
HORS-SERIE - Novembre 2018 - 50 Dh / 5 €

Said Beroug, 
Directeur Layher 

Maroc Echafaudage

Omar Ben Hamman, 
Directeur Logistique et 
Financier d’Alquisur

Salim Benmlih, 
Directeur Général de 

GEODATA

Mohammed Boubdi,
PDG d’Adam 

Industries

Deuxième contrat-programme du 
BTP: Quels en sont les tenants et les 

aboutissants?

La Côte d’Ivoire, 
pays frère à l’honneur du SIB 2018

Réda El Haddaj, 
Directeur Général 

d’Urbacom

Deux Questions à:
Abdelahad Fassi Fihri, Ministre de l’Aménagement du territoire national, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Interview: 
Nabil BENAZZOUZ, 
Président de la FMCI

Interview: 
El Mouloudi BENHAMANE, 

Président de la FNBTP





EDITO

    Innovant HORS-SERIE - Novembre 2018 - 3

Le BTP renait de ses cendres, grâce 
à l’acharnement de ses opérateurs 
publics et privés

Le BTP était plongé dans un gouffre pro-
fond où l’on n’entend que les gémis-
sements d’un secteur d’activité brisé, 
frustré et trahi. Ebahis devant la chute en 

cascade du marché de la construction, les profes-
sionnels ne savaient plus quoi faire et où donner 
de la tête : rester dans le secteur, chercher un autre 
métier ou segmenter l’entreprise en différents do-
maines d’activité profitables.

 La baisse de la commande publique, la 
baisse autoentretenue des estimations des maîtres 
d’ouvrages publics lors des appels d’offres, l’en-
dettement de plusieurs entreprises entrainant la 
casse des prix, les retards dans la libération des 
emprises, la délivrance des plans et des documents 
nécessaires pour la réalisation des ouvrages, la 
concurrence déloyale des entreprises étrangères, 
la non application systématique de la Préférence 
nationale, l’ouverture de tous les appels d’offres 
financés par le budget général de l’Etat à la concur-
rence étrangère, les retards endémiques de paie-
ment, les retards dans les prises de décision par 
plusieurs maîtres d’ouvrage et le traitement des 
réclamations, la lourdeur et la lenteur des procé-
dures de recours auprès des tribunaux administra-
tifs, telle est la pléthore d’handicaps entravant le 
développement du secteur de la construction ayant 
poussé la plupart des professionnels à se retirer du 
domaine de la poussière et des pierres, considéré 

en tant que secteur d’activité dommageable et in-
fructueux. 

Alors, du moment où le secteur du BTP 
est en train d’agoniser, deux protagonistes du 
métier, coriaces et courageux, se sont dévoués, 
âme et corps, à la mission impossible de faire re-
naitre le secteur de la construction de son abime, 
la Fédération nationale du Bâtiment et Travaux 
publics et la Fédération nationale du conseil et de 
l’ingénierie, à travers la conclusion du deuxième 
contrat programme du BTP, le lundi 24 septembre 
2018, à Al Hoceima.

La particularité de ce deuxième contrat pro-
gramme, c’est qu’il a arraché des engagements 
signés par plusieurs ministres, relevant du gouver-
nement de Saâd Eddine El Othmani, sous le ciel de 
la ville d’Al Hoceima se portant garant du respect 
de cet accord.

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

En amont et en aval, le BTP continue à sé-
duire toujours un certain nombre d’opérateurs rele-
vant aussi bien du privé que du public.  
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Deuxième contrat-programme 
du BTP signé : Quels en sont les 
tenants et les aboutissants ? 

Deux protagonistes du secteur du BTP, acharnés, coriaces et stratèges, ont pu 
arracher un accord gouvernemental signé par six ministres et deux secrétaires 
d’Etat pour la mise en œuvre du 2ème contrat programme, débattu sans 
relâche par les professionnels du BTP, depuis 2007, qui sont El Mouloudi 
Benhamman, président de la FNBTP et Nabil Benazzouz, Président de la FMCI. 
Les tenants et les aboutissants de ce deuxième contrat-programme du BTP 
signé, sont aujourd’hui de mise.
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En marge de la tenue du 
dixième Congrès national de la route, 
le deuxième contrat-programme a été 
signé par six ministres et deux secré-
taires d’Etat, sous le regard réfléchi et 
déterminé du chef de gouvernement, 
Saâd Eddine El Othmani, le lundi 24 
septembre 2018, à Al Houceima.

Ainsi, le contrat a été 
signé simultanément, du côté des 
fédérations, par le président de la 
Fédération nationale du bâtiment et 
travaux publics (FNBTP), El Mouloudi 
Benhamane, et le Président de la 
Fédération marocaine du conseil et de 
l’ingénierie (FMCI), Nabil Benazzouz, 

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

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

Parmi les objectifs de ce 
deuxième contrat, c’est que le 
gouvernement et les professionnels 
s’engagent à relever la contribution du 
secteur au PIB de 53 à  81 milliards 
de dirhams à l’horizon 2021 et à créer 
220.000 nouveaux postes d’emploi.
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L’objectif du premier Contrat 
Programme qui a été signé au début 
des années 2000 par le Ministère de 
l’Equipement et du Transport, le 
Ministère Délégué chargé de l’Habitat 
et de l’Urbanisme, d’une part, et les 
entreprises du secteur représentées par 
la Fédération Nationale du Bâtiment 
et des Travaux Publics, d’autre 
part, portait sur la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement 
des entreprises du BTP. Selon les 
termes de ce contrat, cet accord 
contractuel constituait le premier 
jalon d’une stratégie globale visant le 
développement du secteur dans son 
ensemble.

Ce contrat avait précisé que 
cette stratégie a comme premier 
but la réalisation des importants 
programmes d’infrastructures de base, 
d’équipements collectifs et d’Habitat 
social initiés par le Gouvernement, 

Contrat programme du BTP : C’est toute une 
histoire !
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dans les meilleures conditions de 
qualité, de prix, de délais et plus 
généralement de coût économique et 
social.

Il a comme deuxième grand 
dessein, de favoriser la réalisation de 
la plus grande part de ces programmes 
par les entreprises et les compétences 
nationales.

Alors, en l’absence d’une 
deuxième initiative permettant 

de booster le secteur du BTP, le 
gouvernement s’est contenté de ce seul 
et unique contrat-programme, signé à 
l’époque du feu Bouchaib Benhamida 
Président de la FNBTP. En cette 
date, le Gouvernement, représenté 
par le Ministre de l’Equipement et 
du Transport, et le Ministère Délégué 
chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, 
d’une part et la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc, (CGEM) 
représentée par son président, et la 
Fédération Nationale du Bâtiment 

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

Cependant, la conclusion d’un 
deuxième contrat programme à partir 
de 2010, n’était pas à l’ordre du jour 
dans l’agenda du gouvernement 
puisque tout simplement la 
commande publique relatif aux 
projets d’infrastructures et d’habitat 
commençait à se rétrécir et tendait 
vers le point zéro. Le BTP agonisait ! 

A l’époque de l’or où le 
BTP rayonnait, les industriels 
transformaient leurs usines en projets 
résidentiels lucratifs. Aujourd’hui, la 
situation est inversée…Le Maroc veut 
plus d’industrie et moins de BTP ?
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Les professionnels s’atten-
daient à ce que les politiques pu-
bliques prennent en considération 
l’importance de ce secteur et l’hisser 
à la première priorité nationale. Parce 
que tout simplement il employait près 
d’un millions de personnes soit 9,3% 
de la population active occupée, dont 
11% dans le milieu urbain. Et il est en 
mesure de créer énormément de poste 
d’emploi. D’autant plus que l’exper-
tise marocaine dans le secteur du BTP 
ainsi que ses différents produits sont 
exportables.

D’autant plus que tous les 
projets du gouvernement ne peuvent 
être matérialisés et opérationnels qu’à 
travers le secteur de la construction.

Pourtant, la consommation de 
ciment, principal indicateur du secteur 
du bâtiment et travaux publics (BTP), 
est toujours en évolution favorable 
et en matière de financement du 
secteur immobilier, l’encours des 
crédits alloués au secteur maintient 
régulièrement son évolution positive. 

Alors, les premiers termes du 
1er contrat programme stipulait que « 
le développement d’un pays se mesure 
au développement de ses capacités pro-
ductives, au premier rang desquelles 
les entreprises; l’orientation actuelle 
de la politique du Gouvernement de Sa 
Majesté en matière d’Infrastructures et 
d’Habitat offre le cadre adéquat pour 
mettre en œuvre une politique visant 
à doter le pays d’entreprises fortes et 

compétitives; la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement des entre-
prises du BTP, reste le moyen appro-
prié pour assurer l’adhésion et la mobi-
lisation des entreprises du secteur pour 
la réalisation des programmes d’équi-
pement et d’habitat du Pays et le déve-
loppement de ses forces productives; 
l’institutionnalisation du partenariat 
entre l’Etat et la Fédération Nationale 
du Bâtiment et des Travaux Publics, 
constitue un élément fondateur de 
cette stratégie ; le secteur du BTP est 
un secteur majeur par sa contribution 
aux agrégats économiques et à l’em-
ploi et l’un des plus intégrés avec des 
effets induits importants en amont et 
en aval sur les autres secteurs de l’éco-
nomie nationale ; le développement du 
secteur organisé du BTP dépend de la 

Entre le premier et le deuxième contrat 
programme BTP : Les attentes des professionnels 
et les actions du gouvernement entremêlées  
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politique de l’Etat en matière d’infras-
tructures et d’Habitat et de l’engage-
ment des entreprises ; »

C’est dans le sillage historique 
du secteur du BTP que la FNBTP et 
la FMCI ont œuvré ensemble et sans 
relâche pour un deuxième contrat pro-
gramme pouvant sortir le secteur du 
BTP de sa crise. 

