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Le rôle de l’architecture marocaine : 
La fusion de luxe, beauté, grandeur et 
force

Jamal KORCH
Directeur de la Publication

Le premier besoin de l’être humain est de 
se créer un abri. A travers des siècles, 
les techniques de la construction 
ont connu une grande progression 

afin de répondre à plusieurs contraintes notamment 
environnementales, sociales, traditionnelles…

En effet, l’architecture permet la création d’un 
édifice selon les règles d’art tout en mettant en exergue 
l’imagination afin de donner un aspect de beauté à la 
construction.

Ainsi, l’architecture avait connu plusieurs étapes 
depuis l’antiquité, puisque les règles esthétiques pour la 
construction ont été initiées par les grecques. 

Le rôle de l’architecture est de préserver les 
mœurs et les traditions de la société. Au Maroc, 
l’architecture marocaine a été influencée par 
l’islamisation sous la dynastie Idriside, par les exilés 
maures d’Espagne, et également par les français lors de 
la colonisation.

Aujourd’hui, l’architecture marocaine est très 
diversifiée notamment l’architecture antique, le style 
berbère, le style arabo-andalou, l’architecture néo-
classique, le néo-marocain, le néo-mauresque…

Les différentes formes artistiques de l’art arabo-
musulman trouvent leur plein épanouissement dans 
l’architecture traditionnelle marocaine. 

De l’architecture marocaine se dégage toujours, 
à travers les constructions, une impression de grandeur, 
de force et d’équilibre caractérisant ainsi l’art marocain.

Les Riads et les Kasbahs symbolisent l’histoire 
artistique marocaine à travers plusieurs caractéristiques 
dont la fontaine, la coupole et les grilles en fer forgé.

L’architecture marocaine contient plusieurs 
éléments reflétant la beauté et le luxe notamment le 
stuc, le zellige, le taddelaket et le bejmat.

Néanmoins, le patrimoine architectural 
marocain représente une richesse pour le pays puisque 
plusieurs bâtiments font partie de la liste du patrimoine 
architectural mondial de l’UNESCO dont Ksar d’Aït-
Ben-Haddou et la Médina de Fès.

Aujourd’hui, l’architecture marocaine moderne 
utilise de nouveaux matériaux de construction et 
s’attribue une nouvelle identité architecturale tout en 
respectant l’hygiène, la commodité, la simplicité et la 
fonctionnalité.
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La cérémonie de remise des trophées de la 20ème édition du Prix National de 
la Qualité sous le thème «la qualité moteur de la croissance de l’entreprise » a 

été organisée le 11 juillet 2019 par le Ministère de l’Industrie.

Sogea Maroc a reçu le 1er prix relatif à la catégorie « Grands organismes 
de service » remis par Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.

Nous sommes très fiers de recevoir ce Trophée de la qualité. Cette distinction 
salue le travail de nos équipes et notre engagement pour continuer à 

performer et poursuivre notre démarche RSE avec pour objectif de renforcer 
notre performance globale.

SOGEA Maroc reçoit le Prix national de 
la qualité pour la catégorie « Grands 

organismes de service » 
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GIAC/BTP : groupement 
interprofessionnel dédié au secteur de 
la construction
La formation en cours d’emploi constitue un dispositif performant 
mis en place par le gouvernement marocain pour améliorer la 
compétitivité des entreprises nationales, à travers un investissement 
adéquat dans les ressources humaines. C’est dans cette direction que 
le GIAC/BTP oeuvre pour accompagner le secteur de la construction.

Le «GIAC BTP» «Groupement 
Interprofessionnel d’Aide 
au Conseil - Bâtiment 
&Travaux Publics » est 

une association à but non lucratif, de 
droit marocain, financée par l’Etat et 
gérée par les professionnels privés 
du secteur du BTP, qui a pour but 
l’incitation, l’encouragement et le 
soutien financier des entreprises, pour 
la mise à niveau & l’amélioration 
continue des compétences de 

leurs cadres et salariés par : LA 
FORMATION  CONTINUE,  EN 
COURS D’EMPLOI

Fédérations et Associations 
Membres

- FNBTP: Fédération 
Nationale du Bâtiment et Travaux 
Publics ; 

- FNPI   : Fédération 
Nationale des Promoteurs 
Immobiliers ;

- FMC: Fédération Nationale 
des Matériaux de Construction ;

- FMCI: Fédération 
Nationale du Conseil et de 
l’Ingénierie ;

- CNOA: Conseil National de 
l’Ordre des Architectes ;

- ONIGT: Ordre National 
des Ingénieurs Géomètres 
Topographes ;

- CETEMCO: Centre 
Technique Industriel des Matériaux 
de Construction ;

- APC  : Association 
Professionnelle des Cimentiers ;

- AMIB : Association 
Marocaine de l’Industrie du Béton 
;

- AMEC: Association 
Marocaine des Entreprises de 
Canalisation ; 

-AMEP : Association 
Marocaine de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement;

- AMGEC: Association 
Marocaine de Génie Civil ;

- AMPG : Association 
Marocaine des Producteurs de 
Granulats ; 

- AMR : Association 
Marocaine des Routes ;

- ANAFID: Association 
Nationale Aménagements Fonciers  
Irrigation et Drainage ; 

- APIC  : Association 

Mohammed Mahboub, président du GIAC-BTP et  Abdellatif LYOUBI IDRISSI, 
Directeur Général du GIAC/BTP



 Building / َJuillet-Août 2019 / 7

Professionnelle de l’Industrie 
Céramique ; 

- APB: Association 
Professionnelle des Briqueteries ;

- AMCOD: Association 
Marocaine pour la Construction 
Durable ;

- ASM: Association des 
Sidérurgistes du Maroc ;

-AIMBTP: Association 
Professionnelle des Importateurs de 
Matériel de BTP.

ADHERENTS
Plus de 850 adhérents, répartis 

sur toutes les branches d’activité du 
secteur du BTP, ont déjà bénéficiés de 
l’Assistance, du Conseil et du Soutien 
Financier du « GIAC BTP » :

- Architectes & Décorateurs
- Bureaux d’Etudes 

Techniques,
- Bureaux de Contrôle& 

Laboratoires
- Cimentiers & Carrières 

d’agrégats
- Entreprises de Construction : 

Gros Œuvres ; Etanchéité ; Electricité 
; Plomberie-Sanitaire ;  Climatisation ; 
Revêtement ; Plâtre ;  Menuiserie Bois 
; Aluminium ; Fer ; PVC ;  Peinture ;  
Vitrerie ; Travaux Divers ; Tous Corps 
d’Etat.

- Entreprises de : Génie Civil 

; Terrassement, Assainissement 
; Eau Potable ; Electricité Haute 
& Moyenne Tension ; Courant 
Faibles ; VRD : Voirie, &Réseaux 
Divers, Aménagements extérieurs ; 
Revêtement Bitumineux ;

- Ingénieurs Géomètres 
Topographes

- Matériaux de construction : 
Producteurs et distributeurs

- Matériel BTP : Fabricants et 
Distributeurs

- Métreurs Vérificateurs 
Economistes

- Promoteurs immobiliers ; 
Lotisseurs ; Aménageurs

- Organismes d’études 
d’impact & environnement 

Etudes d’Urbanisme, 
Infrastructure, Superstructure, 
Bâtiments,  Génie-Civil, Routes, 
Autoroutes, Chemin de Fer, Ports, 
Aéroports, Barrage, Réservoirs, 
Stations d’Epuration, Voiries, 
Assainissements, Adduction d’Eau 
Potable, Réseaux divers, Zones 
et Locaux Industriels, Zones 
Touristiques, etc.….

Et en général, tous les 
intervenants dans les actes d’études et 
de réalisation

« GIAC BTP » œuvre pour la 
promotion du développement de la 
qualification des ressources humaines 
par la FORMATION EN COURS 
D’EMPLOI

Le rôle du «GIAC BTP»  
s’articule autour de 3 missions : 
Conseil, Assistance, & Soutien 
Financier.

CONSEIL
Le « GIAC-BTP » vous informe, 

vous conseille et vous sensibilise sur 
l’importance de la FORMATION EN 
COURS D’EMPLOI et la valorisation 
des compétences comme facteurs 
de compétitivité de votre Société ou 
Organisme. 

Le « GIAC-BTP »  C’est aussi
•	L’actualité	sectorielle
•	Les	 canevas	 d’Etudes	 de	 «	

Diagnostic Stratégique » DS et / ou « 
Ingénierie de Formation » I.F

•	L’annuaire	 des	 entreprises	 et	
organisations adhérentes, 

•	Les	 Forums	 ;	 Séminaires	
; Congrès ; Salons professionnels ; 
etc.….

