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Édito

Le Royaume du Maroc : un pays 
ouvert à l’international

Magazine INNOVANT 
veut rappeler que sa ligne 
éditoriale prône certes la 
politique d’exportation, la 

commercialisation du Made In Morocco 
à l’international, la mobilisation des 
entreprises marocaines pour exporter, 
défendre leur produit national et leur 
expertise marocaine, mais il n’en demeure 
pas moins que ce support médiatique défend 
aussi l’internationalisation du marché 
marocain. 

Le Maroc connaît une nette évolution surtout 
économique grâce à sa politique des portes 
ouvertes des frontières devant les pays amis. 
La signature des accords de zones de libre 
échange avec certains pays de différents 
continents constitue un argument irréfutable 
de l’internationalisation du Royaume du 
Maroc.

Ainsi et dans le cadre de sa stratégie 
globale d’ouverture et de libéralisation, 
le Maroc a procédé, durant la dernière 
décennie, à la mise en place d’un cadre 
juridique propice au développement de ses 
relations commerciales avec certains de ses 
partenaires potentiels, à travers la conclusion 
d’Accords de zones de libre-échange, au 
niveau bilatéral ou régional, notamment 
avec l’Union européenne, les Etats-Unis, 

certains pays arabes et avec la Turquie. Pour 
dire que le Maroc a créé sur son territoire, à 
travers ces accords, un marché international 
dynamique et sain. Le Maroc est en train de 
développer aussi des relations solides avec 
les pays de toute l’Afrique (l’Ouest et l’Est).

Avec la construction du grand port de 
Tanger Med, l’implantation de Renault à 
Tanger et du  constructeur PSA Peugeot 
Citroën à Kénitra, les infrastructures, les 
nouveaux métiers, le Maroc s’intègre 
donc dans les chaînes de valeur mondiales 
tout en diversifiant son économie locale le 
rendant ainsi plus attractif par rapport aux 
investisseurs étrangers. 

Encore faut-il le rappeler, le Maroc n’a 
connu ni printemps arable ni crise financière 
de 2008, ce qui laisse entendre la réussite 
de son paradigme politico-économique.  
D’où l’affluence des investissements directs 
étrangers (IDE) vers le Maroc, malgré la 
crise financière que connaît le monde.

Tous ces atouts ont permis au Maroc de 
forger une marque territoire, aujourd’hui 
très demandée à l’international. Alors, il 
est toujours souhaitable de cohabiter avec 
toutes les nationalités du monde sur le 
territoire marocain, qui est déjà un pays 
ouvert à l’international.

Jamal KORCH
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Dossier 

Conscient du rôle 
fondamental, voire fatal, 
du secteur du bâtiment 
dans la vie de tous les 
jours, Magazine INNOVANT 
saisit l’occasion du Salon 
International du Bâtiment 
(SIB) qui se tient du 23 au 27 
Novembre 2016, pour exposer, 
décrire et analyser, par les 
mots et à travers un langage 
approprié et professionnel, la 
dynamique et la conjoncture 
du secteur du Bâtiment, un 
secteur de tous les secteurs 
d’activités !

Le secteur de tous 
les secteurs d’activité

Le Bâtiment :  

 Édition préparée par la Rédaction d’Innovant
Fréquenté par l’individu, alors le 

secteur du Bâtiment avec toutes 
ses ramifications, doit répondre à 
certains critères liés à la sécurité 

des personnes de chantiers ou des usagers, 
à l’hygiène, au confort, à la durabilité, à 
l’économie d’énergie, etc.

D’un autre côté, le secteur du bâtiment suscite 
aussi le débat relatif aux différents intervenants 
dans l’acte de bâtir et la limite de leurs 

responsabilité administratives et aussi pénales 
en cas de préjudice portée aux usagers.  

Alors, si le secteur du bâtiment est omniprésent 
dans la vie quotidienne des citoyens, il n’en 
demeure pas moins qu’il faut rappeler que 
chaque segment du secteur du bâtiment a ses 
propres clients, sa conception adaptée, sa 
technique spécifique de construction et son 
budget alloué selon l’importance du projet.

Dossier 
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Dossier 

Magazine INNOVANT : Quel bilan pouvez-vous nous donner 
de GIAC-BTP pour l’année 2016 ?

Abdellatif LYOUBI Idrissi: Le « GIAC-BTP » compte aujourd’hui 
plus de 600 membres, issus de toutes les branches du secteur de 
la construction :« ARCHITECTES » - « BUREAUX D’ETUDES 
TECHNIQUES » - « BUREAUX DE CONTROL TECHNIQUES 
» - « LABORATOIRES » « PROMOTEURS IMMOBILIERS » 
« MATERIAUX DE CONSTRUCTION » - « CIMENTIERS » - 
CARRIERES D’AGREGATS » - « MATERIELS DE BTP » - « 
ENTREPRISES DE CONSTRUCTION : Bâtiment,  Génie-Civil, 
Route, Autoroute, Port, Aéroport, Barrage, » etc….

Et en  général, tous les intervenants dans l’acte de CONSTRUIRE.

Pour illustrer la performance 2016, on donne les résultats des 
subventions du « GIAC BTP » pour les exercices 2014, 2015 et les 
3 trimestres 2016:

• 130 DS* et IF* dossiers traités en 2014 :  8 384 500,00 DH

• 222 DS* et IF* dossiers traités en 2015 :14 050 100,00 DH

• 234 DS* et IF* dossiers traités en 2016 :14 786 300,00 DH 

Sans citer une cinquantaine dossiers réalisés en interne par les 

entreprises , ne sollicitant pas de subvention 
de la part du « GIAC BTP », demandant juste 
l’approbation de leur plan de formation pour 
qu’elles puissent bénéficier du taux maximum 
de remboursement des actions de formation par 
l’OFPPT (70 %)

M. I.: Quelles sont les nouvelles actions que 
GIAC- BTP va entreprendre pour l’année 
2017 ?

A. L. I:  Dans ce cadre et pour faire adhérer plus 
d’entreprises BTP aux systèmes GIAC et CSF, 
le « GIAC-BTP » a pris part activement à la 
sensibilisation et l’accompagnement de celles-ci 
et compte concrétiser les plans d’action suivants: 

- Rendre le site web « GIAC-BTP »dynamique 
en prenant en considération toutes les nouveautés 
du système GIAC et CSF ;

- Informations électroniques : News letters – 
Flash infos - Mailing etc..

- L’Organisation d’une « Caravane GIAC 
2e Edition », suivant le nouveau découpage 
administratif, visiter les régions du Maroc, du 
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest;

- La sensibilisation des Entreprises, Fédérations 
professionnelles, Ordres et Associations aux 
mécanismes de mise a niveau offert par le 
«GIAC BTP»

- Accompagner les Associations Sectorielles et 
Branches Professionnelles par le financement de 
leurs études sectorielles.

- La dynamisation et information des entreprises 
régionales sur le rôle de la formation en cours 
d’emploi, les subventions et les moyens de 
financement ;

- La participation active aux Congrès, 

Conférences, Foires, Salons et Séminaires 
professionnels ;

- Pour plus de confiance des partenaires et 
membres, le « GIAC BTP » compte se faire 
certifié en norme ISO 9001 version : 2015 par 
un organisme certificateur de renom.

- L’ouverture d’Agences « GIAC BTP »dans 
les régions les plus éloignées, dont le nombre 
d’adhérents est faible ou inexistant, à fin de 
couvrir tout le Royaume du Maroc de TANGER 
à LAGOUIRA.

- Le dialogue constant et soutenu avec les 
pouvoirs publics ; 

M. I.: Pouvez-vous rappeler les professionnels 
de la construction l’identité de GIAC-BTP, 
sa raison d’être et comment bénéficier de la 
formation en cours d’emploi proposée par 
votre entité ?