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

- La baisse de la commande pu-
blique;

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

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

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

- La concurrence déloyale des en-
treprises étrangères;

- La non application systématique 
de la Préférence nationale;

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

- Les retards endémiques de paie-
ment;

- Les retards dans les prises de dé-
cision par plusieurs maîtres d’ouvrage 
et le traitement des réclamations; 

- La lourdeur et la lenteur des pro-
cédures de recours auprès des tribu-
naux administratifs;

- La frilosité croissante des 
banques.

Devant cette pléthore d’handicaps, 

la FNBTP a présenté les revendications 
suivantes: 

- Un Code de la commande publique 
assurant l’équité, la transparence et la 
défense de l’entreprise nationale;

   - Une Instance paritaire 
publique-privée sous l’autorité du 
chef de gouvernement, pour assurer 
le pilotage, le suivi et l’évaluation de 
la réglementation de la commande 
publique;

 - Une implication décisive de la 
FNBTP, organisation représentative 
de la profession, dans la qualification 
et la classification des entreprises.

Il a également sollicité 
l’intervention du chef de gouvernement 
auprès des ministres concernés par le 
contrat-programme pour faire activer 
l’aboutissement de ce dernier. Alors, 
chose promise, chose faite ! 
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•	Cahier	 des	 Clauses	
Administratives	 Générales	 de	
Travaux	(CCAG/T)

Parmi les actions du 
gouvernement, il y a lieu de noter 
qu’un nouveau projet de CCAG/T 
(Cahier des Clauses Administratives 
Générales de Travaux) a été adopté par 
le Conseil de gouvernement en date du 
5 mai 2016 ainsi que le Système de 
qualification et de classification des 
entreprises du BTP. 

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

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

En outre, ce projet prévoit la 
restitution du cautionnement définitif 
et de la retenue de la garantie dès 
la signature du procès de réception 
définitive des travaux au lieu de la 
période de trois mois qui était en 
vigueur, la restitution d’une partie 
du cautionnement définitif et de 
la retenue de la garantie en cas de 
réception définitive ou partielle des 
travaux, et ce en fonction du taux des 
travaux reçus par le maître d’ouvrage, 

outre la réduction du délai d’exécution 
des travaux de 60 à 30 jours à partir de 
la passation du marché.

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

•	 Système	 de	 qualification	 et	
de	classification	des	entreprises

Deux nouveaux arrêtés du 
Ministre de l’habitat et de la politique 
de la ville se rapportant au système de 
qualification et de classification des 
entreprises intervenant dans le secteur 
de l’habitat ont été publiés au Bulletin 
Officiel N° 6462 du 5 mai 2016 :

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

Une nouvelle liste des secteurs 
d’activité annexée à l’arrêté susvisé est 
venue abroger et remplacer la liste des 
secteurs d’activité annexée à l’arrêté 
régissant le système de qualification 
et de classification des entreprises 
intervenant dans le secteur de l’habitat 
: Arrêté du Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre chargé de l’aménagement 
du territoire, de l’environnement, de 

Deuxième contrat programme en perspective : 
Certaines actions anticipées du gouvernement
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l’urbanisme et de l’habitat, chargé de 
l’habitat n° 934-99du 5 safar 1420 (21 
mai l 999) étendant au département 
chargé de l’habitat les dispositions 
du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 
1415 (16 juin 1994), instituant, pour 
le compte du ministère des travaux 
publics, un système de qualification 
et de classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics.

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

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

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

d’une catégorie donnée peut être 
admise à soumissionner. 

•	Le	 projet	 de	 décret	 relatif	
aux	 délais	 de	 paiement	 et	 aux	
intérêts	 moratoires	 en	 matière	 de	
commandes	publiques

Le projet de loi n° 49-15 
dûment adopté par le Conseil de 
Gouvernement lors de sa réunion 
du 24 mars 2016 prévoit un délai de 
paiement de 60 jours pouvant aller 
jusqu’à 90 jours alors que pour le 
présent projet de décret, le délai de 
paiement ne peut dépasser 60 jours.

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

Les autres établissements et 
entreprises publics sont soumis aux 
dispositions de la loi 49-15 relative 
aux délais de paiement au regard 
de leur activité commerciale ou 
industrielle notamment l’ONCF, 
l’ONEE, l’ONDA...

Alors, l’article premier de ce 
projet de loi stipule que « les dépenses 
résultant des commandes publiques 
passées pour le compte de l’Etat, des 
régions, des préfectures, des provinces 
et des communes et des établissements 
publics figurant sur la liste fixée par 
arrêté du ministre chargé des finances 
prévue par l’article 2 du décret n° 
2-12-349 sus visé, doivent être 
ordonnancées et payées dans un délai 
n’excédant pas soixante (60) jours.

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

L’ordonnancement de ces 
dépenses a lieu dans un délai maximum 
de quarante cinq (45) jours, à compter 
de la date de constatation du service fait 
dans les conditions fixées par l’article 
8 ci-après, et après présentation à 
l’ordonnateur de toutes les pièces 
justificatives dont la production est 
mise à la charge du bénéficiaire de la 
commande publique. »
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Il est à préciser que le deuxième 
contrat programme signé le lundi 24 
septembre 2018, à Al Hoceima, est 
constitué d’un contrat cadre signé par 
la FNBTP, la FMCI et le ministère 
de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau et dix contrats 
d’application signés par la FNBTP, la 
FMCI et le Ministère concerné.

Ainsi, le Contrat Cadre 
vient concrétiser la stratégie de 
développement de l’Ingénierie et 
de l’entreprise de BTP suite à une 
étude réalisée par le Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, la Fédération 
Nationale du Bâtiment et des Travaux 
Publics et la Fédération Marocaine du 
Conseil et de l’Ingénierie.

Ce Contrat Cadre fixe les 
principales orientations stratégiques 
de développement du secteur du BTP.

D’autant plus que le présent 
Contrat Cadre est accompagné 
de Contrats d’Application qui le 
déclinent en engagements clairs 
avec les différentes Parties Prenantes 
signataires.

Selon les termes du Contrat, 
les Parties se sont fédérées autour 
d’une Vision pour le développement 

à moyen terme de l’ingénierie et des 
entreprises de BTP. Cette Vision 
s’articule autour de deux piliers et se 
base sur un partenariat durable entre 
les entreprises et l’Etat :

•	 Pour	l’entreprise,	celle-ci	doit	
être compétitive, créatrice de valeur, 
innovante, citoyenne, qui concrétise 
les besoins du pays et qui s’exporte

Deuxième contrat programme : 
Quelle vision stratégique ? 
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•	Compétitive	 :	Une	entreprise	
fiable, alignée aux meilleurs standards 
de qualité, coût et délais d’exécution ;

•	 Créatrice	 de	 valeur	 :	 Une	
entreprise qui apporte une forte 
contribution au développement socio-
économique du pays (PIB, emplois) ;

•	Innovante	:	Une	entreprise	qui	
développe sa capacité d’innovation ;

•	 Citoyenne	 :	 Une	 entreprise	
qui respecte et valorise les dimensions 
sociales et environnementales ;

•	Et	 enfin	une	 entreprise	 qui	 a	
une capacité suffisante pour répondre 
à la demande au niveau national et qui 
est capable de s’exporter.

Pour l’Etat, ce dernier doit 
favoriser la pérennité des entreprises 
en donnant de la visibilité, en 
accompagnant et encourageant et 
surtout en développant les conditions 
d’un environnement favorable

•	Un	Etat	qui	donne	la	visibilité	
nécessaire à l’investissement et à la 
croissance des entreprises ;

•	Un	Etat	qui	met	en	place	des	
actions effectives d’encouragement 
pour la promotion de vrais champions 
nationaux à même de constituer de 
vraies locomotives pour le tissu des 
entreprises du secteur ;

•	 Un	 Etat	 qui	 prend	 en	
considération l’agressivité de la 

concurrence étrangère et qui met en 
place des mesures de compensation 
dédiées aux entreprises nationales 
pour pallier au dumping international ;

•	 Un	 Etat	 qui	 accompagne	 le	
développement par un environnement 
favorable en termes de règlementation, 
de processus administratifs, 
de formation et de dynamique 
concurrentielle.

Ainsi, les entreprises de BTP et 
l’Etat sont appelés à jouer leurs rôles 
respectifs tout en respectant les tenants 
et les aboutissants du deuxième contrat 
programme.

Il est à souhaiter que ces rôles 
en interaction ne désengagent pas 
une partie par rapport à l’autre en 
s’accusant mutuellement et en jetant 
la responsabilité de l’un sur l’autre. 
La force du pays réside dans la 
mutualisation des efforts qui doivent 
converger vers l’intérêt des citoyens 
marocains. 
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Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise 
d’oeuvre : Quel rapport 
d’interaction? 

Un projet d’aménagement et de conception de bâtiment crée la possibilité 
et l’opportunité de mettre en œuvre un système de fonctionnement et 
d’organisation d’une unité de construction (projet ou programme) avec des 
intervenants internes ( la maitrise d’ouvrage) et des intervenants externes ( la 
maitrise d’œuvre). Le rapport qui relie ces deux entités fait l’objet d’un grand 
débat entre les professionnels marocains du BTP.

La complexité du système de construction met en jeu plusieurs paramètres 
intervenant dans la réalisation des projets. Et vu que la construction soit 
en grande partie une activité commerciale, la qualité des produits et des 
services offerts sur le marché reflète l’interaction entre les coûts, le temps, 
la disponibilité régulière et permanente du matériel et des matériaux de 
construction, les compétences humaines techniques, administratives, artistiques 
et juridiques et le fameux processus des autorisations.