•	Les	 Informations	
Economiques, Réglementaires et 
Sectorielles,

•	Les	partenaires	sociaux.
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ASSISTANCE
•	Vous	 conseille	 et	 vous	

accompagne pour la préparation 
du dossier de financement et 
de remboursement des études à 
réaliser

•	Vous	 assiste	 	 à	 la	
réalisation de votre projet de 
formation en cours d’emploi

•	Vous	 assiste	 pour	 les	
études de Diagnostic Stratégique 
et / ou l’Ingénierie de Formation 
individuel

•	Vous	 assiste	 pour	 les	
études de Diagnostic Stratégique 
Sectorielle et / ou d’Ingénierie de 
Formation Sectorielle (Formation 
Groupée) de votre Association, 
Ordre, Fédération 

SOUTIEN FINANCIER
•	Diagnostic	 Stratégique	

: Le « GIAC-BTP »  prend en 
charge 70% des frais d’études 
d’analyse de votre entreprise ; 
plafonné à 100 000 DH / HT tous 
les deux ans (2)

•	Délai	 :	 Participation	
ouvert à toute l’année, du 1er  
Janvier au 31 Décembre

•	 Ingénierie	de	Formation	
: Le « GIAC-BTP »  prend en 
charge 70% des frais d’études de 
votre plan d’Ingénierie (80% si 
cette étude découle du Diagnostic 
Stratégique) ; plafonné à 100 000 
DH / HT / Année

•	Délai	 :	 Participation	 :	
date limite : au 30 Juin de chaque 
année

•	Les	 frais	 de	 formations	
sont remboursés par l’OFPPT, 

dans le cadre des CSF « Contrats 
Spéciaux de Formation » suivant 
les nomenclatures régionales

ASSOCIATIONS 
& BRANCHES 

PROFESSIONNELLES
- Le « GIAC-BTP »  

prend en charge 100 %  des 
frais d’études du Diagnostic 
Stratégique Sectoriel des 
Associations ou Branches 
Professionnelles appartenant 
aux Fédérations Sectorielles ; 
plafonné à 1 000 000 DH (Un 
Million) 

- Le « GIAC-BTP »  
prend en charge 100 %  des 
frais d’études de l’Ingénierie 
de Formation Sectorielle ou 
Formation Sectorielle Groupée 
des Associations ou Branches 
Professionnelles  appartenant 
aux Fédérations Sectorielles; 
plafonné à               1 000 000 DH 
(Un Million) 

Pour plus d’informations 
et le dépôt de vos demandes 
d’études et de soutien financier : 
D.S et /ou I.F : se connecter au 
Web Site : www.giac-btp.com

Adhésion au « GIAC-BTP 
»  (250 Dirham /An) + Frais de 
dossier

Pour accomplir ses missions, le « GIAC-
BTP » dispose de plusieurs agences à 
travers le Royaume et d’une équipe efficace 
de collaborateurs. Prenez contact, avec les 
services du « GIAC BTP », et convenir d’un 
éventuel entretien (à votre convenance) 
pour répondre à toutes vos interrogations.

Agence Régionale GIAC BTP  - Souss 
Massa - AGADIR
Madame Wafae ESSLYMY
Centre de Services et de Formation Continue
Rue Attoufah – Cité Taddart  -AGADIR
Tel / Fax : 0528 84 10 28 – Mobile : 0662 
210614
Email : ag.reg.soussmassa@giac-btp.com

Agence Régionale GIAC BTP – 
MARRAKECH - SAFI
Mlle Nadia EL IDRISSI MAHRI
Avenue Yacoub El Mansour - 
MARRAKECH
Résidence DRARGA - 4eme Etage – 
Bureau 63
Tel / Fax : 052443 80 32 – Mobile : 0662 
08 01 14
Email : ag.reg.marrakechsafi@giac-btp.
com

Agence Régionale GIAC BTP – FES / 
MEKNES

Madame Lamyae TAHRI JOUTI HASSANI
45, Boulevard Hassan II – Tour Al Watania 
– 7e Etage - FES
Tél : 0535 93 14 79 – Fax : 0535 62 50 01 – 
Mob : 0663 13 92 13
Email : ag.reg.fesmeknes@giac-btp.com

Siège : 432, Rue Mustapha 
Al Mâani, 4e Etage, 
TRAM : Station Hassan II 
-CASABLANCA
Web: www.giac-btp.com  
- Email: infos@giac-btp.
com Tel. +212 522 47 21 47 
- Fax.  +212 522 27 96 56 - 
Mob +212 660 36 26 14

LES  AGENCES 
REGIONALES
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Les mesures de sécurité prises 
contre les accidents du travail 
survenant dans le cadre de 
l’exercice de la profession, 

sont aujourd’hui de mise, pour un 
climat sain du travail. 

Le phénomène d’insécurité 
sur les chantiers ou dans les usines 
interpelle tous les intervenants (publics 
et privés), afin de protéger la vie des 
travailleurs sur les lieux du travail.

Il existe des entreprises 
qui commercialisent des produits, 
des vêtements et du matériel dont 
l’échafaudage assurant totalement 
la sécurité sur les chantiers. Ces 
entreprises apportent aussi le conseil 
et la formation pour prévenir contre 
les risques sur les lieux des projets de 
construction.

Selon le cdg62.fr, les travaux 
provisoires en hauteur représentent 
la grande majorité des interventions, 
souvent liées aux opérations de 
maintenance et des «planchers 
artificiels» mis à la disposition des 
agents qui doivent naturellement 
être adaptés aux travaux à réaliser, 
tant en matière de prévention que 
d’ergonomie.

Ils peuvent être définis en 
plusieurs familles :

Le secteur du bâtiment et des travaux publics enregistre, 
malheureusement, le taux le plus élevé des accidents dont la plupart 
sont mortels. 60 000 accidents sont repérés par an dans le secteur 
du BTP dont 2000 morts. (Cf. Magazine Innovant N°8, février 2013). 
C’est le secteur le plus “accidentogène” !

Les travaux en hauteur: 
Quelles solutions?
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1) Les plateformes pour travaux de 
faible hauteur :

Elles sont adaptées aux 
interventions avec des hauteurs de 
plancher allant de 1 à 8 mètres (12 
m en intérieur) et répartis dans les 
catégories suivantes :

- Les plates-formes indivi-
duelles roulantes légères (hauteur de 
plancher maxi= 1m)

-Les plates-formes individuelles 
roulantes (hauteur de plancher maxi= 
2,5m)

 -Les échafaudages roulants 
préfabriqués de faible hauteur (hauteur 
de plancher maxi= 2,5m)

 -Les échafaudages roulants 
(hauteur de plancher maxi= 8m en 

extérieur et 12m en intérieur)

2) Les échafaudages de façades et 
plates-formes de pied :

Ils sont destinés aux travaux de 
grande hauteur, mais adaptables aux 
hauteurs courantes. Ils sont répartis 
en plusieurs classes, en fonction de 
la nature des travaux et des charges 
admissibles liées.

Ils répondent à des obligations 
précises en matière de conception, de 
montage et de démontage, ainsi que 
d’utilisation.

3) Les nacelles élévatrices, ou 
PEMP:

Elles sont classifiées en 2 
catégories, suivant leur possibilité 
d’élévation et en 3 types, dépendant de 

leurs conditions de translation.

Ce type de plate-forme est 
détaillé dans le paragraphe suivant.

4) Autres plates-formes à usages 
spécifique :

Il existe d’autres types de plates-
formes, que nous nous limiterons ici à 
citer :

 Les plates-formes se déplaçant 
le long de mât

 Les plates-formes suspendues à 
niveau variable, autrefois dénommées 
« échafaudages volants » et utilisées 
couramment dans les immeubles de 
grande hauteur pour le nettoyage de 
façade
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Magazine Innovant : La chute de 
hauteur constitue la seconde cause 
des accidents du travail mortels. 
Quel rôle peut jouer l’échafaudage 
dans la lutte contre ce phénomène ?

Said Beroug: Effectivement la chute 
de hauteur est la cause de beaucoup 
de drames pouvant être évités par 
l’utilisation des moyens adaptés aux 
travaux à réaliser.

Les échafaudages universels 
Layher apportent des solutions 
sur mesure pour chaque situation, 
permettant un accès sécurisé, un espace 
de travail protégé avec garde de corps 

et points d’accroche pour les harnais si 
besoin.

Un bon échafaudage ne peut que 
sécuriser les monteurs, les utilisateurs 
et les riverains puisqu’il permet de 
travailler en toute sécurité avec des 
temps de travaux bien profitables.

EN DEFINITIVE ET 
INDEPENDAMMENT DE 
TOUT CONCEPT TECHNIQUE, 
CHAQUE INTERVENANT QUI 
EST AMENE A APPRECIER OU 
A INSPECTER UNE STRUCTURE 
MONTEE, DOIT D’ABORD 
SE DIRE S’IL SE SENTIRA 

EN SECURITE EN MONTANT 
SUR L’ECHAFAUDAGE EN 
QUESTION. EST-CE QUE LA 
STRUCTURE MONTEE LUI 
DONNE ENVIE DE MONTER 
DESSUS OU PAS? DE LA 
CHACUN DOIT TIRER LES 
BONNES CONCLUSIONS.

M. I. : Le marché de l’échafaudage 
au Maroc jouit-il d’une attention 
particulière par rapport à la sécurité 
dans les chantiers ?

S. B.: Tout dépend de l’organisme 
qui gère le chantier. L’exigence de 
certaines sociétés marocaines n’a rien à 

La sécurité des 
travailleurs constitue 
l’une des préoccupations 
majeures de Layher, en 
mettant à la disposition 
des chantiers le matériel 
d’échafaudage de 
qualité, de fabrication 
allemande et 
conformes aux normes 
internationales les 
plus strictes, et en 
assurant aux clients 
un accompagnement 
adéquat et une 
formation approfondie.

‘’Un bon échafaudage ne peut 
que sécuriser les monteurs, les 

utilisateurs et les riverains’’

INTERVIEW
Said Beroug, Directeur Général de Layher Echafaudage Maroc
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envier aux standards européens. Mais 
malheureusement beaucoup d’acteurs 
négligent les aspects de santé et de 
sécurité au travail et sont réfractaires 
à la protection des employés.

Cette négligence préméditée 
ne peut être combattue que par des 
textes de lois stricts et clairs dans leurs 
applications.  

Cette étape est nécessaire et ne 
peut pas être indéfiniment reportée à 
plus tard car en attendant nous sommes 
le mauvais élève en matière de sécurité 
et de protection des travailleurs.

M. I. : Layher Echafaudage 
Maroc et Layher France pensent-
ils à organiser des journées de 
sensibilisation et de formation ? 

S. B.: Layher est engagée dans le 
développement de la culture de 
prévention des accidents et le respect 
de la vie humaine. Nous possédons 
notre propre centre de formation qui 
répond aux besoins des personnes 
physiques et des sociétés en termes 
de formation. Nous assurons 

gratuitement une sensibilisation et un 
accompagnement aux risques liés au 
travail en hauteur à tous nos clients et 
partenaires. 

Aussi, des journées portes ou-
vertes sont organisées par intermit-
tence. Mais nous avons constaté une 
présence beaucoup plus importante 
lors des salons et événements tels que 
le SIB et Préventica, où nous assurons 
une présence continue pour répondre à 
toutes les interrogations des visiteurs, 
qu’ils soient étudiants ou profession-
nels. Par ailleurs, Nous assurons des 
tournées de sensibilisations avec nos 
partenaires autant que possible.