Le « GIAC-BTP »: Un 
groupement de 600 membres 
issus de toutes les branches du 
secteur de la construction

INTERVIEW
Abdellatif LYOUBI Idrissi, 
Directeur Général du Groupement Interprofessionnel d’Aide au Conseil 
– Bâtiment et Travaux Publics (GIAC-BTP).
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Dossier 

A. L. I:  Le « GIAC  BTP » est une Association a 
but non lucratif, constituée par les Associations 
et Fédérations professionnelles des entreprises 
du secteur de la construction, financée par l’Etat  
et gérée par la profession.

Il vise l’émergence de la demande des entreprises 
en formation continue, l’identification et 
l’expression de leurs besoins en compétences, 
en leur apportant une assistance technique et 
financière.

Son rôle s’articule autour de 3 missions : Informer 
(Sur l’importance de la FORMATION EN 
COURS D’EMPLOI), Assister (Accompagner 
les entreprises pour la préparation de leurs dossier 
de financement et de remboursement des études 
réalisées), Subventionner (Prendre en charge 
70% à 80% des frais des études engagées).

Les actions financées par le« GIAC BTP »

Les actions finançables portent sur:

• Les études d’analyses et le conseil pour la 
définition d’une stratégie de développement des 
entreprises et des besoins en formation en cours 
d’emploi qui en découlent ;

• L’Ingénierie de Formation en cours d’emploi, 
qui comprend le diagnostic des besoins en 
formation et l’élaboration des plans de formation 
qui en découlent.

Taux de financement

Le remboursement par le « GIAC » des actions 
réalisées au profit des entreprises est calculé sur 
la base des frais d’études effectuées, comme 
suit:

• 70% du coût total hors taxes pour les études 
et conseil visant la définition d’une stratégie de 
développement « Diagnostic Stratégique »

• 70% du coût total hors taxes pour les actions 
« Ingénierie de Formation » en cours d’emploi 
portés à 80% si elle est consécutive à une étude 
de « Diagnostic Stratégique » validée par le « 
GIAC  BTP »

Dans tous les cas, le montant du remboursement 
ne pourra pas dépasser : Cent Milles Dirhams 
Hors Taxes (100.000 DH) par Etude DS* ou 
IF*et par entreprise.

Critères d’éligibilité des entreprises pour 
bénéficier des services du « GIAC BTP » :

- Adhésion annuelle (250 DH / AN)

- Présentant une attestation d’éligibilité CSF 
délivrée par l’OFPPT

- Opérant dans les secteurs d’activité de la 
Construction couverts par les Associations et 
Fédérations Professionnelles membres de droit 
et Adhérentes au « GIAC-BTP »

Pour toute information complémentaire ou 
éclaircissement, il est conseillé aux entreprises 
intéressées de prendre contact avec la Direction 
du « GIAC BTP » qui est disposée à répondre à 
toutes leurs interrogations.

* DS : Diagnostique Stratégique
* IF : Ingénierie de Formation

  25-29 AVRIL/APRIL ZARAGOZA (ESPAGNE/SPAIN)

SMOPYC
www.smopyc.es

2017

www.smopyc.es

SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS POUR LES
TRAVAUX PUBLIC, LE BÂTIMENT ET L’INDUSTRIE MINIÈRE

INTERNATIONAL SHOW OF PUBLIC WORKS,
CONSTRUCTION AND MINING MACHINERY
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Dossier 

Il a été prévu, selon l’objectif du programme 
gouvernemental 2012-2016, de réduire le déficit 
en logement de 840 000 à 400 000, sachant que le 
déficit est de 400.000 actuellement.

Pour le programme ‘’Villes sans bidonvilles’’ 54 villes 
se sont débarrassées de leurs baraques avec 248.659 
ménages ayant vu leurs conditions d’habitat s’améliorer.

Le Programme du logement social à 250000 Dh connaît 
aussi la signature de 988 conventions déposées pour la 
réalisation de 1.447.894 logements dont 819 conventions 
signées (MHPV et MEF) concernant 1.331.326 
logements. 61 conventions ont été signées concernant 
la réalisation de 34483 logements dans le cadre du 
Programme du logement à faible valeur immobilière 
totale (VIT). 35 conventions ont été déposées pour 
la réalisation de 14073 logements dans le cadre du 
Programme du logement destiné à la classe moyenne.

Il est prévu aussi la réalisation de 7 villes nouvelles (dont 
4 par les sociétés Al Omrane à l’horizon 2020 sur plus 
de 3700 ha).

Quant au programme de traitement de l’Habitat Menaçant 
Ruine, sur les 43.697 constructions menaçant ruine 
recensées par le Ministère de l’Intérieur (novembre 2012), 
4.086 constructions sont traitées, 9.068 constructions 
sont concernées par des programmes engagées en 2013 
et 7.734 constructions sont en cours d’engagement.

Le secteur de l’Habitat: 
Une politique de 
concertation mise en 
œuvre

Dossier 

Les efforts consentis par le Ministère de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville se sont traduits par plusieurs actions importantes, 

situées dans le cadre de la stratégie de l’Etat marocain qui prône 
la continuation et la réalisation des programmes tracés selon une 

période précise allant de 2010 à 2020.
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Dossier 

La politique de l’Etat avait tracé des 
objectifs stratégiques afin de réaliser 
les programmes et répondre aux défis 
tout en veillant sur la promotion de la 

sécurité et la qualité dans un cadre partenarial 
et « concerté ». Sachant que le mot d’ordre du 
Ministère de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville est ‘’ la concertation’’. Le circuit de la mise 
en œuvre de la politique de la ville a connu ce 
processus de partenariat concerté.

Pour continuer à réaliser les programmes 
de l’Etat, il y a lieu de citer certains objectifs 
stratégiques ayant été lancés, notamment la 
réforme et la modernisation de l’arsenal juridique 

qui consiste à mettre en place des référentiels 
techniques, administratifs et réglementaires 
pour maîtriser l’acte de bâtir et organiser le 
secteur de la construction, Le renforcement du 
professionnalisme et de l’organisation du secteur 
à travers la normalisation, la certification la 
qualification et la classification des entreprises, 
ainsi que l’incitation des professionnels et des 
institutionnels concernés à fédérer leurs efforts 
pour l’amélioration de la qualité en amont de 
la conception des projets de construction et en 
cours de leurs réalisation.

D’autres objectifs stratégiques sont aussi dans 
la ligne de mire, notamment la promotion de 
l’efficacité énergétique dans les projets d’Habitat 
afin de réduire la consommation énergétique et 
réaliser des économies d’énergie à court, moyen 
et long termes, la promotion de l’innovation dans 
les projets d’Habitat qui passe essentiellement 
par l’industrialisation et qui constitue un 
véritable levier de développement économique 
et social du pays, la mise en place des actions 
d’encadrement, d’information et de vulgarisation 
dédiées aux professionnels du secteur, ainsi 
que l’organisation et l’accompagnement des 
événements professionnels pour échanger 
et anticiper les besoins dans le secteur de la 
construction.

Objectifs stratégiques dans le secteur de 
l’Habitat



16 / Novembre 2016 / Innovant    Innovant / Novembre 2016 / 17 

Dossier 

Les promoteurs immobiliers se 
retrouvent aujourd’hui devant un autre 
produit logement qui se présente aux 
ménages sous forme d’habitat locatif 

dans le cadre du ‘’ Plan Ijar’’. Les investisseurs 
dans le domaine de l’habitat sont appelés à 
construire des logements pour la location.

Les initiatives entreprises par le gouvernement 
pour l’encouragement de ce secteur, nécessitent 
un plan global d’intervention où l’Etat est 
appelé à jouer son rôle de stimulateur de l’offre 
mais aussi de facilitateur pour les locataires, 
notamment ceux à revenu modeste.