Le propriétaire ou le maitre d’ouvrage a tendance à faire appel trop vite 
à l’architecte, sans savoir vraiment définir la portée du projet sur le plan 
commercial et sur le plan technique. 

Un travail préalable est donc nécessaire pour mettre en place un programme 
d’exécution et pour faire appel par la suite à l’architecte.
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La distinction entre maître 
d’ouvrage et maître d’œuvre est 
fondamentale dans le déroulement 
du projet, puisqu’elle permet de 
distinguer les responsabilités des deux 
entités. Il convient ainsi de s’assurer 
que la définition des besoins reste sous 
l’entière responsabilité de la maîtrise 
d’ouvrage. En effet, il arrive dans 
certains cas que la maîtrise d’ouvrage 
délègue à la maîtrise d’œuvre des choix 
d’ordre fonctionnel sous prétexte 
d’une insuffisance de connaissances 
techniques. Or seul le maître 
d’ouvrage est en mesure de connaître 
le besoin de ses utilisateurs. Une 
mauvaise connaissance des rôles des 
deux entités risque ainsi de conduire 
à des conflits dans lesquels les deux 
parties s’accusent mutuellement où 
l’un rejette la faute sur l’autre. 

D’autant plus que le maître 
d’œuvre doit certes prendre en compte 
les exigences initiales du maître 
d’ouvrage, mais il ne doit pas prendre 
l’initiative d’ajouter de nouvelles 
fonctionnalités au cours du projet 
même si cela lui semble opportun. Le 

maître d’œuvre est cependant chargé 
des choix techniques répondant de 
façon fonctionnelle aux exigences de 
la maîtrise d’ouvrage. 

Enfin, il arrive qu’une maîtrise 
d’ouvrage estime qu’un produit 
existant est susceptible de répondre à 
ses besoins tout en se retournant vers 
la maîtrise d’œuvre pour effectuer des 
adaptations du produit. 

La distinction des rôles entre 
maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage 
est encore plus difficile à cerner lorsque 
les deux entités font partie de la même 
structure d’entreprise. Dans de pareils 
cas, il est d’autant plus essentiel de 
bien définir contractuellement les 
rôles respectifs des deux entités. 

Pour le bon fonctionnement 
d’un projet, il est décrété la mise en 
place d’une organisation efficiente 
du système de construction où l’on 
peut définir clairement les rôles de 
chaque entité et identifier au sein de 
la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise 
d’œuvre un interlocuteur responsable 

capable de prendre les décisions dans 
les réunions des chantiers. Un groupe 
projet associant les chefs de projet de 
la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise 
d’œuvre, ainsi que de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée éventuelle 
doit ainsi se réunir lorsque cela est 
nécessaire pour résoudre les conflits 
liés aux exigences de la maîtrise 
d’ouvrage ou à la coordination du 
projet. Il serait extravagant de souligner 
parfois le désengagement d’un chef de 
projet ou d’interlocuteur qui se trouve 
dans l’incapacité de prendre une 
décision lors d’une réunion de chantier 
sans toutefois recourir à la Direction 
générale.

Au-delà des prises de décision, 
les chefs de projets ou les représentants 
doivent adopter un langage commun 
partagé aussi bien par la maitrise 
d’ouvrage que par la maitrise d’œuvre 
et un tableau de bord avec une bonne 
méthode de conduite de projet, de 
conduite d’entretiens ou de réunions, 
etc.

Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre : Comment 
créer de bons rapports ?
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La passation des marchés 
de l’entreprise publique obéit à 
certaines règles dont la définition des 
responsabilités qui prennent en charge 
les activités faisant objet du marché.

Selon la loi n° 69-00 (article 
4), on entend par « Maître d’ouvrage: 
l’entité qui, au nom de l’EP, passe 
le marché avec l’entrepreneur, le 
fournisseur ou le prestataire de 
services ; 

Maître d’ouvrage délégué: 
toute administration publique ou 
tout organisme public auxquels sont 
confiées certaines missions du maître 

d’ouvrage dans les conditions prévues 
à l’article 144 ci-dessous ;  

Marché: contrat à titre 
onéreux conclu entre, d’une part, un 
maître d’ouvrage et, d’autre part, 
une personne physique ou morale 
appelée entrepreneur, fournisseur ou 
prestataire de services ayant pour objet 
l’exécution de travaux, la livraison 
de fournitures ou la réalisation de 
prestations de services tels que définis 
ci-après : a) Marchés de travaux : 
contrats ayant pour objet l’exécution 
de travaux relatifs notamment à la 
construction, à la reconstruction, à 
la démolition, à la réparation ou à 

la rénovation, à l’aménagement et 
à l’entretien d’un bâtiment, d’un 
ouvrage ou d’une structure ainsi que 
les travaux de reboisements.. »

Outre les marchés de travaux et 
de fournitures, les marchés de services 
liés au domaine de la construction sont 
cités dans ce règlement notamment, 
«les marchés portant sur les 
prestations d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage ; les marchés de prestations 
de laboratoires de bâtiment et travaux 
publics relatives aux essais, contrôles 
de qualité des matériaux et essais 
géotechniques ; les contrats portant sur 
les prestations architecturales. »

Langage de désignation selon le Décret n° 2-12-
349 (20 mars 2013) relatif  aux marchés publics
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Selon la loi N° 016-89 
relative à l’exercice de la profession 
d’Architecte et à l’institution de 
l’Ordre National des Architectes, 
dans son article 1er « L’architecte est 
chargé de la conception architecturale 
des bâtiments et des lotissements, de 
l’établissement des plans y afférents et 
de la direction de leur exécution. Il peut 
être également chargé du contrôle de 
la sincérité des mémoires comptables 
des entrepreneurs qui concourent à la 
réalisation des travaux afférents aux 
actes précités. Sous réserve des cas où 
la loi impose le recours à un architecte 
pour l’accomplissement d’actes 
déterminés, l’architecte assure tout 
ou partie des actes prévus au présent 
article suivant le mandat qu’il reçoit 
de son client. »

Selon le code déontologique 
élaboré par l’Ordre National des 
Architectes, en septembre 2000, 
l’Architecte marocain travaille dans un 
cadre bien adapté à ses Droits et à ses 
Obligations. Ainsi, selon son règlement 
intérieur « la vocation de l’architecte 

est de participer à tout ce qui concerne 
l’acte de bâtir et l’aménagement de 
l’espace. D’une manière générale, 
il exerce la fonction de Maître 
d’œuvre. Outre l’établissement du 
projet architectural, l’Architecte 
appartenant au Secteur Privé peut 
notamment participer aux missions 
suivantes concernant : l’aménagement 
et l’urbanisme, y compris élaboration 
de plans ; l’aménagement foncier 
tenant en considération le respect de 
l’environnement, la restauration et la 
mise en valeur du patrimoine national, 
la restauration du tissu urbain ou rural, 
l’élaboration de programmes ; la 
préparation des missions nécessaires à 
l’exécution des projets, la consultation 
des entreprises, la préparation des 
marchés d’entreprises, la coordination 
et la direction des travaux ; l’assistance 
aux maîtres d’ouvrage ; le conseil et 
l’expertise ; l’enseignement.

La vocation de l’architecte 
appartenant au secteur Public est de 
participer à tout ce qui concerne l’acte 
de bâtir et l’aménagement de l’espace, 

au niveau de l’accomplissement des 
tâches de gestion, d’instruction des 
dossiers, d’encadrement technique et 
au contrôle de la réalisation des projets 
en conformité avec les autorisations 
délivrées. »

Selon l’article 7 de la maitrise 
d’œuvre du même règlement 
d’intérieur, « l’Architecte qui n’a 
pas participé à l’élaboration d’un 
projet ne peut en aucun cas y apposer 
sa signature, ni prétendre à une 
rémunération à ce titre. La signature de 
complaisance est strictement interdite.

Les noms et les titres  de tout 
architecte qui a effectivement participé 
à l’élaboration d’un projet doivent 
être explicitement mentionnés après 
accord de l’intéressé sur les éléments 
de ce projet auxquels il a participé. 
Quand deux ou plusieurs architectes 
sont associés dans un projet, ils 
doivent travailler dans un cadre de 
respect mutuel, dans le but d’enrichir 
davantage les caractéristiques du 
projet. » 

La mission de l’Architecte Marocain 
(Maitre d’œuvre)
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Un projet de construction mal 
étudié et insuffisamment interprété 
peut conduire ceux qui les gèrent à 
comparaitre devant les juges compétents. 
Le cas de l’entrepreneur casablancais 
qui s’est lancé dernièrement dans un 
projet mal conçu illustre parfaitement la 
situation délictueuse.  

Un entrepreneur a abusé de la 
crédulité de ses partenaires en leur 
faisant croire qu’ils pourraient réaliser 
un chiffre d’affaires conséquent grâce 
à l’un de ses projets portant sur la 
construction de 13 appartements, situé 
sur l’un des grands axes de Casablanca. 
Il a ainsi reçu les contributions de ses 
partenaires, estimées à des millions 
de dirhams, pour entamer des travaux 
qui, hélas, n’ont pas été achevés pour 
cause de dysfonctionnements financiers 
constatés dans la gestion de la société. 

De prime abord, il y a lieu de 
préciser que c’est le propriétaire qui 
prend les décisions fondamentales quant 
à ce qu’il faut construire pour répondre à 
ses besoins. Le niveau de connaissances 
du processus de construction varie 
grandement d’un propriétaire à l’autre. 
Dans bien des cas, les propriétaires 
engagent des concepteurs ou des 
entreprises qui offrent des services de 
conception et de construction pour les 
aider à prendre ces décisions.

Les promoteurs ou constructeurs 
prennent les décisions concernant la 
construction à réaliser en se fondant sur 
ce que, selon eux, les futurs acheteurs 
ou locataires demanderont et en tenant 
compte de facteurs d’ordre technique. 
De nombreux facteurs peuvent aider à 
faire des choix judicieux.