M. I. : Quels sont les différents 
types d’échafaudage que Layher, 
leader de l’échafaudage, propose au 
marché marocain?

S. B.: Layher est numéro 1 en Europe 
dans l’échafaudage. On est spécialisé 
dans les solutions d’échafaudage avec 
une production de 200 000 tonnes par 
an, qui en plus est 100% Allemande.

Ici au Maroc, nous distribuons 
tous les produits layher. Parmi nos 
produits phares il y a l’UNIVERSEL 
(Multidirectionnel avec rosaces à 8 
trous) qui s’adapte à toutes les situa-
tions (c’est le Lego du professionnel). 
L’EUROFACADACIER est un pro-
duit destiné au façades des bâtiments. 
De même, nous proposons les tours 
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mobiles et les échelles et escabeaux 
en aluminium pour les travaux légers. 
Nous proposons aussi des produits 
destinés à l’événementiel notamment 
scènes et tribunes.

Nos produits sont présents dans 
l’Industrie dans toute sa diversité, le 
Bâtiment, le monument historique, le 
second œuvre, l’événementiel et l’aé-
ronautique.

Ces produits sont présents en 
vente et en location.

Pour ce faire Layher Maroc 
a mis une équipe de professionnels 
qui va de la découverte du besoin du 
client à sa satisfaction avec une équipe 
commerciale à proximité, un Bureau 
d’Etude très performant, des solutions 
informatiques (Autocad, Windec, 
Wincal, …) et un parc important de 
matériel en stock.

De même, Layher travaille, 
de façon liée, avec ses partenaires, 
loueurs et monteurs qui assurent 
le développement de nos produits 
dans leurs régions d’intervention 
respectives. 

En définitive, une écoute 
permanente du client.
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La réussite et le succès que 
connait ce grand salon 
résident dans la force et 
l’unité de la glorieuse 

fédération marocaine (Fenelec) dont 
ses membres sont regroupés autour de 
certains secteurs vitaux et historiques, 
notamment l’électricité, l’électronique 
et les énergies renouvelables. Quant 
à l’organisation bien agencée du 
salon, elle revient indubitablement au 
professionnalisme de l’Agence Atelier 
Vita, l’une des grandes entités de 
l’événementiel au Maroc.

Cet événement constitue un 
rendez-vous international incontour-
nable et un hub régional pour les dif-
férents intervenants de ces trois sec-
teurs-clés. L’espace de ce salon global 
constitue pour les fournisseurs du sec-
teur de l’électricité, d’électrotechnique 

ainsi que pour les professionnels des 
énergies renouvelables et des com-
posants électroniques une plateforme 
commerciale idéale dédiée exclusive-
ment aux échanges, rencontres, confé-
rences, partenariats, conventions et 
aux signatures de contrats, durant les 
quatre jours de cet événement.

D’après les Nations unies, le 
taux d’accès à l’électricité dans le 
monde est de 80 %, mais il n’est que 
de 30 % en Afrique, où 600 millions 
de personnes vivent sans électricité.

Dans ce contexte, le Royaume 
du Maroc peut jouer un rôle crucial 
dans la résorption du déficit en 
Afrique subsaharienne, en termes 
d’électrification.

Le Maroc place le renforcement 

des relations de coopération 
économique avec l’Afrique parmi 
ses priorités dans le cadre d’une 
dynamique d’intégration régionale et 
de coopération Sud-Sud. 

Les entreprises du secteur 
sont en train d’exploiter 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. 

D’où l’importance du Salon 
regroupant en un seul elec expo, EneR 
Event et Tronica Expo qui réussit 
jusque-là grâce aux efforts des princi-
paux opérateurs du domaine électrique 
en Afrique. Ce salon constitue en ef-
fet une plateforme de rapprochement 
entre les entreprises électrique maro-
caines et leurs homologues africaines 
dans le but de fructifier leur relation 
commerciale certes, mais aussi cultu-
relle, économique et sociale.

Derrière ce salon, il existe tout 
un travail réalisé par les entreprises 
adhérentes à la Fenelec, notamment 
Nexans, Fabrilec, Ingelec, Energy 
Transo, cablerie du Maroc et d’autres 
opérateurs ayant l’expérience et les 
compétences requises pour constituer 
un prototype et un paradigme incon-
testable de l’entreprise électrique ma-
rocaine à vocation africaine.

La Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des Energies 
Renouvelables (FENELEC) organisera du 30 octobre au 02 novembre 2019 à la 
Foire Internationale de Casablanca-OFEC son Global Show qui regroupera la 
13ème édition d’Elec expo Electricité, Eclairage, Electrotechnique et Automatisation 
Industrielle, la 8ème  édition d’EneR Event Renewables et Energy Efficiency, la 7ème  
édition de Tronica Expo Salon international des composants électroniques

Elec expo, EneR Event et Tronica Expo 
2019 : Une plateforme de business et de 
coopération entre le Maroc et l’Afrique
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Bien qu’il soit omniprésent 
dans les salons internatio-
naux de l’immobilier, dédiés 
aux marocains du monde, le 

Groupe Al Omrane réitère sa volonté 
d’être plus proche, encore une fois, au-
près des marocains résidant à l’étran-
ger, désirant acquérir un bien immo-
bilier au Maroc. Mais, cette fois-ci, il 
fait cavalier seul en produits immo-
biliers exposés. Les autres exposants 
peuvent être les banques, les conseil-
lers en immobilier ou autres.

La spécificité de cette 
initiative constituant une nouvelle 
étape inaugurale dans sa politique 
de proximité, c’est que le Groupe 
Al Omrane lance Al Omrane Expo 
«  Marocains du Monde », afin de 
répondre exhaustivement aux attentes 
de cette partie des marocains vivant 
à l’étranger certes, mais très attachée 
à ses racines et à l’odeur de la terre 
marocaine.

L’achat d’un bien immobilier au 

Maroc ne constitue pas,en lui-même, 
pour les Marocains du monde, une 
pure opération commerciale répondant 
à un besoin économique. Mais, à 
travers l’achat d’un bien immobilier 
au Maroc, les marocains du monde 
personnalisent leur attachement à la 
terre natale et à l’odeur de son substrat, 
à la famille et à ses ramifications, au 
peuple marocain et à son cœur qui bat 
pour le Maroc.

Le bien immobilier que les 
marocains du monde cherchent 
à acquérir au Maroc n’a pas de 
prix matériel, mais il a une valeur 
émotionnelle, sentimentale et 
spirituelle. Dans son cœur et dans son 
esprit, les marocains du monde n’ont 
jamais quitté leur pays.

Alors, pourquoi les marocains 
préfèrent acheter un bien immobilier 
du Groupe Al Omrane. A rappeler que 
l’engouement des marocains du monde 
pour les logements d’Al Omrane, dans 
les différents salons internationaux,a 
encouragé en effet les décideurs de cet 
organisme d’organiser « Al Omrane 
Expo, Marocains du Monde », une 
action stratégique qui s’inscrit dans 
la droite ligne des orientations royales 
et des politiques gouvernementales 
plaçant les Marocains du Monde au 
centre des priorités du Groupe.

D’autant plus que le Groupe Al 

Le dispositif marketing et commercial que le Groupe Al Omrane a mis en place 
dans le cadre des Salons Al Omrane Expo au profit des Marocains du Monde, a été 
présenté lors d’une conférence de presse, tenue le vendredi 21 Juin 2019, au siège du 
Holding Al Omrane.

Enfin, un salon marocain de 
l’immobilier pour les Marocains 
du Monde : Al Omrane Expo
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Omrane tient à conserver le cachet marocain dans ses 
opérations architecturales qui puisent dans l’histoire 
artistique marocaine. Pour dire encore une fois que 
l’espace, grand ou petit, du logement d’Al Omrane, 
est aménagé sous le regard de ceux qui veillent sur 
l’identité marocaine. Un marocain cherche un logement 
qui lui fait rappeler ses ancêtres marocains.

Ainsi, le Groupe Al Omrane veut concrétiser sa 
politique de proximité pour que le regard des Marocains 
du Monde se focalise sur son produit logement, 
autrefois noyé dans une diversité d’offres déboussolant 
le visiteur au salon. 

Durant cette année de 2019, le programme 
est jalonné dans sa première étape par une action 
institutionnelle, organisée en Amérique du Nord, dans 
la ville de Montréal et présidée par le Ministre de 
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Mr Abdelahad 
Fassi Fihri, le 6juillet prochain.

En amont et en aval, Al Omrane Expo MDM 
a démarré dès la troisième semaine de Juin avec son 
étape française à Montpellier (21/22/23 juin 2019) 
et il passera par Montréal les 5/6/7 Juillet prochain, 
Bruxelles les 11/12/13 octobre, Paris les15/16/17 
Novembre, Barcelone les 28/29 Novembre et le 1er 
Décembre et termine son road- show par une étape à 
Dubaï les 6/7/8 Décembre prochain.

Il est à rappeler que le Groupe Al Omrane 
organise,chaque année, au niveau national, Al 
Omrane Expoqui prend aujourd’hui une dimension 
internationale, d’où Al Omrane Expo, « Marocains du 
Monde ».

Le Salon confirme « son positionnement de 
plateforme incontournable pour la promotion des 
produits du Groupe Al Omrane dans leur diversité et 
des opportunités d’investissement dans l’immobilier 
qu’offrent ses différents programmes d’aménagement 
foncier notamment au niveau des villes nouvelles et des 
nombreux pôles urbains réalisés sur plusieurs parties 
du territoire national».

Ce dispositif, dédié au Marocains du Monde, 
s’est déployé à travers 5 éditions organisées, 4 
continents visités, 40 villes étrangères programmées 
et plus de 50 étapes ayant permis de toucher plus de 
500 000 Marocains du Monde, selon le communiqué de 
presse du Groupe Al Omrane.

Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville, a présidé le samedi 6 juillet 2019 
à Montréal-Canada, la conférence sur les opportunités 
d’investissement organisée par le Groupe ALOMRANE en 
marge de son salon AL OMRANE Expo-MDM (Marocains 
Du Monde).

