrobage, des épaufrures locales ou 
la présence de taches de rouille sur le 
parement. Elle engendre une perte de 
section de l’acier pouvant entrainer sa 
rupture fragile et une altération de la 

capacité portante de la structure. Les 
principales conséquences résident dans 
la perte de fonction de la structure en 
termes d’esthétisme ou de sécurité pour 
les usagers.

Pour arrêter et limiter la corrosion 
des barres d’armature, il est possible 
d’utiliser des protections de type passif 
et/ou de type actif.

La protection passive sert à isoler 
la surface du métal de l’environnement 
extérieur au moyen d’un revêtement 
opportun réalisé selon un cycle 
d’application approprié (film de 
peintures de protection, couches 
bitumineuses, produits d’oxydation 
anodique, galvanisation, chlorure 
etc.). Quant à la protection active, 
en revanche, elle est utilisée pour 
éliminer les phénomènes de corrosion 

des produits enterrés au moyen de 
protections cathodiques.

Il existe d’autres solutions anti-
corrosion qui permettent de retarder 
ou même d’empêcher la corrosion 
des armatures du béton, notamment 
la qualité du béton lui-même d’où 
l’augmentation réfléchie des enrobages 
et l’amélioration de la compacité 
du béton pour limiter les échanges 
avec le milieu extérieur, la protection 
des armatures à travers l’utilisation 
de l’anode de zinc, la protection 
cathodique, les inhibiteurs de corrosion, 
les revêtements époxydiques, les barres 
d’acier galvanisé, ainsi que l’entretien 
et la réparation réguliers de l’ouvrage 
pour réduire ou éviter les fissurations 
et l’usage d’armatures qui résistent à la 
corrosion, comme l’inox.
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Le Géomètre topo-
graphe donne la me-
sure du chantier. Le 
Géomètre-topographe 

est toujours le premier à interve-
nir sur un chantier pour mettre  le 
plan. Son travail se passe entre le 
bureau et le terrain. Autrement dis, 
le Géomètre-topographe intervient 
pour construire la base du chan-
tier selon la demande ainsi que la 
faisabilité du plan demandé, c’est 
un travail qui nécessite beaucoup 
d’intérêt ainsi qu’énormément de 
concentration exigeant un travail 
correcte et bien structuré.

Ces mêmes techniques 
sont utilisées pour établir le plan 
qui fait apparaître le cadastre, 
lequel recense et délimite tous 
les domaines fonciers  savoir les 
terrains, les exploitations, les 
immeubles, etc , par ailleurs,  
leurs propriétaires.  La fonction 
comporte une bonne part de travail 
de bureau pour traiter les données 
recueillies sur place.

Le Géomètre Topographe 
a recours aux relevés métriques 
qui lui permettront d’établir un 
plan et une carte exacte de tous 

les détails d’un terrain afin de 
l’analyser du fond en comble. 
Ces plans représentent tous les 
détails apparents du sol en tenant 
compte des limites juridiques, des 
contraintes fiscales et du cadastre. 
Le repérage satellite (GPS) est, 
désormais un outil indispensable à 
ce métier.

Le Géomètre Topographe 
participe aussi aux projets 
d’aménagement urbain et rural, 
aux implantations industrielles ou 
aux estimations de biens.

Le Géomètre topographe : 
Quelles missions, Compétences 
et qualités?
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Ses principales missions sont :

– Effectuer des mesures avant de les reproduire sur un 
support papier

– Schématiser les études sur des plans et cartes

– Participer aux projets d’aménagement urbain et rural, 
aux implantations industrielles ou aux estimations de 
biens

– Fixer les limites exactes des propriétés foncières

– Préparer les règlements de copropriété

– Chiffrer des biens immobiliers

– Intervenir dans les litiges entre propriétaires

– Utiliser le repérage satellite (GPS)

Les compétences requises pour mener à bien ces tâches 
sont:

– Maîtriser le dessin en trois dimensions

– Maîtriser le droit foncier

– Connaitre les outils informatiques

– Maîtriser les logiciels de travail

– Maîtriser les logiciels de dessin (DAO, CAO, etc.)

– Connaissance en topographie

– Connaissance en droit financier

– Capacité d’analyse et de synthèse

En dehors de ses compétences techniques, le 
savoir être aussi joue sur ce poste :

– Méthodique

– Rigoureux

– Sens de la précision

– Minutieux

– Observateur

– Endurant

– Adaptable

– Résistant

– Polyvalent

Compétences techniques

Missions principales Qualités personnelles
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L’indice des prix des 
actifs immobiliers 
(IPAI) a reculé de 
0,7% durant le 1er tri-

mestre 2019, recouvrant des replis de 
1,1% pour les prix du résidentiel et de 
0,4% pour ceux du foncier ainsi qu’une 
hausse de 0,9% pour ceux des biens à 
usage professionnel. 