Les Marocains s’attendent à ce 
que leur système de construction leur 
apporte un certain nombre d’éléments, 
notamment un niveau minimal de santé et 

de sécurité, une durabilité et une facilité d’entretien 
raisonnable, un choix pour les consommateurs et 
un bon rapport qualité-prix.

Les approches ou méthodes en matière de 
conception, de performance ou de contrôle de la 
qualité sont traitées dans des ouvrages techniques et 
dans des guides de conception et de règles de l’art. 
Nul n’est censé d’ignorer les exigences techniques 
relatives à la qualité et à la sécurité de l’ouvrage.

Les associations et les Fédérations 
professionnelles doivent publier et distribuer de 
l’information aux consommateurs. L’information 
va de simples conseils sur le choix d’un entrepreneur 
en rénovations à des renseignements techniques 
détaillés destinés aux gestionnaires immobiliers. 
Une coordination entre les professionnels doit être 
mise au point dans le cadre d’un partenariat entre 
des groupes comme les associations industrielles, 
les fabricants de produits, les détaillants, les 
sociétés de services publics, les institutions 
financières, les organismes de recherche et les 
ministères concernés. 

Gestion d’un système de construction (projet) : 
Quels dysfonctionnements peuvent y avoir ? 
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Les inspections sur le chantier 
exécutées par l’entrepreneur jouent 
un rôle très important dans le contrôle 
de la qualité. Les entrepreneurs 
généraux/constructeurs confient à des 
surveillants de chantier le suivi des 
travaux prévus dans le contrat afin de 
s’assurer que le travail a été fait, selon 
les dessins et devis, par leurs employés 
et par des sous-traitants. De la même 
façon, les entrepreneurs spécialisés 
surveillent le travail de leurs employés 
et de leurs sous-traitants.

D’un autre côté, on engage 
souvent des architectes ou des 
ingénieurs-conseils pour examiner 
la construction (cet examen est 
obligatoire pour la plupart des grands 
projets, selon la loi). Les architectes ou 
ingénieurs-conseils font généralement 
des visites régulières du chantier et 
examinent les travaux à des phases 
précises, avant qu’ils ne soient couverts 
par d’autres éléments. Ils avisent aussi 
les propriétaires de l’avancement des 
travaux, déterminent les essais requis 
et en examinent les résultats.

Les responsabilités 
fondamentales sont fixées par 
l’ensemble de la législation marocaine. 

Au-delà des responsabilités qui 
découlent de la jurisprudence, les 
contrats fixent aussi des responsabilités 
précises. Les lois concernant les codes 
du bâtiment et de sécurité constituent 
une part relativement faible du 
système global d’attribution des 
responsabilités.

Les constructeurs, les 
architectes et les ingénieurs qui ont 

dirigé ou surveillé les travaux, de 
même que les sous-entrepreneurs, 
pour les travaux qu’ils ont exécutés, 
et les vendeurs/promoteurs, sont 
solidairement responsables de tout 
défaut dans les travaux pendant une 
durée déterminée par la loi. Pour les 
défauts majeurs, la responsabilité 
s’étend sur une période de cinq ans 
suivant la fin des travaux.

Contrôles et surveillances des projets
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Il était une fois la loi 
66-12...

Les marocains qui vivent en milieu urbain ont dépassé la barre de 20 millions 
(20,4 millions) contre 13,4 millions en milieu rural. Les citadins ne constituaient 
que seulement 16,4 millions durant les dix dernières années. L’accroissement 
naturel, l’exode rural et la création de nouveaux centres urbains sont à 
l’origine de l’expansion des zones urbaines, des problèmes liés à l’urbanisme et 
des actes urbanistiques non réglementaires ainsi que des infractions.
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Le	 Droit	 de	 l’urbanisme	 marocain	
:	 Quels	 outils	 de	 planification	 et	
d’autorisation	?	

La politique de l’urbanisme a 
connu, en effet, une nette évolution en 
matière juridique surtout au niveau des 
textes de lois tels le Dahir du 16 avril 
1914, le Dahir du 12 novembre 1917 
relatif aux associations syndicales de 
propriétaires urbains, la Loi du 27 janvier 
1931 autorisant l’établissement de Plans 
d’aménagement pour les centres et les 
banlieues des villes, le Dahir du 14 juin 
1933 relatif aux lotissements, le Dahir 
du 30 juillet 1952 relatif à l’urbanisme, 
le Dahir du 30 septembre 1953 relatif 
aux lotissements et morcellements, le 
Dahir du 25 juin 1960 et les Dahirs du 
17 juin 1992 ( loi 12/90 et loi 25/90) et 
le Décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 
(24 mai 2013) approuvant le règlement 
général de construction fixant la forme 
et les conditions de délivrance des 
autorisations et des pièces exigibles en 
application  de la législation relative à 
l’urbanisme et aux lotissements, groupes 
d’habitations et morcellements ainsi 
que des textes pris pour leur application, 
publié dans le Bulletin officiel n° 6174 
du 23 ramadan 1434 (1er-8-2013).

Et presque à la même date 
d’approbation du Règlement général 
de construction (RGC), un projet de loi 
portant N°66-12 relatif à l’activation 
et au renforcement des mécanismes de 
contrôle et de répression des infractions 
d’urbanisme et de construction a été 
examiné et adopté le 23 mai 2013. 

Et ce n’est que le 19 Septembre 
2016 que le bulletin officiel n° 6501 a 
publié le dahir n°1-16-124 du 25 août 
2016 portant promulgation de la loi 
n°66-12 relative au contrôle et à la 
répression des infractions en matière 
d’urbanisme et de construction.

Néanmoins, le processus de 
l’urbanisation devient de plus en plus 
complexe, d’où l’inadéquation et 
l’inadaptation du Droit de l’urbanisme 
à la réalité spatiale marocaine.

Alors, qu’en est-il des documents 
d’urbanismes qui régissent l’acte de 
bâtir et qui constituent le cadre juridique 
et technique instaurant une relation 
réglementaire entre l’Administration de 
l’Etat chargée de l’Urbanisme et de la 
construction et le secteur privé ?

Qu’en est-il de l’application 
du Droit de l’Urbanisme au Maroc 
et de la loi 66-12 ? Quelle juridiction 
administrative encourageant le droit 
au recours contentieux ? Sachant 
que le juge administratif, selon la 
loi 66-12, n’est pas le seul juge de 
l’urbanisme. Il dispose, en la matière, 
d’une compétence partagée. S’il est 
compétent pour se prononcer sur la 
légalité des actes réglementaires et des 
autorisations individuelles intervenus 
dans ce domaine, ainsi que sur les 
actions indemnitaires liées (contentieux 
administratif de l’urbanisme), il 
revient au juge pénal de réprimer les 
infractions aux règles d’urbanisme 
prévues par le code pénal (contentieux 
pénal de l’urbanisme) et au juge civil 
de connaître, en particulier, des actions 
en démolition (contentieux civil de 
l’urbanisme). 

D’autant plus que les différents 

intervenants dans l’acte de bâtir sont 
concernés par le Droit de l’urbanisme 
et par le droit au recours contentieux, 
notamment les architectes, les ingénieurs 
spécialisés, les géomètres-topographes, 
les entreprises de construction, les 
promoteurs immobiliers, les tribunaux 
administratifs pour le contentieux de 
l’urbanisme, l’Administrations de l’Etat 
chargé de l’urbanisme et le maitre 
d’ouvrage.

Alors, nul n’est censé ignorer 
la loi ! Mais, quelles sont les voies de 
recours contentieux mises en œuvre 
pour se protéger contre des abus et 
d’excès de pouvoir administratif ? 
Les professionnels concernés par la 
planification et de la construction ont-
il la possibilité de contribuer et de 
participer à l’élaboration des textes 
juridiques liés à l’urbanisme ? Autant 
de questions que la réalité sur le terrain 
a besoin de réponses claires, nettes et 
objectives afin d’assurer au requérant 
la possibilité de demander annulation 
d’un acte administratif abusif et d’offrir 
à l’administration le cadre juridique 
approprié pour s’acquitter de sa mission 
réglementaire.
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Le	 contentieux	 administratif	 de	
l’urbanisme:	Quel	droit	au	recours	?

Le pétitionnaire ou le requérant 
doit avoir la possibilité de saisir 
un juge administratif chargé du 
contentieux lié à l’urbanisme pour se 
protéger contre l’excès de pouvoir de 
l’Administration de l’Etat qui a mis 
en œuvre les outils de planification et 
d’autorisation devant être normalement 
et impérativement placés sous le 
contrôle du juge administratif. Le rôle 
de ces outils juridiques est de définir et 
d’encadrer les possibilités d’occupation 
et d’affectation du sol, en termes de 
prévisions et de règlements. Jusqu’à 
présent l’Administration de l’Etat 
s’est référée à la loi N°12-90 relative à 
l’urbanisme et la loi N°25-90 relative 
aux lotissements, groupes d’habitations 
et morcellements, pour introduire des 
amendements dans une nouvelle loi 
qui est la loi 66-12 publiée au bulletin 
officiel le 25 Août 2016 et rejetée par 
les professionnels (cf. communiqué 
des organisations professionnels du 
bâtiment et de l’immobilier). 

Selon les pouvoirs publics, la loi 

66-12 « vise à instaurer un traitement 
préventif, immédiat, efficient et intégré 
du phénomène de construction illégale, 
à raffermir les garanties de protection 
de l’espace urbain et à dépasser les 
dysfonctionnements entachant le 
système de contrôle et de répression en 
vigueur. »

Mais, il est à rappeler que 
le législateur a établi dans un autre 
contexte le projet de Règlement Général 
de la construction (RGC) fixant la 
forme et les conditions  de délivrance 
des autorisations et des pièces exigibles  
en application de la législation relative  
à l’urbanisme et aux lotissements, 
groupes d’habitations et morcellements 
ainsi que des textes pris pour leur 
application. 