La conférence a connu la participation d’une importante 
délégation composée des représentants de l’Ambassade du 
Maroc au Canada, de la Secrétaire Générale du Département 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville, du Président 
du Groupe Al Omrane  et des responsables du Ministère 
Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la 
Coopération Internationale chargé des Marocains Résidants à 
l’Etranger et de la Migration ainsi que des responsables de la 
Caisse Centrale de Garantie et des banquiers.

Dans le cadre du renforcement de la proximité avec 
les Marocains du Monde conformément aux orientations 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
cette conférence qui a connu la présence d’une centaine de 
professionnels et de compétences Marocaines vivant au 
Canada, a été l’occasion pour le Ministre Abdelahad FASSI 
FEHRI de présenter les efforts réalisés par le Royaume 
du Maroc pour l’amélioration du climat des affaires d’une 
manière générale, et des efforts entrepris par le Ministère pour 
sécuriser l’investissement dans le secteur de l’Habitat d’une 
manière particulière.

De son côté, Badre KANOUNI, Président du Directoire 
du Groupe Al Omrane, a présenté le programme « ISTITMAR 
» dans ces deux composantes : ISTITMAR DE PROXIMITE 
pour les petits investisseurs et ISTITMAR pour les grands 
investisseurs intéresséspar les projets structurants, constituant 
de véritable dynamo pour le développement du territoire et de 
l’attractivité des villes nouvelles et des pôles urbains.

Par ailleurs, le Ministre et la délégation Marocaine ont 
visité le salon AL OMRANE Expo-MDM qui s’est tenu du 5 
au 7 juillet 2019 à Montréal et qui présente des opportunités 
d’investissement et d’habitat pour les Marocains résidants au 
Canada.
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Legrand: Un nouveau programme 
Eliot de produits connectés
Legrand a organisé le 12 juin 2019 à Paris une journée 
investisseurs en présence de l’ensemble de son Comité de 
Direction et de ses spécialistes des produits connectés et des 
infrastructures numériques.

A cette occasion, Legrand 
revient sur les très belles 
réalisations du programme 
Eliot à fin 2018 et sur 

la contribution de Netatmo au 
développement des offres connectées 
du Groupe, et annonce de nouveaux 
objectifs pour Eliot à horizon 2022. 
Legrand entend également poursuivre 
le développement de ses positions 
de leadership dans les infrastructures 
numériques (notamment les 
datacenters) une activité essentielle 
au déploiement des objets connectés 
dans les bâtiments.

Programme Eliot : très belles 
réalisations à fin 2018, renforcement 
avec l’arrivée de Netatmo et 
annonce de nouveaux objectifs

Entre 2014 et 2018, Legrand a 
fait progresser ses ventes de produits 
connectés de 28%1 par an et doublé 
son nombre de familles de produits 
connectés à plus de 402 à fin 2018, 
atteignant avec deux ans d’avance les 
objectifs qu’il s’était fixés. Legrand 
réalise d’ores et déjà plus de 10% 
de son chiffre d’affaires avec des 
produits Eliot.

Legrand a ainsi développé 
avec succès une offre connectée à 
plus forte valeur d’usage destinée : 
- d’une part aux bâtiments tertiaires 
(64% des ventes de produits 
connectés en 2018) avec en particulier 
des PDUs3 intelligentes, des offres 
d’éclairage de sécurité ainsi que des 

UPS4, et - d’autre part aux bâtiments 
résidentiels (36% des ventes de 
produits connectés en 2018) avec 
notamment des gammes d’interfaces 
utilisateurs, de portiers, de thermostats 
et d’assistance à l’autonomie.

Sur cette base et fort de l’arrivée 
de Netatmo, dont le savoir-faire 
digital vient renforcer le dispositif du 
Groupe, Legrand se fixe de nouveaux 
objectifs ambitieux5 dans le cadre de 
son programme Eliot :

- une croissance organique 
annuelle moyenne à deux chiffres des 
ventes de produits connectés entre 
2018 et 2022 ;

- un chiffre d’affaires réalisé 
avec des produits connectés de plus 
d’un milliard d’euros en 2022, hors 
acquisitions et hors effet de change.

Infrastructures numériques: 
poursuite du développement des 
positions de leadership dans une 
activité essentielle au déploiement 
de l’IoT

Les infrastructures numériques 
(produits et solutions pour 
datacenters, LAN1 et audio-video) 
sont essentielles au déploiement de 
l’IoT : accroissement des besoins de 
stockage, hausse des transmissions de 
données liées aux produits connectés 
des bâtiments et progression du trafic 
audio-video sur IP.

Aussi, en 10 ans, Legrand 
a multiplié par plus de quatre la 
part de ses ventes réalisées dans les 
infrastructures numériques, passant 
de près de 5% de son chiffre d’affaires 
en 2008 à 20% en 2018, soit environ 
1,2 Mds€.

Cette croissance soutenue, 
tirée par le lancement régulier d’offres 
novatrices comme le programme 
LCS3 et l’acquisition de 16 sociétés 
de premier plan, se traduit par de 
nombreuses positions de leadership 
locales dans les solutions pour LAN1, 
datacenters, et audio-vidéo.

Ainsi, 77% des ventes 
d’infrastructures numériques du 
Groupe sont réalisées avec des 
produits numéro 1 ou numéro 2 sur 
leur marché en 2018.

Porté par les mégatendances 
de l’IoT, Legrand entend poursuivre 
son développement dans les 
infrastructures numériques, et en 
particulier, continuera d’accroître sa 
présence dans les datacenters, qui 
représentent d’ores et déjà près de 
10%2 de ses ventes en 2018.

Le Groupe dispose notamment 
de solides positions en Amérique du 
Nord et Centrale, où il propose une 
offre complète et sur mesure pour la 
white room.
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Ont pris part à cette manifes-
tation, les Gouverneurs des 
préfectures et provinces de 
la région, la Directrice de 

l’ANRUR, les élus, les représentants 
des services extérieurs, les opérateurs, 
les corps professionnels, les universi-
taires, les représentants de la société 
civile et les médias. 

Lors de cette rencontre organi-
sée sous le thème « Rénovation Urbaine 
et Réhabilitation des Bâtiments 

Menaçant Ruine : Vers une stratégie 
concertée », la Directrice de l’ANRUR 
a présenté les missions et préroga-
tives de cette agence, le contexte de sa 
création et son cadre juridique, en vue 
de faire connaitre ses activités et ses 
champs d’intervention.

Aussi, cette journée a constitué 
également une occasion pour présenter 
la méthodologie et les principaux 
objectifs de l’étude précitée par le 
BET, en vue d’impliquer tous les 

acteurs concernés à la construction 
d’une vision concertée et participative 
ayant trait à la rénovation urbaine et 
au traitement des bâtiments menaçant 
ruine et identifier leurs attentes et 
besoins particuliers quant à la mise en 
œuvre de cette stratégie. 

A ce titre, deux ateliers ont été 
organisés en vue de discuter et débattre 
des sujets notamment :

Prérogatives de la loi n° 94-
12 relative aux bâtiments menaçant 
ruine et à l’organisation des opérations 
de rénovation urbaine et son décret 
d’application ; Rénovation urbaine et 
réhabilitation des bâtiments menaçant 
ruine dans la région de Casablanca-
Settat : Expériences locales présentées 
par le Directeur Régional de l’Habitat , 
bonnes pratiques, dysfonctionnements, 
besoins et attentes des acteurs.

Les recommandations émanant 
de ces ateliers vont être pris en 
considération lors de la première phase 
de l’étude relative à l’état des lieux et 
diagnostic général.

Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et 
Said Ahmidouch Wali de la Région de Casablanca-Settat ont présidé 
le Mercredi 10 juillet 2019, au complexe administratif et culturel des 
Habous à Casablanca, la tenue de la consultation régionale relative à 
l’élaboration de la Stratégie d’Intervention de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des Bâtiments Menaçant 
Ruine (ANRUR) à l’horizon 2030.

La Stratégie d’Intervention de l’ANRUR 
à l’horizon 2030 dans la Région de 
Casablanca-Settat: Quel état de lieu?
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L’architecture 
marocaine : C’est 
toute une longue 
histoire de styles

Dossier du Mois
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Etant très ancienne, l’architecture marocaine a été influencée 
par l’islamisation sous la dynastie Idriside, par les exilés maures 
d’Espagne, et également par les français lors de la colonisation.

L’architecture marocaine a plusieurs caractéristiques notamment 
les arches qui sont utilisés dans presque tous les aspects du 
logement marocain que ce soit les portes, les entrées, les fenêtres 
ou les niches, les dômes qui sont intégrés avec des autels ou des 
monuments commémoratifs, ainsi que les portes intérieures des 
villas qui sont généralement surdimensionnées et décoratives. 

Quant aux fenêtres de l’architecture marocaine, elles sont 
généralement sous forme de vitres cintrées avec moins 
d’ornements que les portes.

Pour cacher les femmes des regards indiscrets du visiteur selon 
la tradition islamique, les maisons marocaines anciennes ont été 
dotées du Mashrabiya faite en sculptant de grandes partitions en 
bois dans des motifs géométriques élaborés

Présente dans chaque maison, la fontaine est un élément 
construit au coeur de la cour, du salon ou de la chambre d’amis. 
Elle est faite souvent en marbre ou en ciment.

Dossier Préparé par Meryem KORCH
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L’ARCHITECTURE ANTIQUE

L’architecture antique a laissé 
ses traces dans le nord du Maroc et 
précisément dans les sites Volubilis 
(patrimoine de l’Unesco depuis 
1997). Cette architecture est marquée 
par le capitole, thermes, forum, arc 
de triomphe, basilique et demeures 
décorées de mosaïques témoignant de 
siècles d’occupation romaine.

LE STYLE BERBÈRE

Le style berbère est présent dans 
les régions du sud et est présenté sous 
forme de Ksour et Kasbah décorés par 
des motifs géométriques traditionnels 
illustrant la magnificence de ce style.