Pour permettre à ce segment de jouer pleinement 
son rôle d’alternative à la propriété, le Ministère 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville a conçu 
un projet de stratégie de dynamisation du secteur 
locatif appelé le « Plan Ijar », qui s’appuie sur 5 
piliers : 

1 Un cadre juridique adapté ;

2. La promotion du parc locatif par la mise en 
place de facilités fiscales destinées à ce segment;

3. Le développement d’un soutien aux locataires 
les plus démunis ;

4. La sécurisation du loyer visant la mise en 
confiance des bailleurs ;

5. Un modèle de gouvernance adapté permettant 
de gérer de concert toutes ces actions.

Le secteur du locatif pourrait être une locomotive 
de l’investissement et sa dynamisation vise 
à conforter la politique gouvernementale en 
matière de logement  social, sur des segments 
géographiques ou sociaux où l’accès à la 
propriété n’est pas optimal. Elle ne vise donc pas 
à substituer mais à compléter la politique déjà en 
vigueur en faveur de l’accès à la propriété pour 
les ménages à revenu modeste. 

C’est dans ce sens que le gouvernement a mis en 
place depuis 2012, un dispositif d’encouragement 
pour les bailleurs de logements sociaux ainsi 
qu’une réglementation visant l’amélioration des 
relations entre locataires et bailleurs.

Cependant, le secteur de la construction 
n’englobe pas uniquement le marché de 
l’immobilier, mais aussi les infrastructures et les 
équipements d’accompagnement. Ainsi, il est 
légitime de s’interroger si tout le secteur de la 
construction avec ses différentes composantes 
est aujourd’hui en crise.

Une stratégie de dynamisation du secteur 
locatif appelé le « Plan Ijar »
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Dossier 

L’habitat et la promotion 
immobilière : deux 
secteurs pour un seul 
objectif logement

Dossier 

La croissance urbaine au Maroc a fait peser une pression constante 
sur les villes qu’il faut préparer à accueillir un accroissement 
important de la population dans les décennies à venir. Cette 

pression démographique sur les villes génère des aspects multiples 
d’habitat que le gouvernement cherche à éradiquer en fonction 

des moyens dont il dispose. Des programmes ont été bien consentis 
pour cerner la problématique de l’immobilier qui oscille entre 

l’aspect social et l’aspect économique.

Les politiques 
publiques cherchent 
à offrir une vision 
claire au secteur 

immobilier permettant de 
garantir un climat de confiance, 
d’assurer le maintien de 
l’investissement dans 
l’immobilier et de garantir 
la cohérence des prises de 
décision dans ce secteur.

Ces politiques ne sont pas 
conjoncturelles et sont 
destinées à se poursuivre en 
fonction du besoin constant en 
logements et en équipements, 
et nécessitent d’être 
accompagnées de mesures de 
développement permettant 
au secteur de l’immobilier de 
trouver les réponses adéquates 
aux différents besoins du 
marché avec une prise en 
considération des conjonctures 
sociales et économiques 
fluctuantes.
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Dossier 

Une dynamique sociale reflète à la fois 
l’existence d’une population jeune, 
au pouvoir d’achat en hausse et qui 
connaît une amélioration progressive 

de ses conditions d’habitat / cadre de vie. 
Toutefois, cette dynamique gagnerait à être 
évaluée de manière plus précise sur la base des 
fourchettes de revenus des ménages et de leur 
trajectoire résidentielle, afin de permettre une 
corrélation entre la demande et l’offre sur le 
marché.

Une résorption du déficit en logements et en 
équipements cumulés, incluant bidonvilles 
sommaires, habitats vétustes, habitats 
insalubre…représentant l’action prioritaire du 
gouvernement et caractérisée par une résorption 
plus rapide de la part du déficit en équipements 
par rapport à celle du déficit en logements, 

beaucoup plus difficile à contrôler.

Il existe alors un besoin en rénovation du parc 
vieillissant occupé et des quartiers non évalué 
en raison de l’absence d’information concernant 
l’état du parc (hors âge des unités). Le promoteur 
immobilier doit suivre le chemin qui mène à 
la demande en immobilier en présentant son 
offre avec une meilleure qualité et un bon prix. 
La population marocaine se concentre selon 
des zones précises en exprimant des besoins 
spécifiques. Alors, où peut-on trouver une forte 
demande en logements? 

Le marché de l’immobilier : Quelle 
demande?

Dossier Le secteur du
Bâtiment en
TUNISIE

‘’ Un savoir-faire transfrontalier‘’

www.tunisiaexport.tn
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Dossier 

Il ressort des résultats du recensement 
général de la population et de l’habitat de 
2014 que l’effectif de la population légale 
du royaume a atteint, au 1er septembre 

2014, le nombre de 33.848.242 dont 33.762.036 
marocains et 86.206 étrangers. Le nombre de 
ménages est de 7.313.806.

En comparaison avec le Recensement de 
2004, l’effectif de la population du Royaume a 
enregistré un accroissement absolu de 3.956.534 
personnes, soit un taux d’accroissement global de 
13,2% et un taux d’accroissement annuel moyen 

de 1,25% durant la période intercensitaire 2004-
2014 contre 1,38% pour la période intercensitaire 
1994-2004.

La consommation des ménages aurait maintenu 
une tendance favorable en bénéficiant de la 
conjugaison de plusieurs facteurs, notamment 
la réalisation d’une campagne agricole, la 
progression favorable de l’encours des crédits à 
la consommation , la reprise des transferts MRE  
et la création de 58.000 emplois rémunérés au 
premier trimestre 2015 ainsi que la relative 
maîtrise des prix à la consommation.

Le marché immobilier vers une 
concentration de la population marocaine

• Répartition selon le milieu de résidence

Selon le milieu de résidence, 20.432.439 
personnes résident en milieu urbain et 
13.415.803 en milieu rural, ce qui représente 
un taux d’urbanisation de 60.3% en 2014 contre 
55,1% en 2004.

Le nombre de citadins est passé de 16.463.634 
en 2004 à 20.432.439 en 2014, ce qui représente 
un taux d’accroissement démographique 
annuel moyen de 2,2% au cours de la période 
intercensitaire 2004-2014 contre 2,1% au cours 
de la période intercensitaire 1994-2004.

L’accroissement de la population urbaine 
s’explique, d’une part, par l’accroissement 
démographique naturel et, d’autre part, par l’exode 
rural, la création de nouveaux centres urbains et 
l’extension des périmètres urbains des villes.

Cet accroissement de la population urbaine a eu 
des effets sur la population rurale dont l’effectif 
a connu une légère diminution par rapport au 
recensement de 2004 passant de 13.428.074 à 
13.415.803 personnes en 2014, ce qui représente 
un taux d’accroissement annuel moyen de 
-0,01%.

• Répartition régionale

Selon le nouveau découpage régional en 12 
régions, 70,2% de la population marocaine se 
concentre au niveau de cinq régions dont la 
population dépasse les trois millions d’habitants 
chacune. La région du Grand Casablanca-
Settat est classée en tête avec une population 
de 6.861.739, soit une part de 20,3% de la 
population totale du pays, suivie par les régions 
de Rabat-Salé-Kénitra avec une population de 
4.580.866 (13,5%), de Marrakech-Safi avec 
4.520.569 personnes (13,4%), de Fès-Meknès 
avec une population de 4.236.892 (12,5%) et 
enfin de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec une 
population de 3.556.729 (10,5%). Le reste de la 
population du Maroc se répartit entre les autres 
régions avec des parts allant de 7,9% pour la 
région de Souss-Massa à 0,4% pour la région de 
Dakhla-Oued Eddahab.