Concernant le volume des tran-
sactions, il a enregistré une diminution 
de 12,7% traduisant des baisses de l’en-
semble des catégories, avec des taux de 
13,4% pour les biens résidentiels, de 
12,2% pour les terrains et de 8,5% pour 
les actifs à usage professionnel. 

Au niveau annuel, les prix ont 
connu un repli de 0,2%, reflétant des 
baisses de 0,3% pour le résidentiel et 
de 0,5% pour le professionnel, les prix 
des terrains s’étant accru de 0,3%. Pour 
ce qui est des transactions, leur nombre 
a progressé de 1,1%, avec un accrois-
sement de 4,5% pour le résidentiel. En 
revanche, les ventes des terrains et des 
biens à usage professionnel ont reculé 
de 7,4% et de 4% respectivement.

L’immobilier Résidentiel 
Les prix du résidentiel ont 

diminué de 1,1% durant le 1er trimestre 
2019, reflétant des baisses de toutes 
les catégories d’actifs avec des taux 
de 0,9% pour les appartements, de 
1,3% pour les maisons et de 5,1% 
pour les villas. S’agissant du volume 
des transactions, il a reculé de 13,4%, 
résultat des régressions des ventes des 

appartements de 13%, des maisons de 
15,8% et des villas de 21,5%. 

Les actifs se sont dépréciés de 
0,3% par rapport à l’année dernière, en 
liaison avec les replis des prix de 0,2% 
pour les appartements et de 1,4% pour 
les maisons, ceux des villas n’ayant 
pas connu de variation. Concernant les 
ventes, elles ont augmenté de 4,5%, 
avec des accroissements de 4,4% pour 
les appartements, de 6,6% pour les mai-
sons et de 2,7% pour les villas. 

Le Foncier 
D’un trimestre à l’autre, les prix 

des terrains ont diminué de 0,4% après 
une hausse de 1,4% un trimestre aupara-
vant. Les transactions ont, quant à elles, 
régressé de 12,2% après un accroisse-
ment de 17,2%. En glissement annuel, 
les prix du foncier se sont accrus de 
0,3%, alors que le nombre de transac-
tions a connu une baisse de 7,4%. 

L’immobilier Professionnel 
L’indice des prix des biens à 

usage professionnel a connu un accrois-
sement de 0,9% d’un trimestre à l’autre, 
résultat de progressions des prix de 
0,1% pour les locaux commerciaux et 
de 3,6% pour les bureaux. Le volume 
des transactions a pour sa part baissé de 
8,5%, recouvrant un repli de 11% des 
ventes des locaux commerciaux et une 
hausse de 8,2% de celles des bureaux. 
En glissement annuel, les prix des biens 
à usage professionnel ont reculé de 
0,5%, avec des baisses de 0,2% pour 
les locaux commerciaux et de 3,2% 

pour les bureaux. En ce qui concerne 
les transactions, elles ont régressé de 
4%, en liaison avec la diminution de 
6,3% des ventes portant sur les locaux 
commerciaux, celles des bureaux ayant 
crû de 11%.

Au niveau de Rabat, les prix 
se sont repliés de 3,3% en glissement 
trimestriel, avec des baisses de 2,4% 
pour le résidentiel et de 11,9% pour 
les terrains. Les transactions ont éga-
lement diminué de 11,9%, recouvrant 
des replis des ventes de 14,8% pour le 
résidentiel et de 22,5% pour les terrains 
ainsi qu’une hausse de 28,6% pour les 
biens à usage professionnel. 

A Casablanca, les prix ont dimi-
nué de 1,6% d’un trimestre à l’autre, 
incluant des reculs respectifs de 1,4% et 
de 6,2% pour le résidentiel et le foncier, 
et une hausse de 3,9% pour les biens à 
usage professionnel. S’agissant des 
ventes, elles ont baissé de 6,5% tradui-
sant essentiellement des diminutions de 
7,8% pour les biens résidentiels et de 
3% pour les actifs à usage profession-
nel. 

A Marrakech, les prix ont aug-
menté de 1% au premier trimestre 2019, 
intégrant des appréciations de 0,4% 
pour les actifs résidentiels et de 1% 
pour les terrains, ainsi qu’une baisse 
de 0,5% des prix pour les biens à usage 
professionnel. En parallèle, les transac-
tions se sont contractées de 34,9%, avec 
notamment des reculs de 33,3% pour le 
résidentiel et de 40,4% pour le foncier. 