La construction du style berbère se 
réalise à base de terre crue, appelée le 
pisé, et à base de matériaux disponibles 
dans l’environnement attribuant à ces 
maisons une telle beauté.

L’INFLUENCE PORTUGAISE

L’occupation portugaise au 
Maroc a laissé ses traces dans les 
villes d’El Jadida, Essaouira, Asilah, 
Azemmour ou Safi. Ainsi, ces villes 
ont pu conserver jusqu’à aujourd’hui 
de superbes exemples d’architectures 
portugaises ponctuant de longues 
plages de sable inondées de lumière, 
notamment Mazagan (El Jadida) et 
Mogador (Essaouira).

LA TRADITION ARABO-
ANDALOUSE

Le style arabo-andalou est le 
plus présent au Maroc à travers des 
minarets, mosquées, caravansérails, 
fortifications, portes monumentales 

L’architecture marocaine : Une 
palette diversifiée de style
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et palais couverts de calligraphies et 
d’arabesques évoquant la richesse et le 
raffinement de cette tradition citadine 
héritée d’Al Andalus.

 Ce style a connu son évolution 
sous la dynastie des Almohades à 
travers la construction de la Koutoubia 
(Marrakech) et de la Tour Hassan 
(Rabat).

Après Almohades, les Mérinides 
ont pu également conserver le style 

arabo-andalou tout en cédant la place 
à la finesse des décors inspirée de l’art 
délicat des Nasrides de Grenade qui 
s’illustre dans les médersas Al Attarine 
(Fès), Bou Inania (Fès) ou Abu Al 
Hassan (Salé).

L’ARCHITECTURE 
COLONIALE

Existant depuis le XXème siècle, 
L’architecture coloniale au Maroc est 
très réputée à Casablanca et à Rabat à 
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l’ère du protectorat français qui a fait naitre un nouvel 
espace urbain sous l’impulsion du maréchal Lyautey.

On retrouve des maisons coloniales, édifices Art 
nouveau, immeubles Art déco et bâtiment de facture 
néo-mauresque ou Bauhaus qui déferlent dans les 
nouveaux quartiers, situés dans les médinas.

NEOCLASSIQUE

L’architecture néo-classique concerne 
principalement des immeubles du centre-ville de 
Casablanca qui sont caractérisés par ses colonnes, 
balcons, loggias, ornées de décoration florales, de 
guirlandes et de médaillons sculptés. Ce style date du 
XIXème siècle.
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Magazine Building: Quel rôle 
peut jouer l’architecte dans 
la sauvegarde du patrimoine 

marocain ?

Tarik Zoubdi: Le plus important dans 
la sauvegarde du patrimoine, c’est que 
celle-ci ne doit pas se résumer à de la 
«chirurgie plastique». 

Tout en respectant la mémoire du 
lieu, l’intervention sur le patrimoine 
doit faire évoluer la vocation du 
bâtiment, pour maintenir son utilité 
dans un contexte plus récent. 

Figer un bâtiment dans le temps et 
en faire un objet de « folklore », est le 
meilleur moyen d’en faire une coquille 
vide. « Je suis contre l’idée qu’on ne 
puisse pas toucher les monuments, 
l’architecture c’est quelque chose de 
vivant qui évolue chaque jour » disait 
Souto de Moura. Bref, on pourrait 
appeler cela l’enseignement de la 
pyramide du Louvre.

 M. B.: L’architecture marocaine 
est très diversifiée, notamment 

les styles néo-classique, néo-
mauresque, arabo-andalou…. 
Ainsi, ces styles sont toujours 

demandés par le client ?

T. Z.: Effectivement, la majorité 
des clients non-initiés au Maroc, 
préfèreraient vivre dans des copies 

de bâtiments anciens, néo-mauresque 
ou autre… je ne sais pas si c’est de 
la nostalgie ou des faux souvenirs 
d’enfances… en tout cas, cela peut 
être une source d’inspiration à faire 
évoluer. Le contraire me parait un 
triste aveu de l’incapacité d’innover et 
d’être de son temps.

 M. B.: Comment peut-on créer 
un style architectural regroupant 
à la fois l’architecture moderne 

et traditionnelle ?

T. Z.: La plus grande richesse de notre 
patrimoine réside dans son ancrage 

dans son contexte. Il n’y a qu’à voir 
comment les kasbahs et ksours du 
sud jaillissent du sol et se fondent 
dans le paysage. Ceci aussi, grâce à 
un savoir-faire technique et artisanal 
adaptés au lieu, qui a toujours garanti 
l’authenticité de ces tissus bâtis. 

Beaucoup de leçons peuvent être 
aussi tirées du caractère bioclimatique 
de l’ancienne manière de faire des 
lieux d’architecture. Tout cela peut et 
doit être le départ pour mettre en place 
une architecture marocaine qui assure 
la continuité de notre patrimoine, sans 
en être la prisonnière.

3 questions à: 
Tarik Zoubdi, architecte

NEO-MAROCAIN

Le néo-marocain (ou  architecture 
officielle) est un mélange de l’art 
marocain, la tradition et la modernité ; il 
est plus proche de l’architecture turque 
contemporaine. Ce style a été créé grâce 
à la volonté de Lyautey et qui se retrouve 
dans des bâtiments et monuments autour 
de la place Mohamed V (Tribunal, 

consulat de France, la wilaya, la poste..)

NEO-MAURESQUE

L’hôtel Excelsior à Casablanca 
est un exemple représentatif du style 
néo-mauresque.il est caractérisé par 
l’emploi des arcs brisés, des azulejos 
sur les façades, des pergolas, des tuiles 
vertes sur les toits et les auvents.

En effet, le style néo-mauresque 
s’est développé dans les années 30 où les 
immeubles sont équipés d’ascenseurs, 
d’incinérateurs à ordures, de garages, de 
salle de bain, en prenant le nom de leur 
commanditaire pour en faire référence 
(Immeuble Levy Bendayon, Immeuble 
Moretti-Milone…)
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L’architecture marocaine est 
caractérisée par un mélange 
de l’architecture islamique, 
andalouse, orientale et 

européenne faisant naître une 
architecture unique surprenant les 
visiteurs et les touristes.

Les différentes formes artistiques de 
l’art arabo-musulman trouvent leur plein 
épanouissement dans l’architecture 
traditionnelle marocaine. 

Dans l’architecture marocaine 
se dégage toujours à travers les 
constructions une impression de 
grandeur, de force et d’équilibre.

L’architecture marocaine est très 
raffinée et ornementale, qui caractérise 
en premier l’art du Maroc. Dans les 
villes impériales, elle est aussi le reflet 
d’une histoire riche en évènements. Le 
monde des arts apporte sa contribution 
à la connaissance de l’histoire artistique 
marocaine. Derrière les fortifications de 
Taroudant, Meknès, Fès et Marrakech, 
l’art et l’architecture marocaines se sont 
construits au travers d’une succession 
de rivalités et de conflits dans les 

médinas et les souks, dans les Kasbahs, 
les mosquées et derrière les lourdes 
portes résidentielles des souverains.

Parmi les caractéristiques de cette 
architecture, on trouve les grilles en fer 
forgé, destinées à embellir les maisons 
et à préserver l’intimité des habitants 
qui rappellent les moucharabiehs 
(panneaux de bois sculpté qui 
permettaient aux femmes de regarder 
dans la rue sans être vues). Ces grilles 
emplissent les fenêtres et les bouches 
d’aération.

Un autre élément très réputé dans 
l’architecture marocaine, la coupole. 
Employée dans les mosquées où elle 
marque les principaux organes de 
l’édifice, la coupole réduit souvent à un 
dôme que masque un toit pyramidal.

L’agencement des zelliges, du 
plâtre et du bois donne à la demeure 
citadine, une apparence de richesse 
luxueuse. Par contre, ces demeures 
sont différentes des kasbahs et des 
autres gîtes ruraux par leur gaieté qui 
contraste avec l’austérité et la simplicité 
des matériaux utilisés.

L’architecture marocaine : 
Riad et Kasbah
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Les Riads :

Parmi les trésors que possède le 
Maroc, on y est trouve les riads.

Les riads, modèle d’habitat arabo-
musulman traditionnel, sont dotés 
d’une fontaine et fermés sur l’extérieur 
et s’organisent autour du patio central.

Ces demeures datent de plusieurs 
siècles et se distinguent par ses décors 
architecturaux typiques et son ouverture 
sur l’intérieur apportant la fraîcheur et 

l’oubli de la vie extérieure. 

Le Riad réunit la grandeur d’un 
palais et le charme d’une résidence 
privée. Conçues en plusieurs espaces 
différents et complémentaires, le 
Riad répond à une mentalité propre 
à la culture arabo-islamique tout en 
favorisant l’isolement et l’intimité des 
demeures arabes.

Pour faire une agréable transition 
entre les salles de réception et le jardin, 
les façades donnant sur le jardin sont 

ornées de bois et de verres de couleur.

Au milieu de la maison, on 
trouve une cour carrée pavée faite de 
Zelliges ou de marbre et qui comporte 
généralement une vasque d’eau en 
marbre. Pour ajouter une touche de 
verdure au sein de cette cour, on trouve 
souvent un oranger ou un citronnier.

Les chambres du Riad, généralement 
larges et aérées par une porte à deux 
battants, sont construites sur trois ou 
quatre faces de la cour et sur deux ou 
trois niveaux.
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Les Kasbahs :

Dans la région de Ouarzazate et 
à proximité de la vallée du Dadès et 
de la vallée des roses se trouvent des 
kasbahs, joyaux architecturaux uniques 
au monde dont la kasbah de Taourirt, 
classée au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco.

En effet, la kasbah est construite 
avec des matériaux locaux fortifiés 
et adaptés au climat. Avec ses murs 
d’enceinte, la Kasbah avait un rôle 
défensif traduisant les structures politico-sociales des groupes.

Les matériaux de construction des 
Kasbahs sont répandus dans le milieu 
rural puisqu’ils permettent de conserver 
la chaleur durant les rudes hivers, et la 
fraîcheur pendant l’été. 