• Répartition selon les villes

La répartition de la population selon les villes 
montre que sept grandes villes abritent environ 
le quart de la population du Royaume (24,9%), 
ce qui représente une part de 41,3% de la 
population urbaine. Ces villes sont Casablanca 
avec une population de 3.359.818, Fès avec une 
population de 1.112.072, Tanger avec 947.952, 
Marrakech avec 928.850, Salé avec 890.403, 
Meknès avec 632.079 et enfin la ville de Rabat 
avec une population de 577.827. 

Les taux d’accroissement de la population de 

Dossier 
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ces villes au cours de la période 
intercensitaire 2004-2014 
varient de - 0,79% pour la ville 
de Rabat à 3,26% pour la ville 
de Tanger.

Il est à préciser que la dynamique 
urbaine au niveau national est 
caractérisée par 3 composantes 
majeures étant à l’origine de 
l’évolution de l’effectif de la 
population des milieux urbains 
: La croissance naturelle de la 
population, les mouvements 
migratoires des zones rurales 
vers les zones urbaines (exode), 
l’extension des périmètres 
urbains par le changement de 
définition des limites des localités urbaines ou 
le reclassement de localités rurales en localités 
urbaines.

Afin de construire des politiques publiques 
adéquates en matière d’habitat, il est nécessaire 
de disposer d’une bonne connaissance de 
la demande, une connaissance qui prend en 
considération la trajectoire résidentielle des 
ménages.

La connaissance de la trajectoire résidentielle 
des ménages représente un élément important 
permettant de caractériser au mieux la demande 
de manière dynamique. Elle est le résultat de 
l’évolution dans le temps des caractéristiques 
des ménages, notamment le nombre, la taille, le 
revenu, l’emploi et la mobilité.

L’évolution dans le temps de ces composantes 
a un impact important sur le comportement des 
ménages en termes de consommation du produit 
de logement.

La mobilité résidentielle se révèle donc 
importante, en particulier au niveau des régions, 
dans la mesure où la dynamique économique 
constitue un élément important dans le 
dimensionnement du besoin en logement. Lors 
d’une phase de développement économique fort 
dans une région, celle-ci devient plus attractive 
en matière d’emploi, ce qui pousse certains 
ménages à s’y installer. Cette dynamique en 
matière d’emploi a un impact direct sur la 
trajectoire résidentielle des ménages et par 
conséquent sur le besoin en logement. Il convient 
donc de prendre en compte cette dynamique 
dans la planification de l’offre.
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Malgré une croissance des 
logements urbains autorisés, la 
performance opérationnelle reste 
difficilement évaluée à cause 

du non respect systématique de la procédure 
d’autorisation, du poids de l’informel, de la non-
conformité des nomenclatures entre immobilier, 
bâtiment, construction, promotion, services, 
de l’insuffisance de normes, réglementation et 
leur mise en application pour le secteur de la 
construction.

Le secteur de l’immobilier a besoin aussi d’une 
forte dynamique financière. Pourtant, la marge 
de croissance du financement bancaire dans 
le secteur reste importante. D’autant plus que 
plusieurs nouveaux modes de financement ont 
fait leur entrée sur le marché marocain mais 
nécessitent encore un effort de développement 

et reste insuffisamment 
exploités, notamment 
titrisation, produits 
islamiques, épargne logement, 
fonds d’investissement et 
introduction en bourse.

Le ménage marocain se 
retrouve devant une offre qui 
se compose généralement 
d’un parc de logements 
constitué essentiellement de 
maisons marocaines avec 
une croissance toutefois 
significative du type ‘’ 
appartement’’. Les villas et les 
habitats sommaires gagnent 

aussi leur part du marché de l’immobilier.

L’auto-construction occupe une place importante 
dans la production de logements par rapport à 
la production structurée de logements réalisés 
par des opérateurs privés ou publics. Ce type 
de logement est facilement accessible grâce 
à la mise en vente de lots de terrain. Ainsi, les 
opérateurs publics aménagent en moyenne plus 
de lots que les opérateurs privés. L’intervention 
du secteur public vise la dynamisation et la 
régulation du marché.

Une disparité inter-région est observée en 
termes de production de lots, logements et 
d’auto-construction. Ainsi, trois types de 
régions se distinguent par le mode opératoire de 
construction.

Le marché de l’immobilier : Quelle offre ? Les régions dans lesquelles l’auto-construction 
dépasse le nombre de logements produits par 
des opérateurs publics et privés sont : Chaouia 
Ouardigha, Doukkala Abda, Fès Boulemane, 
Gharb Chrarda Bni Hssen, Guelmim Es Smara, 
Laayoune Boujdour SL, Meknès Tafilalèt, 
Oriental, Oued Eddahab Lagouira, Rabat Salé 
Zemmour Zaërs, Tadla Azilal, Taza Al Hoceima 
Taounate.

Les régions dans lesquelles le nombre de 
logements produits par des opérateurs publics 
et privés est supérieur à l’auto-construction sont 
Grand Casablanca, Marrakech Tensift, Souss 
Massa Drâa et Tanger Tétouan.

Les régions au sein desquels les opérateurs 
privés sont les principaux aménageurs des lots 
sont Guelmim Es Smara, Tadla Azilal, Tanger 
Tétouan et Taza Al Hoceima Taounate.

Le statut de propriétaires est prédominant, 
malgré un coût élevé d’accès à la propriété, 
parce que culturellement les ménages s’orientent 
plus vers la propriété que vers la location, 
même en milieu informel pour les couches 
défavorisées, notamment bidonville et habitat 
non réglementaire et politiquement parce que 
le gouvernement mène une stratégie d’habitat 
depuis 1980 favorisant l’accès à la propriété à 
travers la vente de logements/ lots. 
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Le contexte de crise financière 
se fait ressentir d’une manière 
modérée au Maroc. Ainsi, il existe 
de bonnes opportunités pour celui 

qui souhaite investir au Maroc. La politique 
du Maroc s’adapte, se réadapte et renforce 
sa réglementation et sa transparence afin 
d’implémenter un environnement sécurisé pour 
les investisseurs. Exonération des plus-values 
immobilières, allégement de l’impôt sur le 
revenu locatif, les pouvoirs publics ne ménagent 
aucun effort pour attirer les capitaux étrangers. 

85 % de l’investissement immobilier sont 
d’origine privée. Les 15 % venant du secteur 
public jouent un rôle déterminant dans la 
dynamisation et la régulation du marché de 
l’immobilier. Le secteur public préfère ne pas 
jouer le dur concurrent du secteur privé.

Il est à préciser que le secteur de l’habitat et de 
la promotion immobilière contribue fortement 
aux recettes fiscales. Les recettes fiscales sont 
constituées d’une grosse part provenant de 
la fiscalité d’Etat, d’une part de la fiscalité 
des collectivités locales et d’une autre de la 
parafiscalité.

Les pouvoirs publics ont compris tout l’intérêt 
qu’elles pouvaient tirer de l’investissement 
étranger. De nombreuses mesures ont été mises 
en place afin d’améliorer le climat des affaires, 
en permettant de renforcer la concurrence et la 
transparence.

Dans un autre contexte, l’État veut faciliter 
l’investissement dans le segment des 
lotissements. C’est dans ce sens qu’un projet 
de loi 29-15, relatif aux lotissements, groupes 
d’habitations et morcellements, a été examiné 
par le dernier Conseil de gouvernement, tenu le 
16 juillet 2015 à Rabat. Le projet de texte prévoit 
des facilités et des dérogations, qui ne figurent pas 
dans l’actuelle législation (loi 25-90, de 1992). 
Sauf que les facilités prévues dans le projet de 
loi soumis à adoption concernent uniquement 
deux types de projets : les projets de relogement 
des victimes des catastrophes naturelles ou de 
lutte contre l’habitat insalubre, c’est-à-dire des 
projets à caractère «urgent», explique-t-on dans 
la note de présentation du projet de loi 29-15. 
Le projet de réforme verrouille davantage cette 
facilité réglementaire en la réservant aux projets 
publics ou basés sur un accord avec une autorité 
publique, et concernent les lotisseurs qui 
prévoient de réaliser des «travaux d’équipement 
par tranches».