 Alors, le Droit de l’urbanisme 
marocain est appelé aujourd’hui à 
expliquer la formule suivante : RGC = 
(loi 12-90 + loi 25-90)- loi 66-12

Entre la politique publique de 
l’Etat et la juridiction administrative 
de l’urbanisme, le droit de l’urbanisme 
marocain perd l’équilibre recherché 

‘‘ Alors, le Droit 
de l’urbanisme 
marocain 
est appelé 
aujourd’hui 
à expliquer 
la formule 
suivante : RGC 
= (loi 12-90 + 
loi 25-90)- loi 
66-12’’
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entre le droit de construire et le droit au 
recours contentieux.

La	loi	66-12	:	La	lecture	des	pouvoirs	
publics	

Le Dahir n° 1-16-124 du 21 
kaada 1437 (25 août 2016) portant 
promulgation de la loi n° 66-12 relative 
au contrôle et à la répression des 
infractions en matière d’urbanisme 
et de construction, a été publié au 
Bulletin Officiel version arabe n° 6501, 
17 hijja 1437 (19 sept. 2016). Une loi 
qui s’enclenche comme une machine 
infernale pouvant engloutir tous les 
différents intervenants à l’acte de bâtir.

Cette loi a pour but, selon 
le gouvernement marocain, « la 
consolidation de la gouvernance dans 
ce domaine à travers la compilation 
des mesures de répression éparpillées 
dans les textes juridiques y afférents, 
l’unification et la simplification des 
procédures de contrôle et de répression, 
l’élargissement des attributions des 
contrôleurs tout en les dotant des 
moyens juridiques et matériels pour 
s’acquitter des missions de veille, 
de détection et d’anticipation des 
infractions par voie de procédures 
administratives ou juridiques en leur 
accordant la latitude d’enclencher une 
information judiciaire.»

Il s’agit aussi dans cette loi de 
délimiter les compétences des pouvoirs 
publics représentés par les élus et 
les autorités locales d’un côté et des 
professionnels de l’autre côté, de définir 
une réglementation relative à l’ouverture 
et la fermeture des chantiers. Cette loi 
confère aux contrôleurs de l’urbanisme 
relevant du wali, du gouverneur ou de 
l’Administration la qualité d’officier 
de la police judiciaire. D’autres 
amendements ont été introduits dans 
cette loi notamment « l’unification des 
procédures de contrôle et de répression 
administrative et d’enclenchement 
de poursuites judiciaires tant pour 
le parcellement, le morcellement, 
l’urbanisme ou la construction, en 
plus de prévoir la conformité des PV 
d’infraction avec le Code de la procédure 
pénale pour éviter les vices de forme 
qui pourraient entacher les modalités de 
rédaction des PV, et leur envoi dans un 
délai de trois jours au Ministère public 
afin d’accélérer l’enclenchement des 
poursuites judiciaires. »

 Les officiers de la police 
judiciaire et des contrôleurs d’urbanisme 
ont acquiert « la compétence de mise 
en demeure, de suspension immédiate 
des travaux, de saisie et de mise sous 
scellé des matériaux et équipements de 
construction objets de l’infraction. »

D’autres dispositions ont été 

introduites pour «le renforcement 
du suivi des chantiers autorisés et la 
réglementation de leur ouverture et 
fermeture, l’élargissement du champ 
d’incrimination pour comprendre 
l’ensemble des intervenants et des 
professionnels lorsqu’ils donnent des 
ordres ou des directives qui en résultent 
une infraction, ainsi que les vendeurs 
des matériaux pour une construction 
non autorisée et la réglementation 
de la démolition des constructions 
illégales». Cette loi prévoit aussi « 
la mise en place d’une commission 
administrative chargée de la démolition 
et l’établissement de sa procédure, 
ainsi que le renforcement du caractère 
dissuasif des peines en prévoyant des 
peines privatives de liberté dans certains 
cas et l’adoption de la démolition 
comme sanction dissuasive ainsi que 
l’élévation des montants des amendes 
en vigueur. »

La	 loi	 66-12	 :	 La	 lecture	 des	
professionnels	 de	 la	 construction	 du	
secteur	privé

Suite à la publication de la loi 66-
12 dans le bulletin officiel version arabe 
n° 6501, 17 hijja 1437 (19 sept. 2016), 
la réaction des professionnels du secteur 
de la construction n’a pas tardé, pour 
exprimer leur colère et leur désaccord 
par rapport à ce texte juridique qui 
vise la répression des infractions, en 
publiant plusieurs communiqués de 
presse traduisant leur indignation. Ces 
communiqués ont été signés par la 
plupart des intervenants dans l’acte 
de bâtir notamment, la Fédération 
Nationale des Promoteurs Immobiliers, 
la Fédération Marocaine du Conseil et 
de l’Ingénierie, la Fédération Nationale 
du Bâtiment et Travaux Publics, l’Ordre 
National des Architectes, l’Ordre 
National des Ingénieurs Géomètres 
Topographes et la Fédération des 
Matériaux de Construction. Parmi 
les requêtes, les professionnels 
considèrent que « l’absence manifeste 
de concertation dans la rédaction de 
ce texte de loi ainsi que le manque de 
clarté de certaines de ses dispositions 
rendent son applicabilité difficile voire 
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impossible. » Ils ajoutent que « le 
contenu de ce texte de loi tel qu’il a été 
adopté, est en déphasage avec la réalité 
du terrain en plus d’être en contradiction 
avec plusieurs textes de loi en vigueur.»

Les professionnels de la 
construction du secteur privé cherchent 
à se protéger contre l’excès et l’abus de 
pouvoir de l’administration de l’Etat. Il 
s’agit d’un droit constitutionnel acquis 
par les professionnels. D’autant plus que 
les groupements professionnels n’ont 
aucune raison d’être s’ils ne peuvent pas 
protéger les intérêts de leurs professions 
respectives. Alors, ils considèrent que 
« l’absence des décrets d’application 
auxquels renvoient certains articles en 
relation directe avec les fondamentaux 
de la loi, laisse la voie ouverte à toutes 
les interprétations possibles, y compris 
les plus abusives. »

Pour afficher leur bonne intention 
et ne pas se montrer ni dogmatiques 
ni hermétiques, les professionnels du 
bâtiment et de l’immobilier considèrent 
qu’« un amendement de certains articles 
de la loi s’impose en concertation avec 
les organisations professionnelles 
du bâtiment et de l’immobilier. » 
Ainsi, « l’ensemble des organisations 
professionnelles du Bâtiment et de 
l’immobilier demeurent favorables 
à des consultations responsables et 
concertées avec les départements 
concernés, notamment pour la rédaction 
des décrets d’application de la Loi.»

La loi 66-12 ne peut en aucun cas 
passer inaperçu, eu égard à son énoncé 
qui révèle que tous les intervenants dans 
le secteur de la construction, soumis 
aux dispositions de permis de bâtir ou 
permis de lotir avec un élargissement 
du champ de répression qui tend vers 
d’autres intervenants notamment les 
vendeurs des matériaux de construction, 
sont passibles, en cas d’infractions, 
d’amendes et d’emprisonnement ou de 
l’une de ces peines.

Le but de cette loi, il faut le dire, 
est de réprimer le plus efficacement 
possible, les infractions commises 
dans le processus de la construction, 
depuis l’ouverture du chantier jusqu’à 
sa fermeture. Mais, la répression des 
infractions sous-tend l’incrimination 
des intervenants dans l’acte de 
bâtir, notamment les architectes, les 
ingénieurs spécialisés et les géomètres-
topographes.

La	 loi	 66-12	 :	 Quelle	 réaction	 des	
architectes?

Les architectes se sont mobilisés 
en masse et en bloc pour contrecarrer 
les effets pervers de la loi 66-12.

Ils veulent adopter une 
attitude positive qui ne comprend pas 
uniquement le refus total et catégorique, 
en proposant des amendements et des 
modifications de certains articles de 
cette loi tout en rejetant d’autres.

Ce groupement professionnel 
a en effet proposé des amendements 
touchant le volet relatif à l’organisation 
du chantier. Les architectes proposent 
que tous les intervenants dans la 
réalisation du projet doivent être 
mentionnés dans le panneau du chantier, 
tels le nom du propriétaire, l’architecte, 
le BET, le laboratoire agréé et le bureau 
de contrôle. Ils ajoutent que « tous 
les documents autorisés doivent être 
maintenus au chantier pendant toute la 
période de réalisation du chantier. »

Les architectes insistent sur 
la traçabilité qui doit être respectée 

durant le déroulement et l’achèvement 
des travaux à travers la présence en 
permanence du cahier de chantier 
dans le lieu des travaux, placé sous 
la responsabilité de l’entreprise 
de construction, la délivrance des 
attestations relatives à la fermeture de 
chantier, PV de réception provisoire des 
travaux…

Pour les mesures coercitives, les 
architectes préfèrent que l’infraction 
soit relevée par un architecte de 
l’Administration de l’Etat et refusent 
« qu’un contrôleur de l’urbanisme 
relevant du Wali, du gouverneur ou de 
l’administration » fasse le constat en 
qualité d’officier de police judiciaire.

Les architectes proposent 
l’annulation de l’article 78 où l’architecte 
ainsi que d’autres intervenants sont 
incriminés du fait de ne pas dénoncer 
ou alerter l’administration chargée du 
contrôle de l’urbanisme de l’existence 
de l’infraction.

L’architecte ne peut être 
considéré en tant que contrevenant 
d’urbanisme « qu’en cas où il donne 
un ordre écrit recensé sur le cahier de 
chantier » faisant l’objet de l’infraction.