La structure intérieure du Kasbah 
ressemble à celle du Riad. Les parties 
supérieures de la kasbah sont décorées 
de motifs géométriques d’inspiration 
berbère tels que des motifs en relief en 
forme de zigzag et des adobes et des 
formes pyramidales.

Les Kasbahs sont construites par un 
système de construction appelé le pisé 

consistant à entasser la terre humidifiée, 
sans paille, dans un coffrage en bois.

Pour donner une certaine force, le 
maâlem dame la terre avec un pilon 
en bois. Une fois que ce travail est 
effectué, un pan de mur est élevé, puis 
l’on retire le coffrage et les bâtons qui 
le soutenaient laissant des trous qui 
caractérisent les constructions en pisé.

Le revêtement des murs se fait en 
le recouvrant d’une terre tamisée et 
mélangée avec de la paille. Ce procédé 
permet de lutter efficacement contre les 
fissures et préserve des températures 
extrêmes tant en été qu’en hiver.
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Le stuc méditatif

Existant depuis le 13ème siècle, le 
stuc méditatif permet la construction 
avec des motifs diversifiés, souvent en 
dentelle ou en stalagtites où certaines 
mandalas peuvent atteindre des 
diamètres de 200cm.

Auparavant, le stuc contenait de la 
poussière de marbre et du blanc d’oeuf. 
Aujourd’hui, on utilise le plâtre et l’eau.

Le Maâllem sculpte le plâtre frais au 
ciseau avec une grande vitesse tout en 
appliquant des pochoirs pour traiter les 
surfaces importantes.

Pour que la coupe du salon marocain 
ait son sens, il faut adopter la position 
allongée sur du mobilier adapté. Ce 
travail permet d’avoir un élément 
d’architecture, de contemplation et de 
bien-être.

Le caractère abstrait des motifs du 
stuc charme le regard sans le fixer et 
favorise la méditation et la paix en soi.

Les zelliges

Le zellige est l’un des ornements de 
l’artisanat marocain. Il est la décoration 
traditionnelle marocaine par excellence.

Les principaux éléments de 
l’architecture marocaine : 

une large diversité de motifs  
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Existe au Maroc depuis le 10ème  
siècle, le zellige est un carreau d’argile 
émaillée avec un décor qui reproduit 
l’assemblage géométrique des tesselles 
de mosaïques posées sur un lit de plâtre.

Le zellige habille les murs et les sols 
de toutes les maisons marocaines et qui 
rentre également dans la construction 
des maisons, des mosquées, des Riads 
et même des hammams.

Doté des couleurs vives qui 
permettent de multiplier les 
compositions à l’infini, le Zellige a une 
forme courante qui est le carré dont les 

dimensions sont variables.

Le Zellige est aussi utilisé dans le 
mobilier tout en apportant une touche 
d’originalité et d’esthétique aux tables, 
miroirs, fontaines et autres mobiliers 
en fer forgé sur lesquels les mosaïques 
s’accordent à merveille.

Tadelakt

Le Tadelakt est une Technique 
antique qui date du XIIe siècle. Réputé 
comme un art de vivre, le Tadelakt est 
un revêtement décoratif plutôt luxueux 
utilisé pour la façade des riads, les 

palais méditerranéens, mais aussi pour 
recouvrir les parois des hammams 
exposées à l’eau, ainsi que les fontaines, 
les baignoires, les vasques, les éviers.

Le tadelakt est un produit naturel et 
écologique ; c’est un enduit à la chaux 
colorée qui peut être appliqué au sol 
autant en extérieur qu’en intérieur, 
protégeant les murs de l’humidité tout 
en donnant de la luminosité à l’intérieur 
de la maison.

En plus de recouvrir les murs des 
pièces d’eau, le tadelakt peut remplacer 
parfaitement un carrelage dans une salle 
de bain.

Utilisé dans toutes les pièces, du sol 
au plafond, à intérieur et à l’extérieur, 
le tadelakt peut être teinté avec des 
pigments naturels donnant des couleurs 
intenses et des nuances subtiles. 

Afin de donner un caractère fongique 
et antibactérien au tadelakt, il faut que 
le PH soit élevé.

Le bejmat

Composé de carreaux rectangulaires 
en céramiques assemblés de façon 
géométrique, le bejmat est un 
revêtement de sol qui fait parti de 
l’artisanat marocain.
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Article 24 : Assurances et 
responsabilités

1 -Avant tout commencement des travaux, 
l’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, 
une ou plusieurs attestations délivrées par un 
ou plusieurs établissements agrées à cet effet 
justifiant la souscription d’une ou de plusieurs 
polices d’assurances pour couvrir les risques 
inhérents à l’exécution du marché et précisant 
leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant:

a) aux véhicules automobiles et engins 
utilisés sur le chantier qui doivent être 
assurés conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur ;

b) aux accidents de travail pouvant survenir au 
personnel de l’entrepreneur qui doit être couvert 
par une assurance conformément à la législation 
et à la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage ne peut être tenu pour 
responsable des dommages ou indemnités légales 
à payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers 
ou employés de l’entrepreneur ou de ses sous-
traitants. A ce titre, les dommages intérêts ou 
indemnités contre toute réclamation, plainte, 

poursuite, frais, charge et dépense de 
toute nature, relatifs à ces accidents 
sont à la charge de l’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer 
par écrit le maitre d’ouvrage de tout 
accident survenu sur son chantier et le 
consigner sur le cahier de chantier.

c) à la responsabilité civile 
incombant:

- à l’entrepreneur, en raison des 
dommages causés aux tiers par les 
ouvrages objet du marché, jusqu’à la 

Assurance dans un marché public : 
Est-elle obligatoire ?

L’entrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage une 
attestation d’assurance pour couvrir les risques d’accidents 
d’automobiles et engins ainsi que les accidents de travail, 
de la date d’exécution du marché jusqu’à la délivrance. Or, 
la police n’est achetée que si l’Etat exige dans les marchés 
publics à ce que l’entrepreneur fournisse une attestation 
d’assurance du chantier.
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réception définitive notamment, par les 
matériaux, le matériel, les installations, 
le personnel de l’entrepreneur, quand 
il est démontré que ces dommages 
résultent d’un fait de l’entrepreneur, 
de ses agents ou d’un défaut de ses 
installations ou de ses matériels ;

- à l’entrepreneur, en raison des 
dommages causés sur le chantier et 
ses dépendances aux agents du maitre 
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi 
qu’aux tiers autorisés par le maitre 
d’ouvrage à accéder aux chantiers, 
jusqu’à la réception provisoire des 
travaux ;

- au maitre d’ouvrage, en raison 
des dommages causés au tiers sur le 
chantier et ses dépendances notamment 
par ses ouvrages, son matériel, ses 
marchandises, ses installations, 
ses agents. Le contrat d’assurance 
correspondant à cette responsabilité 
doit contenir une clause de renonciation 
de recours contre le maitre d’ouvrage;

- au maitre d’ouvrage, en raison 
des dommages causés au personnel 
de l’entrepreneur et provenant, soit 
du fait de ses agents, soit du matériel 
ou des tiers dont il serait responsable, 
et qui entraineraient un recours de la 
victime ou de l’assurance «Accidents 
du travail» ;

d) si le cahier des prescriptions 
spéciales le prévoit, aux dommages 
à l’ouvrage ; à ce titre doivent être 
garantis par l’entrepreneur, pendant la 
durée des travaux et jusqu’à la réception 
provisoire, les ouvrages provisoires 
objet du marché, les ouvrages et 
installations fixes ou mobiles du 
chantier, les matériels, matériaux et 
approvisionnements divers contre les 
risques d’incendie, vol, détérioration 
pour quelque cause que ce soit, sauf 
cataclysmes naturels.

2 - Lorsque l’ordre de service 
notifiant l’approbation du marché 
à l’entrepreneur prescrit également 
le commencement des travaux, le 
démarrage ne doit avoir lieu que si 
l’entrepreneur a produit les attestations 
d’assurances prévues au paragraphe 1 
du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de 
renouveler les assurances prévues 
au paragraphe I du présent article de 
manière à ce que la période d’exécution 
des travaux soit constamment couverte 
par les assurances prévues par le 
marché.

L’entrepreneur est tenu de présenter 
au maitre d’ouvrage, la justification du 
renouvellement des assurances prévues 
ci-dessus.

Les copies des attestations de 
souscription des polices d’assurances 
doivent être conservées par le maitre 
d’ouvrage.

4-Si l’entrepreneur n’a pas respecté 
les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 
du présent article, il est fait application 
des mesures coercitives prévues par 
l’article 79 du présent cahier.

5- Sous peine de l’application 
des mesures coercitives prévues à 
l’article 79 du présent cahier, aucune 
modification concernant les polices 
d’assurance ne peut être introduite 
sans l’accord préalable écrit du maitre 
d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices 
d’assurances ne peut être effectuée sans 
la souscription préalable d’une police 
d’assurance de portée équivalente 
acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Si le cahier des prescriptions 
spéciales le prévoit, l’entrepreneur 
est tenu de présenter, à ses frais et au 
plus tard à la réception définitive du 
marché, la police d’assurance couvrant 
les risques liés à la responsabilité 
décennale de l’entrepreneur telle que 
celle-ci est définie à l’article 769 du 
dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) 
formant code des obligations et contrats. 
A cet effet et avant le commencement 
des travaux, l’entrepreneur est tenu 
de présenter au maitre d’ouvrage 
l’engagement auprès d’une compagnie 
d’assurance et de réassurance de lui 
délivrer ladite assurance.

Le maitre d’ouvrage ne doit exiger 
cette garantie que pour les ouvrages 
neufs pour lesquels ladite assurance 
peut être délivrée.

La période de validité de cette 
assurance court depuis la date de 
réception définitive jusqu’à la fin de la 
dixième année qui suit la date de cette 
réception.

Le prononce de la réception 
définitive du marché est conditionné 
par l’accord du maitre d’ouvrage sur 
les termes et l’étendue de cette police 
d’assurance.