L’enjeu pour les promoteurs de ces projets 
d’habitation est de mobiliser les financements 
nécessaires pour les lotissements, sur la base 
des autorisations de lotir, octroyées avant 
la fin définitive des travaux d’équipements. 
Autrement dit, des autorisations exceptionnelles, 
qui concerneront en particulier la lutte contre 
l’habitat insalubre, le relogement des habitants 
des bidonvilles et des victimes des catastrophes 
naturelles.

Malgré le ralentissement ressenti 
entre 2014 et 2015, l’encours de 
crédits à l’immobilier a enregistré 
un accroissement de 10% entre 

les deux années 2012 et 2015; ainsi, le montant 
du crédit à l’immobilier (en 2015) a représenté 
241,19 MMDH avec un taux de contribution de 
27%. 

A fin mai 2016, l’Encours des Crédits à 
l’Immobilier a franchis le seuil de 243,474 
MMDH, ce qui représente 27% du total des 
crédits à l’Economie.

D’autant plus que les taux débiteurs appliqués 
par les banques aux crédits à l’immobilier (hors 

taxes) ont connu une baisse significative de 0,34 
point durant les cinq dernières années.

Entre 2012 et 2015, 55.595 ménages ont 
bénéficié de la garantie du FOGARIM pour un 
montant de 9,1 MMDH de prêts accordés. 

Durant la même période, La garantie 
FOGALOGE a 19.434 ménages bénéficiers 
pour un montant de 5,38 MMDH. 

En mai 2016, 1.177 prêts ont été accordés dans 
le cadre du Fogarim et 480 prêts dans le cadre 
du Fogaloge.

Le marché immobilier : Quel investissement? 
Et quel accompagnement financier ?

Bancarisation du secteur de l’immobilier
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Comment construire 
un bâtiment durable ?

Dossier 

Dans le domaine de la construction, les conceptions, les techniques, 
les règles et les matériaux connaissent une grande évolution, et 

les différentes spécialités liées au bâtiment durable se multiplient. 
Quel que soit l’usage du bâtiment qui peut être soit résidentiel, 

commercial, industriel ou institutionnel, le produit résultant 
de l’acte de bâtir doit correspondre au nouveau comportement 

psychologique et sociologique de l’usager et de l’utilisateur final. 

En effet, le modèle 
actuel du bâtiment est 
devenu source de certains 
problèmes psychologiques, 
sociologiques, économiques 
et environnementaux. 
En général, le secteur de 
la construction a créé de 
nouveaux rapports sociaux 
et économiques qui prônent 
la distanciation et les 
conflits.
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Le bâtiment doit, rappelons-le, fournir un 
service à l’utilisateur final en adoptant 
à la fois les nouvelles technologies, 
l’expertise architecturale optimisée et 

les bonnes techniques de construction.

Plusieurs paramètres interviennent dans la 
maîtrise de la qualité et de la réalisation d’un 
bâtiment durable, notamment le choix du site 
d’implantation, l’utilisation des matériaux 
de bonne qualité, l’adoption des meilleures 
techniques de construction et la prise en compte 
de l’impact du bâti sur l’environnement.

Les spécialistes imaginent mal comment peut-on 
qualifier une construction en tant que bâtiment 
durable, pourtant elle se réalise sur un sol gorgé 
d’eau, sur les rives d’un fleuve, sur des pentes 
où il peut y avoir un glissement du terrain, dans 
une zone sismique, sur le dos d’une construction 
menaçant ruine, etc ?

Les catastrophes que connaît le Maroc ayant 
rapport avec le secteur de la construction sont 
dues essentiellement au refus méthodologique 
de l’adoption des nouvelles techniques 
constructives. La catastrophe de Bourgogne 
(Casablanca), la pluie et l’effondrement des 
maisons dans plusieurs villes du Maroc, la 
catastrophe qu’ont connu les villes de Guelmim, 
Bouizakarn et Sidi Ifni touchées par les 
intempéries, la catastrophe de construction de 
Kénitra, la catastrophe d’Al hoceima à cause 
du séisme et d’autres, constituent des exemples 

argumentatifs montrant que le processus de 
construction au Maroc ne reconnaît pas encore 
le progrès et l’évolution de l’acte de bâtir.

Cependant, il y a lieu de citer quelques actions 
qui commencent à être repérées en faveur du 
bâtiment durable au Maroc. Parmi les actions les 
plus efficientes, le lancement du Label ILTIZAM, 
le mercredi 29 janvier 2014, par la Fédération 
Nationale des Promoteurs Immobiliers en 
présence du Ministre de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville, Mohammed Nabil Benabdellah. 
Cent six (106) critères ont été sélectionnés 
et regroupés dans quatre axes qui sont la 

Le bâtiment et le développement durable : 
Quel rapport ?

transparence et les exigences réglementaires et 
légales, les exigences techniques et normatives, 
la sécurité santé et assurance et enfin l’innovation 
et le développement durable.

Le Président de la FNPI, Youssef Ibn Mansour 
avait souligné, lors du lancement officiel du 
Label, que la prise d’initiative de la Fédération 
se converge vers la mise en valeur des bonnes 
pratiques dans l’acte de bâtir où plusieurs 
intervenants doivent s’y adhérer, notamment 
l’entreprise de construction, la maîtrise d’œuvre, 
les fournisseurs des matériaux de construction, 
etc. Il a ajouté également qu’ « un Label n’est 
pas une obligation », mais la chaîne de valeur 
d’un projet de construction doit être inscrite 
dans les annales des projets de construction 

contribuant au développement du bien-être du 
citoyen marocain.

Au-delà de cette initiative louable, il reste encore 
à désirer dans le secteur du bâtiment durable pour 
une meilleure intégration des projets dans leur 
environnement immédiat, pour une réduction 
des impacts environnementaux du chantier, une 
gestion de l’énergie optimisée et avec un confort 
et un bien-être convenable. Cependant, l’état 
des lieux du bâtiment durable montre qu’il reste 
beaucoup à faire.
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La certification HQE est un moyen 
pour les maîtres d’ouvrage 
de faire reconnaître la qualité 
environnementale de leur démarche 

et de leur réalisation par une tierce partie 
indépendante.

Il s’agit donc d’une démarche volontaire 
proposée aux maîtres d’ouvrages qui souhaitent 
valoriser leurs actions et offrir à leurs divers 
interlocuteurs une assurance quant aux 
performances obtenues en matière de démarche 
HQE : ouvrages sains et confortables dont 
les impacts sur l’environnement, évalués sur 
l’ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés 
possibles.

La certification HQE atteste de la conformité à un 
référentiel de certification et de la mise en place 
d’un Système de Management Environnemental 
(SME). Sur cette base, le maître d’ouvrage 
définit des niveaux de performance et s’engage 
à donner les moyens aux acteurs du projet pour 
les atteindre.

La certification HQE existe pour les bâtiments 
neufs comme pour les bâtiments existants, dans 
les domaines des bâtiments tertiaires, de la 
maison individuelle et du logement collectif.

Du moment où la construction durable se 
développe de plus en plus dans plusieurs pays 
du monde, dont le Maroc, en associant des 
enjeux économiques aux évolutions techniques 
et sociétales engendrées, HQE se positionne 

fortement sur la scène internationale comme une 
référence. Au-delà de son cadre de certification, 
elle représente désormais un mouvement 
d’ampleur, fédérant de multiples acteurs autour 
de la haute qualité environnementale des 
bâtiments. 