Au-delà, ils considèrent que 
l’Ordre national des architectes est la 
seule instance compétente à « punir 
» les architectes ayant concouru à 
l’infraction d’urbanisme.

Ces recommandations ont-ils 
fait l’unanimité au sein des architectes 
? Les pourparlers entre les architectes 
et le Ministère de l’Urbanisme et 
de l’aménagement du territoire vont 
apaiser la colère des professionnels de 
la maîtrise d’œuvre?

Autant de questions qui 
méritent une seule réponse complète et 
exhaustive : Entre les bonnes intentions 
et les actes, il existe l’effet du fait. Est-il 
positif ou négatif ?

Le but de cette loi, 
il faut le dire, est 

de réprimer le plus 
efficacement possible, 

les infractions commises 
dans le processus de 

la construction, depuis 
l’ouverture du chantier 
jusqu’à sa fermeture.
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Abdelahad Fassi Fihri, Ministre de l’Aménagement du 
territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 

la Politique de la Ville

Magazine	Innovant:	Que	pensez-
vous	 de	 cette	 17ème	 édition	 du	
Salon	International	de	Bâtiment?

Abdelahad	 Fassi	 Fihri:	C’est un 
salon qui se tient tous les deux ans 
et qui élargit son audience du point 
de vue entreprises exposantes, pays 
participants et aussi visiteurs. 

Ce salon est une occasion 
pour présenter un certain nombre 
de nouveautés dans le domaine du 
bâtiment ayant un rapport avec la 
qualité, la durabilité et l’efficacité 
énergétique, qui sont des points très 

importants, dont il y a une prise de 
conscience sur leur importance, 
mais il faut qu’ils se concrétisent 
par des partenariats…

M.	 I.:	 En	 tant	 que	 ministère,	
comment	 vous	 contribuez	 à	 la	
réussite	de	ce	salon	?

A.	F.	F.: Notre rôle est d’organiser ce 
salon en partenariat avec l’Agence 
Marocaine de Développement des 
Investissements et d’Exportations 
et avec plusieurs partenaires. Nous 
travaillons beaucoup avec les 
associations professionnelles et 

les fédérations. Nous organisons 
un espace de rencontre, de débats 
scientifiques, de présentations de 
nouveautés et de mise en place 
des partenariats publics-privés et 
privés-privés. 

Cette année, la Côte d’Ivoire 
est l’invité d’honneur du salon, ce 
qui concrétise les relations fortes 
avec ce pays frère et conforte 
l’orientation de notre pays vers 
l’Afrique dans tous les domaines 
et en particulier le domaine du 
bâtiment et de la construction.

Deux	Questions:

La qualité, 
la durabilité 
et l’efficacité 
énergétique, tels 
sont les points forts 
de cette édition du 
SIB 2018, en termes 
de nouveautés 
présentées à ce 
salon.
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Le Contrat programme 
a décliné les axes et 
les dossiers d’action 
qui touchent soit les 
zones de fragilité, soit 
les voies d’avenir, en 
deux piliers : le premier 
concerne la mise à 
niveau du secteur, le 
second l’engagement 
dans une voie d’avenir, 
d’excellence et de 
rayonnement à 
l’international. 

El Mouloudi BENHAMANE, 
Président de la Fédération Nationale du 
Bâtiment et Travaux Publics (FNBTP)

Magazine	 Innovant:	 La	 FNBTP	
et	 la	 FMCI	 ont	 signé	 avec	 le	
gouvernement	 le	 2ème	 contrat	
programme,	 le	 lundi	 24	 septembre	
2018,	 à	Al	Hoceima.	Quels	 sont	 les	
tenants	 et	 les	 aboutissants	 de	 ce	
2ème	contrat-programme	?

El	 Mouloudi	 BENHAMANE:	
Le principal objectif du Contrat-
Programme est de mettre en place un 
cadre de concertation institutionnel 
entre le Gouvernement et les deux 
Fédérations représentatives de 
l’ingénierie et de l’Entreprise Nationale 
de BTP pour lever toutes les contraintes 

qui fragilisent les entreprises et 
empêchent le rayonnement d’un 
secteur vital pour l’économie du 
Pays, par sa contribution à la création 
des richesses et des emplois et son 
potentiel à l’export.

Le Contrat-Programme a 
également décliné les axes et les 
dossiers d’action qui touchent soit les 
zones de fragilité ou les voies d’avenir 
en deux piliers, le premier concerne 
la mise à niveau du secteur, le second 
l’engagement dans une voie d’avenir, 
d’excellence et de rayonnement à 
l’international.

Surtout et dès le départ, 
le Gouvernement, conscient 
de l’importance décisive de la 
commande publique pour la survie 
et le développement de l’ingénierie 
et de l’Entreprise Nationale de BTP, 
reconnait le rôle décisif de l’Etat dans 
la stratégie nationale de développement 
portée par le Contrat-Programme.

M.	I.:		Quels	sont	les	défis	à	relever	
par	la	FNBTP	dans	le	court	terme	?

E.	 M.	 B.:	 Le premier défi est celui 
de mobilier les entreprises et les 
entrepreneurs pour contribuer 

Interview
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pleinement à la déclinaison des 
dispositions du Contrat-Programme 
en plans d’action et en mesures 
concrètes et issues du vécu quotidien 
des entreprises, que ce soit en matière 
de réglementation de la commande 
publique, de la qualification et 
classification des entreprises, de la 
formation, d’export…

Aussi, avons-nous défini un 
premier programme comprenant 
quatre priorités, pour lesquelles nous 
avons constitué quatre groupes de 
travail composés d’entrepreneurs et de 
cadres de haut niveau pour mettre en 
œuvre avec les responsables concernés 
du Gouvernement les réformes 
prioritaires, à notre avis :

•	 La	 réforme	 du	 Décret	 des	
Marchés Publics ;

•	 La	 réforme	 du	 cahier	 des	
Clauses Administratives Générales 
applicables aux marchés publics ;

•	 La	 réforme	 du	 système	 de	
Qualification et de Classification des 
Entreprises ;

•	L’adaptation	de	la	Formation	
Professionnelle aux besoins des 
entreprises ;

M.	I.:		Quels	sont	les	indicateurs	qui	
montrent	 que	 les	 pouvoirs	 publics	
ont	 l’intention	 d’améliorer	 la	
situation	du	BTP	au	Maroc	?

E.	M.	B.:	La cérémonie de signature 
du Contrat-Programme à Al Hoceima, 
le 24 septembre 2018 met en lumière 
un faisceau d’indicateurs :

•	 La	 cérémonie	 de	 signature	 a	
été faite sous la présidence effective 
du Chef de Gouvernement ;

•	Le	Contrat	cadre	a	été	signé	au	
nom du Gouvernement ;

•	 Les	 différents	 Contrats	
d’application signés avec les 

Ministères concernés et le Ministère 
de l’Equipement représentant le 
Gouvernement font partie intégrante 
avec le Contrat Cadre du Contrat-
Programme ;

•	 Plusieurs	 mesures	 sont	 déjà	
en cours de concrétisation, comme la 
mise en place de l’Observatoire du 
BTP ou le lancement d’une étude pour 
la réforme du système de qualification 
et de classification des entreprises 
du BTP, sous l’autorité du Chef du 
Gouvernement ;

M.	I.:	 Qu’en	est-il	de	la	préférence	
nationale	 qui	 facilite	 l’accès	 des	
PME	 marocaines	 aux	 marchés	
publics	?

E.	 M.	 B.:	 La généralisation de 
l’application de la Préférence 
Nationale est l’ un des engagements 
forts du Gouvernement.

M.	 I.:	 	 Qu’en	 est-il	 des	 retards	 de	
paiement		provoquant	des	déficits	de	
trésorerie	des	entreprises	du	BTP?

E.	 M.	 B.:	 Plusieurs signaux positifs 
ont été émis par le Gouvernement 
et par le Ministère des Finances, 
en particulier, qui augurent que les 
délais réglementaires de paiements 
dans les marchés publics seraient 
mieux respectés, à la fois par les 
Administrations publiques, ou par les 
Etablissements Publics…

Nous comptons également 
sur la généralisation des avances 
de démarrage au niveau de tous les 
départements selon un forfait à établir 
en commun accord et ce pour soulager 
les trésoreries de nos entreprises.

M.	 I.:	 Quelle	 FNBTP,	 souhaitez-
vous	qu’elle	soit	?	

E.	 M.	 B.:	 Comme d’habitude, une 
fédération, fidèle à ses valeurs 
constitutives, proactive, constructive, 
optimiste et surtout une véritable force 
de propositions novatrices.

‘‘Nous 
comptons 
également 
sur la 
généralisation 
des avances 
de démarrage 
au niveau 
de tous les 
départements 
selon un 
forfait à établir 
en commun 
accord et ce 
pour soulager 
les trésoreries 
de nos 
entreprises.’’
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Magazine	 Innovant:	 Que	 pouvez-
vous	 nous	 dire	 du	 2ème	 contrat-
programme	qui	a	été	signé	 le	 lundi	
24	 septembre	 2018	 à	 Al	 Hoceima	
par	la	FNBTP	et	la	FMCI	d’un	côté	
et	le	gouvernement	d’un	autre	?

Nabil	 BENAZZOUZ:	 Le contrat 
programme constitue en fait un 
cadre institutionnel de traitement de 
l’ensemble des aspects qui ponctuent 
le quotidien des opérateurs du secteur 
BTP et du conseil et de l’ingénierie : 
organisation, interfaces avec les autres 
professionnels, accès à la commande, 
valorisation des prestations, gestion 

des marchés et délais de paiement, 
renforcement des compétences.