7- Les stipulations des alinéas a) et 
b) du paragraphe 1 du présent article 
s’appliquent également aux sous-
traitants de l’entrepreneur.
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L’architecte d’intérieur est 
celui qui conçoit l’amé-
nagement d’un espace 
selon des critères à la fois 

fonctionnels et esthétiques. Il conçoit et 
structure les espaces privés ou publics 
et les harmonise en composant avec la 
lumière, les volumes, les couleurs ou 
les matières. 

À partir d’une commande, 
l’architecte d’intérieur développe 
plusieurs solutions, en tenant compte 
des contraintes budgétaires, techniques 
et réglementaires. Il analyse une 
demande et développe un projet à 
partir d’esquisses et de maquettes, puis 
coordonne la réalisation finale.

Plusieurs voies d’accès mènent 
au métier d’architecte. En deux ans, 
la formation BTS Design d’espace 
aborde l’architecture d’intérieur, la 
scénographie, la décoration et prépare 
les étudiants à la poursuite d’études 
supérieures. Alternatifs au BTS et 
préparés également en deux ans, certains 
DMA (diplôme des métiers d’art) ont 
également des filières en architecture 
d’intérieur, suivant différentes options: 
aménagement de décor architectural, 
décor et mobilier…

Les étudiants peuvent ensuite 
s’orienter vers un diplôme national 
d’architecture ou un diplôme d’études 
supérieures d’arts appliqués ou d’arts 
plastiques au sein d’une école publique 
ou d’un établissement privé. Certaines 
écoles proposent également des 
parcours spécifiques menant au métier.

L’architecte d’intérieur passe une 
partie de son temps sur le terrain pour 

visiter les sites à aménager ou les 
chantiers en cours de réalisation, et une 
partie en bureau pour la conception 
des plans et des maquettes. Il travaille 
en agence mais aussi bien souvent en 
indépendant, pour le secteur privé 
ou public via des organismes ou des 
collectivités territoriales.

S’il est free-lance, l’architecte 
devra s’être constitué un solide réseau 
professionnel et savoir «se vendre». Les 
stages qu’il aura pu décrocher durant 
son parcours seront essentiels.

Architecte d’intérieur: Quelles 
Compétences?

créativité

autonomie.

sens aigu de l’écoute.

sens du contact développé

sens de la communication.

grande culture du design 
et du mobilier.

Compétences
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Cette première tranche 
intègre des villas en 
bandes, jumelées et 
isolées, organisées à 

l’intérieur d’une enceinte clôturée 
et sécurisée.

Ce projet intervient dans le 
cadre de son plan de relance « Cap 
Excellence ».

Faisant partie intégrante du 
Resort Golfique «Green Town-
Casa Bouskoura », le projet des 
«Villas de la Colline» se situe 

en face de l’UIC (l’Université 
Internationale de Casablanca) et 
s’étale sur une assiette foncière de 
46.453m². 

Selon la CGI, avec un 
programme de 87 villas dont 
certaines disposent de piscines 
privatives, ce projet offre plusieurs 
typologies de villas répondant aux 
attentes de la population active 
casablancaise, à savoir :

– Des villas isolées d’une 
superficie construite d’environ 

375m2 sur un terrain de 500 à 775 
m2

– Des villas jumelées d’une 
superficie construite d’environ 290 
m2 sur un terrain de 300 à 475 m2

– Des villas en bandes d’une 
superficie construite d’environ 260 
m2 sur un terrain de 190 à 200 m2

La résidence permet un cadre 
de vie agréable pour ses usagers, 
tout en bénéficiant des équipements 
et infrastructures proposés par le 
Resort golfique Green Town Casa 
Bouskoura,  souligne la CGI.

Mettant l’accent sur le 
mariage de la fonctionnalité et 
l’esthétisme, la CGI a voulu allier 
les avantages d’un environnement 
verdoyant, le confort d’un cadre 
contemporain et la qualité des 
espaces de vies.

L’accès à ce projet et sa 
connectivité au centre-ville de 
Casablanca sont assurés par les 
infrastructures nouvellement 
réalisées du côté de l’échangeur 
TADDART, l’échangeur de 
l’Autoroute Casa-Settat et la voie 
de Sidi Massoud.

CGI : le projet « les Villas de 
la Colline » est désormais 
commercialisé
La Compagnie Générale Immobilière (CGI) a lancé jeudi 4 juillet la 
commercialisation de la première tranche du programme « les Villas 
de la Colline » situées au sein du Resort Golfique « Green Town Casa 
Bouskoura ». 



Avec près de 60 ans 
d’expertise dans les 
métiers de construction, Al 
Hoceinia Holding est un 

acteur incontournable de l’immobilier 
qui s’illustre par sa vision atypique en 
matière de maîtrise d’ouvrage.

Depuis sa création, Al Hoceinia 
Holding n’a cessé d’anticiper les 
besoins et concevoir des solutions 
durables, adaptées à tous les usages 
urbains d’aujourd’hui et de demain.

Acteur atypique du paysage de 
l’immobilier, Al Hoceinia Holding 
lance aujourd’hui une nouvelle 
signature premium baptisée

“Héritage Immobilier”.

Cet héritage qui a d’ailleurs 
toujours fait d’Al Hoceinia Holding 
une entreprise engagée auprès de ses 
clients, répondant parfaitement à leurs 
besoins liés à l’habitat et au logement 
avec comme ambition d’offrir un 
logement de qualité qui assure calme 
et sérénité.

Premier projet portant la 
signature “Héritage Immobilier”, 
Cabo Huerto, situé à une dizaine de 
kilomètres de Tétouan, devrait séduire 
une clientèle exigeante, en recherche 
d’un environnement de qualité et de 
prestations haut de gamme. Entouré de 
verdure et de massifs fleuris, à flanc 
de falaises abruptes, Cabo Huerto jouit 
d’un emplacement de rêve le long 
d’un splendide golf. Il n’y a pas mieux 
pour marquer le lancement officiel de 

la marque Héritage Immobilier. Cabo 
Huerto offre à ses résidents plusieurs 
hectares de verdures, à proximité des 
divers services et commerces utiles au 
quotidien (café, banque, pharmacie, 
supermarchés...etc).

Cabo Huerto : Plus qu’un 
projet, un lieu de vie.

Cabo Huerto est un lieu de vie 
à part entière où l’équilibre va de soi 
entre confort et zénitude. Composé de 
174 appartements dont la superficie 
varie entre 65 et 167 m², Cabo Huerto 
comprend des logements de type F2, 
F3 et F4 ainsi que 10 commerces.

Le choix de l’appellation Cabo 
Huerto n’est absolument pas fortuit. Le 
projet s’inspire de son emplacement 
à Cabo Negro et de la beauté qui 
l’entoure pour nous offrir un cadre 
idéal qui réunit tous les critères d’un 
havre de paix. Cabo (en référence à 
Cabo Negro) combiné à Huerto (qui 
signifie jardin ou verger en espagnol) 
est la description parfaite de tout ce 
que la région et le projet ont à offrir.

Héritage Immobilier place 

les espaces verts au cœur même du 
projet érigé en immeubles R+2 et R+3 
répartis sur 5 blocs offrant le calme 
et l’intimité, mais aussi l’ambiance 
et les distractions d’un véritable 
village de vacances. Tout a été pensé 
pour en faire un lieu de villégiature 
exceptionnel à 500m seulement d’une 
magnifique plage peu fréquentée. 
Avec une architecture andalouse 
revisitée, les appartements bénéficient 
d’une belle luminosité et d’un 
ensoleillement optimal. Les vis-à-vis 
sont minimisés pour proposer une vue 
dégagée. Allées piétonnes, jardins, 
piscines avec toboggans, mini-golf, 
aire de jeux aventure, installations 
de street workout, chiringuito,… les 
activités proposées aux habitants 
incarnent l’alchimie parfaite entre 
divertissements et quiétude. Une 
résidence entièrement sécurisée, 
avec un accès strictement limité aux 
habitants.

Le Premium pour tous.

La marque Héritage Immobilier 
est venue enrichir la panoplie des 
produits immobiliers proposés par la 
Holding AL HOCEINIA. Face à un 
marché du logement Premium basé 
sur l’emplacement et/ou l’utilisation 
de matériaux de luxe, Héritage 
Immobilier a voulu se démarquer en 
jouant la carte de la sobriété. En effet, 
Holding Al Hoceinia innove avec cette 
marque qui constitue un produit unique 
sur le marché car Héritage Immobilier 
combine les avantages du Premium à 
un prix raisonnable et étudié.

Al Hoceinia Holding lance sa 
nouvelle marque Premium
«Héritage Immobilier» voit ainsi le jour à travers  son premier projet 
«Cabo Huerto» , un ensemble de résidences, situé à quelques km de 
Tétouan dans un cadre splendide où verdure et mer se côtoient.