Alors, il s’agit des cabinets spécialisés 
internationaux, s’adressant à tous les acteurs 

Certification HQE pour le bâtiment des projets pour le bâtiment (architectes et 
ingénieurs, promoteurs et investisseurs, usagers 
et consommateurs, institutions et collectivités 
locales), qui offrent de l’expertise mais aussi de 
la valeur ajoutée de HQE, et qui répondent aux 
contraintes et spécificités relatives au climat, à la 
réglementation, aux habitudes de construction, 
au systèmes d’organisation …

Ainsi, pour réduire les impacts, le bâtiment 
se doit d’être « durable », c’est-à-dire, sain et 
confortable, énergétiquement performant, avec 
des impacts environnementaux et économiques 
mieux maîtrisés dans son contexte territorial et 
sur l’ensemble de son cycle de vie. Un grand 
nombre d’acteurs, en Europe, aux Etats-Unis, 
en Asie l’ont compris et se sont engagés dans 
cette voie. Conception bioclimatique, nouveaux 
process de construction, bâti performant, 
innovations industrielles, sensibilisation 
massive des professionnels et du grand public, 
implication des pouvoirs publics : c’est 
une dynamique globale et mondiale qui est 
aujourd’hui en marche pour offrir un espace 
vivable et économe à l’usager.
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« L’architecture ne peut sauver le monde mais 
elle peut donner le bon exemple », telle est la 
fameuse citation d’Alvar Hugo Henrik Aalto 
(1898-1976), architecte, dessinateur, urbaniste 
et designer finlandais, adepte du fonctionnalisme 
et de l’architecture organique.

En 1938, à Oslo, Aalto a déclaré aussi : «J’ai 
prétendu un jour que le meilleur comité de 
standardisation est la nature elle-même».

Portant une vision globale et générale du 
territoire, les architectes ont un rôle central 

à jouer dans la conception et la mise en 
œuvre de projets répondant aux enjeux du 
développement durable. Il leur appartient par 
conséquent de proposer, en partenariat avec 
l’ensemble des autres acteurs de la filière, des 
solutions créatives et innovantes intégrant les 
quatre paramètres du bâtiment durable: culturel, 
social, environnemental et économique d’une 
architecture durable.

Le projet architectural mentionné aux articles 
50 à 54 de la loi N°12-90 sur l’Urbanisme 
relatifs au recours obligatoire à l’architecte, 
comporte au moins les documents graphiques 
et écrits définissant : L’insertion au site, au 
relief et l’adaptation au climat ; le respect 
de l’environnement, l’implantation du ou 
des bâtiments compte tenu de l’alignement 
de la marge de recul, des prospects et des 
niveaux topographiques ; la composition du 
ou des bâtiments : Plans de masse précisant la 
disposition relative des volumes ; l’organisation 
du ou des bâtiments : plans et coupes faisant 
apparaître leur distribution, leur fonction, leur 
utilisation, leurs formes et leurs dimensions ; 
l’expression des volumes : élévations intérieures 
et extérieures précisant les diverses formes des 
éléments et leurs organisation, d’ensemble ; le 
choix des matériaux et des couleurs, la note de 
présentation et tous les documents susceptibles 
de permettre la compréhension du projet.

L’architecture et le bâtiment durable : Quel 
rôle de l’architecte ?

Le side event organisé en partenariat 
avec la coalition nationale du bâtiment 
pour le climat sur le thème « Bâtiment 
durable » s’inscrit dans la continuité 

des activités organisées par le Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville. L’objectif 
de cette rencontre est de faire converger et 
concrétiser l’engagement des différents acteurs 
marocains du secteur via l’alliance marocaine du 
Bâtiment et de la construction  pour une action 
solidaire en faveur du climat.

Dans son discours d’ouverture de ce Side Event, 
Monsieur le Ministre a rappelé que le potentiel 
d’économie d’énergie dans le secteur du Bâtiment 
est estimé autour de 40% et que notre pays est 
profondément interpelé à ce sujet. En effet, au 
Maroc, prés de 60% de la population est urbaine 
ce qui génère des besoins en logements et une 
forte croissance des consommations d’énergie et 
d’électricité et des émissions de gaz à effet de 
serre. Monsieur le Ministre a également souligné 
que ces tendances vont augmenter au cour des 
prochaines années compte tenu de la croissance 
de la population, ce qui a poussé, récemment, 
à la réalisation d’une étude  qui porte sur la 
stratégie d’atténuation des émissions des gaz à 

effet de serre dans le secteur de l’Habitat. En 
effet, les consommations en énergie par ménage 
connaîtront une progression de 3,7%par an et 
les émissions une progression de 8% par an en 
moyenne à l’horizon 2030. L’évolution rapide 
de ces émissions est la conséquence de la forte 
tendance à l’urbanisation et au recours croissant 
des ménages aux équipements énergivores. 

Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs 
fixés par notre pays de réaliser une économie 
d’énergie d’environ 15% à l’horizon 2020 et 
20% en 2030, Monsieur le Ministre a précisé 
que plusieurs actions ont été réalisées par le 
Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville 
en matière de promotion de l’eco-construction et 
de la durabilité dans le bâtiment, notamment en 
matière de cadre réglementaire et normatif ainsi 
que par rapport à l’intégration des préoccupations 
énergétiques et environnementales en amont 
de la conception des projets urbains et des 
villes nouvelles, et a souligné la nécessité de 
développer davantage les moyens techniques 
et financiers tout en mobilisant l’ensemble 
des partenaires, sans oublier l’obligation de 
l’implication effective de la société civile. 

Le bâtiment et le climat : un rapport 
d’interaction

Dans le cadre de la Cop 22 qui s’est tenu à Marrakech du 7 au 18 novembre 
2016, Monsieur Mohammed Nabil BENABDALLAH, Ministre de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville  avait présidé vendredi 11 novembre 2016, le side 
event organisé en partenariat avec la coalition nationale du bâtiment pour le 

climat sur le thème « Bâtiment durable ».
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Une habitation qui ne satisfait pas aux exigences minimales 
de salubrité et de sécurité doit être déclarée inappropriée ou 
insalubre. Cette attitude constitue donc aussi une bonne manière 
de veiller à la qualité de l’habitat. De plus, elle encourage la 

rénovation ou la reconstruction de bâtiments laissés à l’abandon.

En effet, le mode de vie sédentaire, la meilleure isolation des habitations 
et le développement croissant des produits chimiques exposent davantage 
la vie des ménages à la pollution intérieure.

Ainsi, certaines personnes peuvent développer plus facilement des 
maladies respiratoires (dont l’asthme), des inflammations cutanées, des 
troubles digestifs, des problèmes visuels, acoustiques ou olfactifs. Ces 
maladies chroniques se révèlent très handicapantes au quotidien.

Parfois, l’impact de l’habitat sur la santé des citoyens peut être plus 
grave encore, puisque les ménages peuvent être exposés aux troubles 
neurologiques ou bien à des tumeurs et des cancers.

Locataire ou propriétaire, l’habitation est désormais tenue de répondre à 
une série d’exigences en termes de sécurité et de santé qui devront être 
soulignées dans un code marocain du logement.

Il est temps aujourd’hui que des Agences de réhabilitation et de rénovation 
soient créées au niveau régional ayant pour rôle l’identification et 
l’exécution de programmes intégrés, sous tutelle du Département Chargé 
de l’Habitat.

Il s’agit des actions louables menées par le Ministère de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville pour la lutte contre l’habitat insalubre. Mais, il 
reste beaucoup à faire dans ce domaine. D’autant plus que l’insalubrité 
concerne aussi d’autres habitations qui ne sont ni des bidonvilles ni des 
constructions ‘’ menaçant ruine’’.

Des habitations où les ménages marocains sont exposés aux problèmes 
sérieux liés à la salubrité et à la sécurité dans leurs logements, où le vide 
juridique est flagrant.

Dossier 

Salubrité et Sécurité 
dans les bâtiments : 
Quel règlement ?