Afin de tenir compte des 
spécificités des mesures à entreprendre 
et à mettre en œuvre avec chaque 
département ministériel, le contrat 
programme est constitué d’un contrat 
cadre avec autant de déclinaisons 
de contrats d’applications que de 
ministères. Cette disposition prévue 
depuis l’avènement de l’étude 
stratégique a le mérite de disposer d’un 
socle et d’un cadre de concertations et 
de négociations plus pertinents et des 
aspects à traiter avec les différents 

organes des pouvoirs publics concernés 
par le secteur BTP et du conseil et de 
l’ingénierie. Le tout dans une approche 
globale, cohérente avec l’ensemble 
des composantes du gouvernement 
loin de tout cloisonnement sectoriel.

Cette démarche a nécessité 
un long processus, car autant les 
professionnels que l’Exécutif ont eu le 
souci d’aboutir à une feuille de route 
réaliste et engageant véritablement 
toutes les parties prenantes sur des 
actions claires en discutant autour 
d’une table les engagements et les 
moyens pouvant effectivement 

Nabil	BENAZZOUZ,	
Président	de	la	FMCI,	Directeur	Général	

d’IDAFA	;	Administrateur	Certifié	«	IMA	».	
Expert	assermenté	près	des	tribunaux	de	Rabat

Interview

Afin de tenir compte des spécificités 
des mesures à entreprendre et mettre 
en œuvre avec chaque département 
ministériel, le contrat programme est 
constitué d’un contrat cadre avec autant 
de déclinaison de contrat d’application 
que de ministère. Cette disposition 
prévue depuis l’avènement de l’étude 
stratégique a le mérite de disposer 
d’un socle et cadre de concertations 
et de négociations plus pertinents des 
aspects à traiter avec les différents 
organes des pouvoirs publics concernés 
par le secteur BTP et du conseil et de 
l’ingénierie. Le tout dans une approche 
globale, cohérente avec l’ensemble des 
composantes du gouvernement loin de 
tout cloisonnement sectoriel.
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être mis en œuvre. Les contrats 
d’application devront aboutir ensuite à 
des plans d’action et des budgets tout 
à fait réalisables que devra déployer 
chaque ministère.

Le contrat programme 
comprend deux grands piliers 
englobant 11 axes stratégiques.

Le premier pilier porte sur la 
mise à niveau du secteur ou encore 
le développement compétitif se 
décomposant en 6 axes consistant 
à assurer une visibilité nécessaire à 
l’investissement et à la croissance, 
actualiser le cadre réglementaire 
d’accès à la commande et organisation 
de la profession et optimiser les 
processus de l’Administration. 
L’ambition des signataires est aussi 
de développer les compétences et 
d’améliorer l’attractivité des métiers, 
de renforcer la représentation 
professionnelle et encourager 
l’interprofession, d’améliorer la 
compétitivité de l’entreprise de conseil 
et d’ingénierie et de faire émerger une 
entreprise citoyenne.

Le second pilier porte quant à 
lui sur le développement d’une culture 
d’excellence et le rayonnement à 
l’international des bureaux de conseil 

et d’ingénierie. Il comprend 5 volets 
que sont la valorisation de l’excellence 
et de l’innovation, l’encouragement 
de l’émergence de vrais champions 
nationaux à même de constituer de 
réelles locomotives pour le tissu des 
bureaux de conseils et d’ingénierie, le 
développement des partenariats public-
privé, la promotion du respect des 
règles d’anti dumping international, de 
l’environnement et l’accompagnement 
de l’internationalisation des opérateurs 
nationaux.

Le 1er contrat-programme 
sectoriel avait été entrepris par la 
FNBTP en 2004. La FMCI, pour sa 
part, disposait d’un projet de contrat-
programme spécifique depuis 2007-
2008. A l’époque, on avait relancé le 
ministre de l’équipement, qu’on avait 
rencontré lors du BTP Expo en 2010, 
et il nous avait proposé de faire un 
contrat-programme commun et global 
pour le secteur avec des déclinaisons 
spécifiques pour chacune des deux 
fédérations, d’où la nécessité d’une 
étude stratégique sur le secteur du 
BTP, lancée en 2012.

L’élaboration des moutures du 
contrat programme a été donc menée 
de manière concertée entre l’exécutif, 
les deux fédérations et l’ensemble des 

acteurs pertinents et ce sous diverses 
formes : séminaires, focus group, 
réunions de syndication, ….

Lors des premières discussions 
à l’échelle nationale et régionale, 
il s’est avéré que l’adoption d’un 
contrat programme commun permet 
de mieux anticiper sur la redéfinition 
et la clarification des interfaces entre 
les deux professions représentées par 
les deux fédérations et constituer ainsi 
une première base d’édification de 
symbiose au sein de tout l’éco système.

Et au fur et à mesure du 
processus, les plus septiques parmi 
nos membres et ceux de la FNBTP ont 
commencé à voir leurs réserves vis-à-
vis d’un contrat commun se dissiper.

Par ailleurs, cette synergie 
bâtie lors de l’élaboration du contrat 
programme continuera et sera à mon 
avis d’une grande utilité lors de la 
phase importante de mise en œuvre.

Parmi nos engagements, je 
peux citer :

•	 Accompagner	 activement	 le	
développement économique du pays 
et assurer la durabilité des réalisations;

•	 Mettre	 à	 niveau	 la	 structure	
organisationnelle des opérateurs 
du secteur et combattre la fausse 
ingénierie ;

•	Contribuer	dans	le	recrutement	
des jeunes et surtout s’inscrire 
dans une dynamique de formation, 
renforcement des compétences, 
d’encadrement et validation des acquis 
pour mieux réussir l’adéquation de la 
formation aux besoins du marché ;

•	 	 Renforcer	 la	 structure	
financière des entreprises dites 
champions nationaux pour être 
en mesure de participer dans des 
opérations de PPP aussi bien au Maroc 
qu’à l’export ; et aussi entrainer dans 
leur sillage le reste des opérateurs du 
secteurs de taille plus modeste et faire 
rayonner ainsi le savoir-faire Marocain 
dans la région et le continent.
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M.	I.:	Quels	sont	les	grands	défis	à	
relever	aujourd’hui	par	la	FMCI	?

N.	 B.:	 S’agissant d’un contrat 
programme comportant des mesures 
et des engagements mutuels entre 
l’exécutif et les deux fédérations. 
L’aptitude des BCI à atteindre les 
objectifs attendus d’eux est tributaire 
bien entendu de l’accomplissement 
des mesures contenues dans le 
contrat programme dont notamment 
la valorisation des prestations à 
la hauteur de l’impact important 
qu’elles ont sur l’optimisation des 
investissements; La revue de l’accès 
à la commande, de l’organisation de 
la profession et ses interfaces avec 
les autres intervenants ; la revue du 
processus administratifs et des textes 
de référence : CCAG EMO, CPS, 
Règlement de consultation, …

Néanmoins, nous avons 
anticipé un certain nombre 
d’actions pour mieux se préparer 
à l’implémentation du contrat 
programme comme notamment :

Pour l’organisation, nous 
avons déjà entamé des réflexions 
sur les collèges de métiers qui sont 
en cours. Et afin de mieux cerner les 
intervenants et les pratiques dans le 
conseil et l’ingénierie, des enquêtes 
préliminaires ont été lancées en 2018 
pour dresser le profil des bureaux en 
termes de ressources, compétences, 
références et méthodes de travail. 
Un nouveau règlement intérieur, 
code déontologique ont été édités 
également.

Pour l’accès à la commande 
et agrément, nous avons proposé en 
attendant la refonte globale du système, 
un régime transitoire devant simplifier 
et homogénéiser le processus.

Pour le marché du conseil et de 
l’ingénierie nous nous sommes déjà 
attaqués aux problèmes des honoraires 
et des délais de paiement, au problème 
d’adéquation des ressources humaines 
(l’offre et la demande) et on a préparé 
les termes de référence d’une étude 

dédiée qui sera lancée incessamment.

Pour le processus administratif, 
des bases de données ont été initiées 
pour cueillir les doléances et 
réclamations des adhérents et des 
commanditaires de prestations du 
conseil et d’ingénierie.

Pour accompagner la 
responsabilité croissante des BCI, 
nous avons longuement insisté 
lors de l’examen de la loi 66/12 
sur la définition des interfaces et 
la clarification des responsabilités. 
En même temps nous avons conclu 
une convention avec une compagnie 
d’assurance pour doter nos adhérents 
d’une assurance professionnelle dans 
des conditions très compétitives.

Par ailleurs nous nous sommes 
approchés de nos membres de 
référence ( tels : Jesa, Novec, LPEE, 
CID etc) pour voir comment nous 
pouvons œuvrer ensemble pour 
que ces grandes structures puissent 
arrimer et accompagner les moyennes 
et petites structures. Je sais que ce 
n’est pas une action aisée, en tout cas 
cela a été assez difficile par le passé, 

mais nous devons y passer car nous 
n’avons pas le choix.

Donc, la question qui se pose, 
c’est comment faire d’une entreprise 
d’une certaine taille une vraie 
championne nationale. Comment 
promouvoir ces grandes structures ? 
Comment les aider et les développer 
? Mais bien-sûr à condition qu’elles 
jouent pleinement leur rôle de 
locomotive et tirer les autres dans une 
dynamique globale d’entraînement 
dans une approche gagnante faisant 
rayonner le Maroc dans son voisinage 
régional et continental.

M.	 I.:	 Comment	 se	 présente	
aujourd’hui	 votre	 Fédération	
?	 Et	 quels	 sont	 ses	 points	 forts	
d’attraction

N.	B.:	De par la nature des prestations 
très diversifiées (conseil, ingénierie, 
laboratoire, formation, …) de 
ses membres qui accompagnent 

l’ensemble de la chaine de valeurs 
des projets : planification, conception, 
suivi de réalisation, exploitation, 
maintenance et évaluation, la FMCI 
se trouve au carrefour des besoins et 
préoccupations des promoteurs de 
projets et de la gouvernance. De ce fait, 
elle constitue un organe consultatif 
privilégié des pouvoirs publics et des 
opérateurs économiques du pays. C’est 
ce rôle d’interlocuteur assumé avec 
abnégation et persévérance depuis plus 
d’une quarantaine d’années qui vient 
d’être davantage institutionnalisé, 
reconnu et confirmé dans le cadre du 
contrat programme.