Appels d’Offres

38 / Juillet-Août 2019 / Building

• Date et heure limite de remise des plis : 26/09/2019 11:00 
• Référence | Contexte/Programmme : 02/2019 |
• Objet : travaux de construction et d’équipement d’un château d’eau de 25M3 a DR 

lamzaida beni aich
• Acheteur public : RMTA / CRL - Commune rurale de LOUNASDA
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Lieu d’exécution : EL KELAA DES SRAGHNA
• Estimation (en Dhs TTC) : 142 539,60
• Domaines d’activité :Travaux / Travaux de construction et d’aménagement / Travaux en 

béton armé ou maçonnerie
• Adresse de dépôt des offres : CR LOUNASDA
• Caution provisoire : 10 000,00 MAD
• Contact Administratif : MOHAMED LAAOUIDI, Adresse électronique: MOHAMED@

HOTMAIL.COM, Téléphone: 0524410709, Télécopieur: 0524410709

• Date et heure limite de remise des plis : 26/09/2019 09:00 
• Référence | Contexte/Programmme : PM3104790/2019/DXM |
• Objet : Maintenance et mise en normes réglementaires des montes charges et 

ascenseurs de la Direction Exploitation Mohammedia (marché-cadre 5 ans).
• Acheteur public : MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable - Branche Electricité
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Travaux
• Lieu d’exécution : MOHAMMADIA
• Estimation (en Dhs TTC) : 1 768 530,00
• Réservé à la PME : Oui
• Domaines d’activité : Travaux / Travaux de construction et d’aménagement / Travaux 

d’aménagement, d’entretien et réhabilitation des bâtiments
• Adresse de dépôt des offres : ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et 

Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 
-MAROC

• Visites des lieux : 11/09/2019 10:00, ONEE / Branche Electricité Direction Exploitation 
Mohammedia Route côtière 111– B.P 519-Mohammedia- Tel: (212) 0523/ 31-06-98/ 99 
Télécopieur…(212) 0523/ 30-20-22

• Variante : Non
• Contact Administratif : Abdelhadi EL AZHAR, Adresse électronique:a.azhar@onee.ma, 

Téléphone:0666609124, Télécopieur:0522668886
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• Date et heure limite de remise des plis : 05/09/2019 11:00 
• Référence | Contexte/Programmme : 01/2019/CTMAC |
• Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DALOT SUR OUAD CHORAFA A 

L’AVENU MY ALI CHERIF COMMUNE MY ALI CHERIF
• Acheteur public : RMT / CUMAC - Commune urbaine de MY ALI CHERIF
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Travaux
• Lieu d’exécution : ERRACHIDIA
• Estimation (en Dhs TTC) : 415 760,64
• Domaines d’activité : Travaux / Terrassements / Terrassements en masseTravaux / 

Terrassements / Travaux de fouilles Travaux / Construction d’ouvrages d’art / Ouvrages d’art 
souterrains en béton armé et en maçonnerie

• Adresse de dépôt des offres : bureau d ordre de la commune
• Caution provisoire : 10 000,00 MAD
• Contact Administratif : BRAHIM OUZAGUI, Adresse électronique: ouzagui2015@gmail.

com, Téléphone: 0666121026, Télécopieur: 0535774020

• Date et heure limite de remise des plis : 19/09/2019 09:00 
• Référence | Contexte/Programmme : GN4105175/DXG/2019 |
• Objet : Aménagement de la Centrale de Bir Guandouz.
• Acheteur public : MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable - Branche Electricité
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Travaux
• Lieu d’exécution : OUED ED DAHAB
• Estimation (en Dhs TTC) : 4 633 500,00
• Réservé à la PME : Non
• Domaines d’activité : Travaux / Travaux de construction et d’aménagement / Travaux 

d’aménagement, d’entretien et réhabilitation des bâtiments
• Adresse de dépôt des offres : ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et 

Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 
-MAROC

• Caution provisoire : 50 000,00 MAD
• Visites des lieux : 31/07/2019 10:00, Centrale Centrale BIRGANDOUZ Chef de la centrale 

M. LAABOUKI Marouane ou son intérimaire Tél : +212 (0)6 78 99 77 61 - Email : 
laabouki@onee.ma.

• Variante : Non
• Contact Administratif : Khalid BADR, Adresse électronique: badr@onee.ma, Téléphone: 

0522668389, Télécopieur: 0522433112



Appels d’Offres

40 / Juillet-Août 2019 / Building

• Date et heure limite de remise des plis : 27/08/2019 11:00 
• Référence | Contexte/Programmme : 03/BP/2019 |
• Objet : Travaux d’ouverture des routes rurales et exécution des ouvrages de 

franchissement menant vers les douars Toussafssadi et Imghal ,Commune Territoriale 
Imilchil, Province de Midelt

• Acheteur public : RMT / PM - PROVINCE DE MIDELT
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Travaux
• Lieu d’exécution : MIDELT
• Estimation (en Dhs TTC) : 18 445 939,20
• Réservé à la PME : Non
• Domaines d’activité : Travaux / Terrassements / Terrassements routiers Travaux / 

Construction d’ouvrages d’art / Ouvrages d’art en béton armé ou compacté au rouleau, en 
acier et maçonnerie

• Adresse de dépôt des offres : Bureau d’ordre du conseil Provincial de Midelt
• Caution provisoire : 200 000,00 MAD
• Qualifications : Equipement / B- Travaux routiers et voirie urbaine / B.1- Travaux de 

terrassements routiers courants / Classe 1 - Equipement / B- Travaux routiers et voirie 
urbaine / B.3- Ouvrages d’assainissement routiers et traitement de l’environnement / Classe1

• Contact Administratif : RACHID TAYEBI ALAOUI, Adresse électronique: 
mideltconseilprovincial@gmail.com, Téléphone: 0662485645, Télécopieur: 0535580295

• Date et heure limite de remise des plis : 27/08/2019 10:00 
• Référence | Contexte/Programmme : 39/2019/BP/PAZ |
• Objet : Achèvement des travaux de construction d’un pont sur Oued Lakhder au douar 

Taghia Assaka à la CT Ouaoula, Province d’Azilal
• Acheteur public : RTA / PA - Province de AZILAL
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Travaux
• Lieu d’exécution : AZILAL
• Estimation (en Dhs TTC) : 1 707 853,20
• Domaines d’activité : Travaux / Construction d’ouvrages d’art / Ouvrages d’art souterrains 

en béton armé et en maçonnerie
• Adresse de dépôt des offres : Les concurrents peuvent : Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du directeur général des services au conseil provincial d’Azilal; Soit dans 
les bureaux de Monsieur le Président du conseil Provincial d’Azilal

• Contact Administratif : Saaid Ait moh, Adresse électronique: saaidaitmoh@gmail.com, 
Téléphone: 0523459042, Télécopieur: 0523459042
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• Date et heure limite de remise des plis : 23/10/2019 09:00 
• Référence | Contexte/Programmme : AS3105323 |
• Objet : Fourniture et pose de rayonnage métallique fixe composé d’éléments identiques 

par assemblage
• Acheteur public : MEMEE / ONEEBELEC - Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable - Branche Electricité
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Fournitures
• Lieu d’exécution : CASABLANCA
• Estimation (en Dhs TTC) : 962 712,00
• Réservé à la PME : Oui
• Domaines d’activité :Travaux / Travaux de construction et d’aménagement / Travaux 

d’aménagement, d’entretien et réhabilitation des bâtiments
• Adresse de dépôt des offres : ONEE/Branche Electricité Direction Approvisionnements et 

Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 
-MAROC Ou via le portail des marchés publics à l’adresse : https://www.marchespublics.
gov.ma/

• Visites des lieux : 17/09/2019 10:00, Direction Régionale de Casablanca Ahl Loghlam.
• Variante : Non
• Contact Administratif : Omar SARGHINI - Adresse électronique: sarghini@onee.ma 

Téléphone: 05 22 66 81 54 - Télécopieur: 05 22 43 31 12

• Date et heure limite de remise des plis : 12/09/2019 10:00 
• Référence | Contexte/Programmme : 04/SM/2019 |
• Objet : ETUDE ARCHITECTURALE ET SUIVI DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DU PARC COMMUNAL AL OUIDANE.
• Acheteur public : RMTA / CRAO - Commune rurale de AL OUIDANE
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Services
• Lieu d’exécution : MARRAKECH
• Estimation (en Dhs TTC) : 1 000 000,00
• Domaines d’activité : Services / Services architecturales et topographiques / Architecture, 

agencement et décoration
• Adresse de dépôt des offres : SERVICE DES MARCHES CT AL OUIDANE
• Visites des lieux : 22/08/2019 10:00, COMMUNE AL OUIDANE
• Contact Administratif : dt service marches, Adresse électronique: tech.alouidane2015@

gmail.com, Téléphone: 0524484991, Télécopieur: 0524484988



Appels d’Offres

42 / Juillet-Août 2019 / Building

• Date et heure limite de remise des plis : 18/09/2019 10:00 
• Référence | Contexte/Programmme : 26/2019/AREP/RDT |
• Objet : Programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales au monde 

rurale: Contrôle Topographique des Travaux d’élargissement et de renforcement de la 
RP1507 du PK 0+000 au PK 59+742. Communes territoriales bénéficiaires : Tarmigte 
et Ouisselsate. Province d’Ouarzazate

• Acheteur public : RMT / RDT - REGION DE DRAA TAFILALET
• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Services
• Lieu d’exécution : OUARZAZATE
• Estimation (en Dhs TTC) : 542 973,36
• Domaines d’activité : Services / Services architecturales et topographiques / Prestation de 

topographie et bathymétrie
• Adresse de dépôt des offres : bureau des marchés de la région Draa Tafilalet sise à avenue 

Moulay Ali Cherif Errachidia
• Caution provisoire : 8 000,00 MAD
• Contact Administratif : EL HABIB CHOUBANI, Adresse électronique: prdt2015@gmail.

com, Téléphone: 0666959307, Télécopieur: 0666959307

• Date et heure limite de remise des plis : 26/09/2019 11:00 
• Référence | Contexte/Programmme : SLM/1/2019 |
• Objet : ACHAT D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS POUR LE SERVICE 

DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE RABAT (LOT UNIQUE): TROIS 
TRACTOPELLES RETROS.

• Acheteur public : M3 / CSLMR - CHEF DE SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE 
MATERIEL RABAT

• Type d’annonce : Annonce de consultation
• Procédure : Appel d’offres ouvert | Sur offre de prix
• Catégorie principale : Fournitures
• Lieu d’exécution : RABAT
• Estimation (en Dhs TTC) : 2 250 000,00
• Domaines d’activité : Fournitures / Engins de chantier, matériel de manutention et de 

levage/Engins de chantier
• Adresse de dépôt des offres : Service de Logistique et de Matériel de Rabat (Avenue 

Hassan II Route de Casablanca P.K 8,5 RABAT B.P : 6498)
• Caution provisoire : 25 000,00 MAD
• Echantillons/prospectus : Date et heure limite :25/09/2019 12:00 - Service de Logistique et 

de Matériel de Rabat (Avenue Hassan II Route de Casablanca P.K 8,5 RABAT B.P : 6498)
• Contact Administratif : BRAHIM ZOUHRI, Adresse électronique: brahimzouhri@gmail.

com, Téléphone: (0537) 79-71-75