Des règlements touchant la salubrité, la sécurité et la 
nuisance doivent être adoptés par les pouvoir publics, 

afin que chaque instance administrative (municipalités) 
puisse veiller sur l’application des lois y afférentes. 

C’est le règlement qui définit ce qui est insalubre, ce 
qui constitue une nuisance ou qui présente un risque 

en matière de sécurité. Le processus de construction est 
appelé aujourd’hui à respecter les normes de sécurité et 

de salubrité dans les logements.
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Des règlements peuvent être adoptés 
sur l’environnement, la salubrité, 
la sécurité et les nuisances. Ces 
règlements édictent des normes 

de comportement en société et constituent des 
mesures de protection des intérêts collectifs et 
de l’ordre public. Le cas d’un immeuble qui est 
dans un état sévère d’insalubrité peut être source 
de sérieux problèmes de santé et aussi un grand 
risque pour les habitants. 

L’administration de l’Etat aura l’occasion grâce 
aux règlements et lois de supprimer toute nuisance 
susceptible d’entraîner de graves problèmes ou 
de porter atteinte soit à la santé publique, soit 
au bien-être d’une partie importante ou de la 
totalité de l’agglomération.

Au-delà de la salubrité et de la nuisance, il existe 

un grand problème qui hante l’esprit des pouvoirs 
publics, c’est le souci de la sécurité dans la 
construction et dans l’habitation. Pour dire que 
des normes minimales relatives à la salubrité, à 
la sécurité et à l’entretien des logements et des 
immeubles résidentiels sont à l’ordre du jour.

Un immeuble résidentiel doit être protégé 
contre l’humidité de telle sorte que la toiture, 
les murs, les portes et les fenêtres sont vraiment 
étanches. Pour dire que la structure, les murs 
et les plafonds, la salle de bain et les toilettes 
doivent être protégés contre l’humidité et les 
moisissures.

Toutes les pièces, à l’exception de l’endroit 
prévu pour la préparation des repas, doivent 
être éclairées par la lumière du jour soit d’une 
fenêtre ou d’une porte vitrée.

Aujourd’hui et vu les changements climatiques 
au Maroc, un logement doit être muni  d’une 
installation permanente de chauffage en bon état 
de fonctionnement. La température minimale est 
de 21° C.  

Le propriétaire ou le locataire s’intéresse  
beaucoup aujourd’hui à la ventilation, à 
l’éclairage, aux protections solaires, au 
chauffage, ... qui doivent être définis dès le 
départ du projet.

Salubrité et sécurité dans les bâtiments : Des 
lois à respecter

Prénom:______________________________Nom:____________________

Adresse:__________________________________________________________
_________________________________________________________

Code postal: ________________ Ville: _____________________________

Téléphone:________________________GSM: _______________________

E-mail: ______________________________________________________

Date: _______________________ Signature: 

A remplir et à retourner avec le réglement à l’adresse  APO 
PRO service abonnement, Rce Amine Bd la Résistance, 
Entrée Abou Baker N°7, Mohammedia, Maroc

Oui, je m’abonne à INNOVANT

2 ans (22 numéros) 1000 Dhs

1 an (11 numéros) 500 Dhs

Mes coordonnées: M. Mme Mlle

Le régelement est par chèque bancaire 
à l’ordre de APO PRO

N°28 / Janvier 2015 / 30 Dhs
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Maîtrise 
d’ouvrage et 

Maîtrise d’œuvre: 
Quel rapport 
d’interaction?

Abdelouahed 
MOUNTASSIR, Président 
du Conseil National de 
l’Ordre des Architectes

Mohammed Iqbal EL 
KETTANI, Directeur 
Délégué de la FNPI

Mohamed Yasser Berrada, 
Président de AMCI 
CENTRE/FMCI

Abed CHAGAR, Directeur 
Général de Colorado

Interviews: 

Produits et Matériels
Interview: Mohamed Filali 
Chahad, Président Directeur 
Général de Bricoma Holding

Evénement
6ème édition du salon Piscine 
Expo 2015: pour le meilleur choix 
d’une piscine chez-soi

 N°35 - Août 2015 - 50 Dh                                      www.magazine-innovant.com

Dossier: Situation du secteur de 
l’immobilier: Quelle lecture ? P. 22

P. 36

Ministre de l’Habitat et de la 
Politique de la ville

Interview:

 N°38 - Novembre 2015 - 50 Dh                              www.magazine-innovant.com

DOSSIER: Les infrastructures de transport : 
Des contrats-programmes pour atteindre des 
objectifs de performance  P. 8

Pour un nouveau modèle de 
développement:

 Des Contrats-programmes signés 
entre l’Etat et les 3 régions du Sud 

du Maroc P. 10
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tissus urbains souffrants où le risque menace 
aussi bien les logements sociaux, les maisons 
marocaines et les constructions anciennes.

Une telle situation exige la mise en œuvre d’une 
stratégie intégrée de prise en charge de ces tissus 
comprenant tous les aspects socioéconomiques, 
culturels et urbains.

Ainsi, pour le Bâtiment, les principales 
incertitudes sont relatives au degré 
d’industrialisation de la filière ou encore aux 

politiques publiques incitatives en matière de 
logement. 

Il faut également mesurer l’impact à la fois 
au plan quantitatif (combien de logements) et 
qualitatif (quel type de logement) des évolutions 
de nature sociologique ou démographique qui 
risquent d’impacter l’activité de la construction 
de logements neufs et/ou celle de l’amélioration 
et l’entretien.

Plus de 60% des constructions sont 
en mauvais état et 15% menacent 
de tomber en ruine. Elles sont 
mal équipées, mal entretenues, 

surdensifiées ou surexploitées. La population 
qui y réside fait partie des différentes couches 
de la population urbaine à l’échelle nationale.

Plusieurs constructions ont besoin de travaux 
de rénovation et de réaménagement. C’est tout 
un grand marché pour les professionnels du 
bâtiment si l’on respecte les lois en vigueur, liées 
à la salubrité et à la sécurité dans les immeubles.  

En plus des causes physiques que sont le manque 
d’entretien, mauvaises restaurations, mauvaise 
installation des services et des réseaux, utilisation 
et rejets de détergents et de matières corrosives, 

la cause majeure de dégradation 
des anciens immeubles est due 
essentiellement à l’absence des 
lois interdisant les propriétaires 
ou les locatifs d’exposer leurs vies 
au danger lié soit à l’hygiène, soit 
à la sécurité dans les immeubles.

En effet, une telle prise en charge 
qui nécessite l’adoption de 
mesures incitatives d’ordre social, 
financier, fiscal et juridique, ainsi 
que la mise en place de montages 
institutionnels d’encadrement et 
d’accompagnement appropriés 
n’a jamais été programmée. 
Certes, les habitations prennent de 

plus en plus les caractéristiques du tissu ancien 
menaçant ruine, puisqu’elles sont délaissées, 
abandonnées bien qu’elles soient occupées. 
Des constructions qui n’ont même pas 10 ans 
d’existence doivent être aujourd’hui placées 
dans la classe des logements menaçant ruine par 
la force de la loi. 

La réalité, c’est qu’il n’y a pas de programmes 
qui concernent la rénovation et la réhabilitation 
de l’habitat constituant la quasi-totalité des 
tissus urbains. 

Les habitations ayant montré leur carence 
en termes de salubrité et de sécurité doivent 
occuper une position importante dans une telle 
stratégie de rénovation et de réhabilitation des 

Programme de rénovation et de 
réhabilitation : Quelles mesures incitatives ?

WAM_Maroc_ADV_1016_TRACC.indd   1 20/10/2016   12:28:55
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Les règles de sécurité 
contre les risques 
d’incendie et de panique: 
Quels ajustements 
au secteur de la 
construction?