A Tanger, l’indice des prix a 
reculé de 1,2%, avec essentiellement 
des diminutions des prix de 2,1% pour 
les biens résidentiels et de 0,6% pour 
le foncier. Les ventes se sont également 
repliées de 21,9%, résultat de baisses 
de 21,7% pour le résidentiel, de 21,5% 
pour les terrains et de 25,8% pour les 
biens à usage professionnel.

Dans sa note sur les prix de l’immobilier au 1er trimestre 
2019, Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de 
la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie 
(ANCFCC) font état d’une baisse de 0,7% en glissement 
trimestriel et de 0,2% en comparaison annuelle. Le nombre de 
transactions a diminué de 12,7% d’un trimestre à l’autre et a 
augmenté de 1,1% par rapport au premier trimestre 2018.

Les prix de l’immobilier au Maroc : une 
baisse de 0,7% au 1er trimestre 2019
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organisme: RTAH / CUT - Commune urbaine de TAZA

objet:

Travaux d’aménagement et d’exploitation du centre d’enfouissement 
et de valorisation des déchets ménagers (CEV) de Taza et de réha-
bilitation et fermeture de l’ancienne décharge sauvage de la ville de 
Taza.

Ville d’exécution: TAZA

Adresse de dépôt: siège de la commune de Taza sis à Place 20aout (ex communauté 
urbaine de Taza).

Mt Caution: 1 000 000,00 MAD

Estimation: 77 112 000,00 MAD TTC

D./heure limite: 24/07/2019 10:00

organisme:
M3 / DRECODPDES - DIRECTEUR REGIONAL DE L’EQUIPE-
MENT CHAOUIA OUARDIGHA ET DIRECTEUR PROVINCIAL 
D’EQUIPEMENT SETTAT

objet: Travaux d’élargissement et de renforcement de la RR 305 du PK 
98+846 au PK 115+229 (Province de Settat) 

Ville d’exécution: MAROC, SETTAT

Adresse de dépôt: les bureaux de Monsieur le Directeur Provincial de l’Equipement du 
Transport de la logistique et de l’Eau de Settat 

Mt Caution: 600 000,00 MAD

Estimation: 45 214 382,40 MAD TTC

D./heure limite: 23/07/2019 10:00

Contacts

Khalid BOUZAID
Adresse électronique: Rdhs040506@gmail.com
Téléphone: 0679824067
Télécopieur: 0523403549 

Référence: 23/2019/DPETLESETTAT | 

Référence: 4/2019/TAZA |
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Référence: 22/2019/DPEFLCD/KE |

organisme: RMT / CUK - Commune urbaine de KHENIFRA

objet: ENTRETIEN ET REPARATION COURANTS DE CIMETIERES.

Ville d’exécution: KHENIFRA

Adresse de dépôt: COMMUNE DE KHENIFRA

Mt Caution provisoire: 4 000,00 MAD

Estimation: -

D./heure limite: 23/07/2019 12:00

Contacts

BRAHIM OUAABA
Adresse électronique: proababrahim@gmail.com
Téléphone: 0535586597
Télécopieur: 0535586597 

organisme: HCEFLCD / CSPEFK - CHEF DU SERVICE PROVINCIAL DES 
EAUX ET FORETS KENITRA

objet:

travaux d’entretien et réparation des logements administratifs rele-
vant de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte 
Contre la Désertification de Kénitra, province de Kénitra (lot 
unique).

Ville d’exécution: KENITRA

Adresse de dépôt:  
Le bureau d’ordre de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et 
de la lutte contre la désertification, sis à Avenue Errayada, BP : 44, 
Kenitra.

Mt Caution: 5 000,00 MAD

Estimation: 120 000,00 MAD TTC

D./heure limite: 22/07/2019 10:00

Référence: 30/2019 | 
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organisme: MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 
Potable - Branche Electricité

objet: Réalisation de divers travaux à la maison de l’électricien du COS/
ONEE-BE à Oujda

Ville d’exécution: OUJDA-ANGAD

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: 20 000,00 MAD

Estimation: 1 343 646,00 MAD

D./heure limite: 31/07/2019 09:00

Contacts:

Mohamed DEHLI
Adresse électronique: m.dehli@onee.ma
Téléphone: 0522668181
Télécopieur: 0522 43 31 12 

organisme: RTAH / CUT - Commune urbaine de TAHLA

objet:

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTENE-
MENT ET DE PROTECTION D’UNE PARTIE DU BOULEVARD 
03 MARS AU GROUPEMENT AL BASSATINE SECTEUR AL-
QODS A LA COMMUNE DE TAHLA

Ville d’exécution: Province de Taza

Adresse de dépôt: 

- Soit envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception 
au bureau précité. - Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le 
bureau des marchés de la commune de Tahla. - Soit les remettre au 
président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. - Soit les envoyer par voie électronique. 