Le Conseil de gouvernement tenu le jeudi 18 septembre 
2014, sous la présidence du Chef du gouvernement, 
consacrée à l’examen et à l’adoption d’une série de 

projets de loi et de décret, a adopté le projet de décret 
2-14-499 portant approbation d’un règlement général 
de construction fixant les règles de sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les constructions 
et portant création du «comité national de prévention 
contre les risques d’incendie et de panique dans les 

constructions».

Le comité national de prévention contre les risques d’incendie et de panique 
dans les constructions doit être composé de représentants des autorités 
chargées de l’urbanisme, de l’habitat, de l’aménagement, de l’industrie, 
de l’énergie et de la recherche scientifique, ainsi que de représentants de 

la direction générale de la protection civile, de l’Institut marocain de normalisation 
(IMANOR) et de l’Ordre national des architectes du Maroc.

Il est à préciser qu’il s’agit du Décret n° 2-14-499 du 20 hija 1435 ( 15 octobre 2014) 
approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité 
national de la prévention des risques d’incendie et de panique dans les constructions. 

Le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique a annoncé le mercredi 
15 juillet 2015 la publication d’un nouvel arrêté concernant la création d’un nouveau 
domaine D21 intitulé «Sécurité contre l’incendie dans les constructions». 

L’arrêté n°1003-15, qui a été publié dans le Bulletin officiel n°6356 du 30 avril 2015, 
doit entrer en vigueur à compter du 1er août 2015 et concerne la création de ce 
nouveau domaine. L’objectif est de sécuriser les établissements recevant le public, 
les locaux de travail et les lieux d’habitation pour qu’ils soient conçus, construits et 
aménagés selon les règles de sécurité en vigueur, avait souligné le ministère dans un 
communiqué.

Pour la bonne application de ces règles de sécurité, les bureaux d’études  techniques 
(BET) candidats à ce nouveau domaine doivent, en plus des critères  d’encadrement, 
avoir suivi une formation de courte durée pour l’obtention du brevet de prévention 
contre les risques d’incendie délivré par l’Ecole de la  protection civile (EPC).

Il a été souligné dans ce communiqué, par ailleurs, que les BET intéressés par ce 
nouveau domaine ont été priés de présenter leur candidature auprès de l’EPC en vue 
de  l’obtention dudit brevet.

Toute action de prévention est donc avant tout une question de conception de ces 
ouvrages selon des dispositions techniques de mise en sécurité permettant, notamment, 
l’évacuation rapide et en bon ordre des occupants, l’intervention facile des secours et 
la limitation de la propagation du feu.

Face à la déficience des références réglementaires en la matière, il était nécessaire 
de se doter d’un outil technique de base qui permettrait non seulement de combler 
le vide juridique mais aussi de constituer une plate forme unifiée de travail pour les 
différents intervenants dans l’acte de bâtir.
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C’est dans cette perspective qu’un 
référentiel des règles de prévention 
contre les risques d’incendie et 
de panique dans les constructions 

et les établissements a été préparé par la 
Direction Générale de la Protection Civile en 
collaboration avec le Ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Politique de la ville et en 
concertation avec les départements Ministériels 
concernés, les représentants de l’Ordre National 
des Architectes et la Fédération Nationale des 
Promoteurs Immobiliers.

Ce référentiel est destiné à la fois aux 
institutionnels et aux professionnels. Il se veut 
un outil de travail car il renferme un ensemble 
d’orientations pratiques et d’exemples illustratifs 
qui touchent de très prés les différents aspects de 
la Sécurité Incendie. La méthodologie générale 
adoptée s’attache à anticiper et a identifier les 
risques et a proposer des actions ciblées et 
concrètes.

Pour chaque type de bâtiment, sont décrits 
et commentés : les principes de sécurité, le 
classement, les dispositions constructives, le 
désenfumage, les règles d’aménagement, les 
installations techniques ainsi que les moyens de 
secours et de lutte contre l’incendie. L’ensemble 
est illustré par des schémas et tableaux de 
synthèses.

Contrairement à de nombreux risques traités 
à l’aide de méthodes et outils probabilistes, 
l’incendie, est un phénomène identifié 
scientifiquement et maitrisable dans son 
éclosion et son développement. Pour se 
prémunir de l’incendie, la réglementation en 
matière de construction évolue en permanence. 
Elle vise un double objectif : La Prévention 
(c’est prévenir l’incendie en rendant très 
improbable son éclosion et la prévision (c’est 
prévoir les premières mesures à prendre si, par 
hasard, il prenait naissance afin de limiter son 
développement.

Les concepteurs des bâtiments doivent 
prendre en considération le rôle que 
joue l’isolation des bâtiments, les uns 
par rapport aux autres. Cette isolation 

constitue un moyen de prévention efficace 
permettant d’éviter qu’un incendie ne puisse se 
propager entre eux.

Dans la mesure où la séparation de certaines 
activités s’avère possible, une première approche 
de l’isolement peut être faite. Elle consiste 
lors des études d’implantation sur le terrain, 
à concevoir des bâtiments distincts suivant 
les activités tout en maintenant entre chaque 
construction, un espace libre.

Il s’agit d’un élément majeur de prévention. 
En cas d’insuffisance, il donne lieu à des 
exigences supplémentaires ou à des mesures 
compensatoires.

Afin de protéger les bâtiments des incendies 
susceptibles de provenir de l’extérieur et d’éviter 
la propagation à l’intérieur des immeubles, les 
règles de sécurité prévoit, pour chaque type de 
construction, des mesures d’isolement.

L’ouvrage doit être conçu et construit de 
manière que les charges susceptibles de 
s’exercer n’entraînent ni l’effondrement, ni la 
déformation, ni la détérioration ou dommages 
disproportionnés par rapport à leur cause 
première.

L’ouvrage doit être conçu et construit de manière 
que, en cas d’incendie, la stabilité des éléments 
porteurs de l’ouvrage puisse être présumée 
pendant une durée déterminée, que l’apparition et 
la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur 
de l’ouvrage soient limitées, que l’extension du 
feu à des ouvrages voisins soit limitée, que les 
occupants puissent quitter l’ouvrage indemne 
ou être secourus d’une autre manière, et que 
la sécurité des équipes de secours soit prise en 
considération .

Des dispositions particulières sont précisées 
par les règles de sécurité, tant sur le plan de 
la stabilité des structures à froid que sur leur 

Sécurité contre les risques d’incendie et 
de panique dans les constructions : Un 
référentiel à jour

Bâtiment : une conception pour lutter 
contre les risques d’incendie
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comportement au feu. Toutes 
les constructions doivent 
en outre respecter les règles 
antisismiques prévues par la 
réglementation les concernant 
(RPS 2000).

Afin d’assurer aux personnes 
une protection efficace, 
il est exigé, pour toutes 
les constructions, des 
dispositions minimales 
permettant l’accès aisé et 
l’intervention des services de 
lutte contre l’incendie. Les 
voies d’accès permettant cette 
intervention comprennent les 
« voies engins » et les « voies 
échelles ».

Certaines parties de la 
construction doivent 
constituer une sorte de 
dégagement permettant le 
cheminement d’évacuation 
des occupants :

Circulation horizontale, zone de circulation, 
escalier, ascenseur, couloir, rampe, porte, sortie, 
issue...

L’étude des dégagements prend en compte la 
conception des dégagements, leurs nombres, les 
largeurs, les distances à parcourir, etc.

L’analyse des risques incendie et panique tient 
compte des particularités du type de bâtiments. 
Si, dans les bâtiments d’habitation et les lieux 
de travail, les locaux, sont généralement connus 
des occupants, ce n’est pas toujours le cas des 
établissements recevant du public, les risques 

sont liés à la configuration des bâtiments, 
(Leur hauteur, la densité…) et l’évacuation des 
personnes à mobilité réduite.
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