Mt Caution: 30 000,00 MAD

Estimation: 1 495 716,00 MAD

D./heure limite: 19/07/2019 10:00 

Contacts:

BENAISSI ELMAHDI 
Adresse électronique: JAMAATTAHLA@YAHOO.FR
Téléphone: 0677765197
Télécopieur: 0535678493 

Référence: AS3102247 |

Référence: 13/2019/I.L.DH/C.T |
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organisme: MENESFC / DPSB - DIRECTION PROVINCIAL SIDI BENNOUR

objet:
TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L’IN-
TERNAT DU LYCEE COLLEGIAL AL ATLAS A LA COMMUNE 
RURALE BOUHMAME PROVINCE DE SIDI BENNOUR.

Ville d’exécution: SIDI BENNOUR

Adresse de dépot: siège de L’AREF CASABLANCA-SETTAT au Bureau d’ordre (Angle 
Bd Sidi Abderrahmane et Bd Ibn Sina BP 12365 Hay HASSANI).

Mt Caution: 60 000,00 MAD

Estimation: 4 260 000,00 MAD

D./heure limite: 18/07/2019 11:30

Contacts:

JAOUAD KASMI 
Adresse électronique : kasmijaouad1@gmail.com
Téléphone : 0662 10 15 63
Télécopieur : 05 23 36 99 50 

organisme: M3 / ANP / ANPDRAC - Agence Nationale des Ports/ Direction 
Régionale Atlantique Centre

objet:
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GUERITES MODU-
LAIRES A LA PLAGE DE LA VILLE D’ESSAOUIRA «OPERA-
TION PLAGES PROPRES 2019»

Ville d’exécution: Province d’Essaouira

Adresse de dépôt: Direction Régionale Atlantique Centre -Port de Jorf Lasfar au km 22 
route de Oualidia Jorf Lasfar -EL Jadida

Mt Caution: 2 700,00 MAD 

Estimation: 180 000,00 MAD

D./heure limite: 03/09/2019 11:00

Contacts: 

Amal LAMHAMDI
Adresse électronique: lamhamdi@anp.org.ma
Téléphone: 0660 11 76 99
Télécopieur: 0523 34 54 31 

Référence: 16/SB/2019 |

Référence:  44/ANP/DRAC/ESS/2019 | 



Appels d’Offres

42 / Juin 2019 / Building

organisme:
M3 / DRDEFBDPDEF - DIRECTEUR REGIONAL D’EQUIPEMENT 
FES-BOULMANE,ET DIRECTEUR PROVINCIAL 
D’EQUIPEMENT FES

objet: Etude relative à l’élaboration du schéma régional de gestion des car-
rières de la Région de Fès - Meknès.

Ville d’exécution: FES, MEKNES, EL-HAJEB, IFRANE, MOULAY-YACOUB, SE-
FROU, BOULEMANE, TAOUNATE, TAZA

Adresse de dépôt: La Direction Provinciale de l’équipement, du Transport et de la Logis-
tique de Fès Place AL MANSOUR Fès (V.N)

Mt Caution: 40 000,00 MAD 

Estimation: 2 646 000,00 MAD

D./heure limite: 30/07/2019 09:30

Contacts:

NAIMA ZAID
Adresse électronique : n.zaid@mtpnet.gov.ma
Téléphone : 06-60-10-67-12
Télécopieur : 05-35-62-50-62 

organisme: RTT / AREPRTTH - AGENCE REGIONALE D’EXECUTION DES 
PROJETS DE LA REGION TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA

objet:

LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET SUIVI DES TRA-
VAUX RELATIFS AU PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE 
DE LA REGION TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA ET SES 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Ville d’exécution: TANGER-ASSILAH

Adresse de dépôt: service des marchés de l’AREP de la Région de Tanger -Tétouan -Al 
Hoceima

Mt Caution: 0

Estimation: 60 000 000,00 MAD

D./heure limite: 23/07/2019 10:00

Contacts:

TTA AREP
Adresse électronique : areptta@areptta.ma
Téléphone : 0531066206
Télécopieur : 0531066209

Référence: 2/2019/RFM | 

Référence: 01/CONCOURS/TG/2019 | 