La nécessité d’adoption 
de modèles socio-économiques 
pertinents concertés et durables étant 
plus que jamais d’actualité, la FMCI, 
en tant que partenaire des pouvoirs 
publics et opérateurs économiques 
pourra valablement contribuer dans 
le processus d’élaboration des visions 
stratégiques, leur déclinaison, leur 
implémentation sur le terrain et 
évaluation continue de leur efficience.

‘‘Pour le marché du 
conseil et de l’ingénierie 

nous nous sommes 
déjà attaquées 

aux problèmes des 
honoraires et des 

délais de paiement, au 
problème d’adéquation 

des ressources 
humaines (l’offre et 
la demande) et on a 

préparé les termes de 
référence d’une étude 
dédiée qui sera lancée 

incessamment.’’
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M.	 I.:	 Comment	 compte	 votre	
fédération	 mettre	 en	 œuvre	 le	
contrat	programme	?

N.	 B.:	 Maintenant que le contrat 
programme a été signé, le vrai grand 
défi que nous devons relever est bien 
celui de se préparer « pouvoirs publics 
et professionnels » à l’implémentation 
de cet ambitieux programme pour que 
notre pays et la profession puissent 
cueillir les premiers fruits de cet 
accord.

A cet effet, des mesures 
d’accompagnement qui conditionnent 
l’atteinte des objectifs ont été ainsi 
prises dès la première réunion élargie 
du bureau national tenue en octobre 
2018 juste après la signature du contrat 
programme.

Ainsi cinq sous commissions 
traitant des familles de mesures 
prioritaires ont été créés au sein de la 
commission « contrat programme » 
déjà existante. Ces sous commissions 
travailleront dans la continuité 
de la feuille de route de la FMCI 
régulièrement actualisée.

CMD5-	Commission	Contrat	
programme	:

1. SCP1 Sous commission contrat pro-
gramme : Accès à la commande, im-
pact sur l’organisation de la profession

2. SCP2 Sous commission contrat pro-
gramme : Chantiers des textes régle-
mentaires et régulation de marché

3. SCP3 Sous commission contrat pro-
gramme : Optimiser les processus de 
l’administration et des MOA(gestion 
des marchés délais de paiement, RC et 
CPS type)

4. SCP4 Sous commission contrat pro-
gramme : Renforcer les compétences, 
étude d’adéquation des ressources aux 
besoins, mise à niveau

5. SCP5 Sous commission contrat 
programme : Acquisition d’expertise, 
excellence, durabilité, mutualisation et 
export

Les animateurs de ces sous 
commissions sont ceux même issus 
des commissions existantes et en 
relation avec la famille de mesures. Ils 
examineront les familles de mesures 
des contrats d’application en les 
approchant des actions de la feuille 
de route FMCI et des matrices issues 
des programmes stratégiques de l’Etat 
pour mieux se préparer et constituer 
ainsi une force de propositions 
concrètes lors des rencontres avec les 
ministères. Chaque sous-commission 
CP proposera des actions concrètes 
avant la fin novembre 2018.

Ils coordonneront également 
avec la FNBTP cosignataire du 
contrat programme pour les actions 
communes. Les premières réunions 
des commissions mixtes avec 
l’exécutif seront programmées dès 
novembre 2018.

M.	 I.:	 Quelle	 opinion	 pouvez-
vous	 nous	 donner	 du	 secteur	 de	
la	 construction,	 aujourd’hui,	 au	
Maroc.

N.	 B.:	 La qualité et l’état de santé 
du secteur de la construction restent 
d’abord tributaires de la qualité de 
la politique, la gouvernance et la 
régulation menées par les pouvoirs 
publics et l’administration. Puis de 
l’organisation et la performance 
des prestataires parmi ceux dûment 
reconnus : Promoteur organisé, 
Architecte qualifié, Bureau de conseil 
et d’ingénierie « BCI » agréé, Bureau 
de contrôle agréé, laboratoire qualifié, 
entreprise qualifiée…

Dans ce sens, il est impératif 
de revoir et amender les textes 
de loi actuels pour introduire 
systématiquement la définition de 
Bureau de conseils et d’Ingénieurs 
Spécialisé agréé ainsi que sa mission 
en compatibilité avec le poids de la 
responsabilité engagée tout le long du 
cycle de vie du projet.

Cette qualité est également 
dépendante du schéma organisationnel 
adopté pour chaque projet et de la 

clarté des interfaces entre les différents 
intervenants dans l’acte de bâtir, 
d’exploitation et de maintenance. Pour 
ce faire, l’avènement du nouveau code 
de construction est plus que jamais 
opportun.

Il est enfin davantage plus ancré 
et pérennisé en incitant les intervenants 
et les promoteurs et gestionnaires 
de projets de recourir aux systèmes 
de certification qui permettent une 
remise en cause continue et une 
quête perpétuelle du progrès et de 
l’excellence basée sur la satisfaction 
de l’utilisateur final qui est le citoyen.

La réduction des coûts et des 
délais de production ne devra en 
aucun cas être opérée au détriment de 
la qualité des prestations et par suite 
des constructions. Une revalorisation 
des prestations de la maîtrise d’œuvre 
architecturale et surtout technique 
reste indispensable.

En plus du contrôle des 
matériaux importés, une attention 
particulière devra être portée sur 
les matériaux et procédés locaux 
authentiques et/ou innovants. Dans 
ce sens l’initiative de lancement en 
2017 par la FMCI de la réflexion 
sur la création d’un centre Marocain 
Technique du Bâtiment « CMTB » 
reste d’actualité et pertinente avec cet 
objectif. Ceci peut constituer d’ailleurs 
l’un des leviers de rayonnement 
régional et continental du savoir-faire 
national.

La qualité et l’état de 
santé du secteur de la 
construction restent 

d’abord tributaires de la 
qualité de la politique, 
la gouvernance et la 

régulation menées par 
les pouvoirs publics et 

l’administration.
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« L’Agence URBACOM existe depuis 
une vingtaine d’années et dispose 
d’une base assez solide  de clients, 
partenaires et Fournisseurs qui lui 
accordent toutes leur confiance. 
Nous travaillerons à entretenir et à 
améliorer ces relations. Tout comme 
nous veillerons à pérenniser les salons 
que nous organisons, à en créer de 
nouveaux et à développer de nouveaux 
marchés surtout en Afrique. »Tels 
sont les propos d’un jeune Directeur 
Général d’Urbacom débordant 
d’enthousiasme et d’ambition, Réda 
El Haddaj.

Réda EL HADDAJ, Directeur Général 
d’Urbacom et Commissaire du salon 
International du Bâtiment (SIB) 2018

Magazine	 Innovant	 : Vous	 êtes	
nommé	 récemment	 Directeur	
Général	d’Urbacom,	bien	que	vous	
contribuiez	 à	 l’organisation	 du	
SIB	 depuis	 2012.	 Quel	 sentiment	
portez-vous	 en	 tant	 que	 Directeur	
Général	 d’Urbacom,	 leader	 de	
l’événementiel	au	Maroc	?

R.E	 : Je suis très heureux et fier de 
pouvoir accéder au poste de Directeur 
Général de l’Agence URBACOM. 
Etant effectivement présent à 
URBACOM depuis 2012, je suis 

conscient des nouvelles responsabilités 
que j’aurais à assumer mais surtout 
prêt à développer la renommée de 
notre Agence, qui est un grand défi à 
relever. 

M.	 I.	 :	  En	 tant	 que	 nouveau	
Directeur	 Général,	 quelle	 stratégie	
vous	allez	suivre	dans	l’organisation	
et	 le	 fonctionnement	 de	 l’Agence	
Urbacom?

R.E	 :	 L’Agence URBACOM existe 
depuis une vingtaine d’années et 

dispose d’une base assez solide  de 
clients, partenaires et Fournisseurs qui 
lui accordent toutes leur confiance. 
Nous travaillerons à entretenir et à 
améliorer ces relations. Tout comme 
nous veillerons à pérenniser les salons 
que nous organisons, à en créer de 
nouveaux et à développer de nouveaux 
marchés surtout en Afrique. Le 
Fonctionnement interne de l’agence 
Urbacom ne subira que quelques 
légers changements pour le moment. 
Tous nos collaborateurs sont déjà 
rodés en ce qui concerne l’organisation 

Interview
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de salons internationaux. Aussi, nous 
sommes en pleine organisation de la 
17ème édition du Salon International 
du Bâtiment et toute notre équipe est 
focalisée dessus. 

M.	 I.:	  Quelles	 sont	 les	 nouveautés	
de	 la	dix-septième	édition	du	Salon	
International	 du	 Bâtiment	 (SIB)	
2018?

R.E	 :La 17ème édition du SIB, 
organisée sous le Haut Patronage de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’assiste, du 21 au 25 Novembre 
2018 à la foire internationale de 
Casablanca, a la particularité d’avoir 
réussi à drainer pas moins de 700 
exposants, aussi bien nationaux 
qu’internationaux représentant plus 
de 58 pays, et ce malgré les moments 
difficiles que connaît le secteur du 
bâtiment actuellement. Cela prouve 
l’importance et la bonne réputation 
acquise par le SIB durant ses 32 ans 
d’existence. 

Nous avons également veillé 
en tant qu’organisateur à créer des 
espaces nouveaux qui seront aussi bien 
utiles aux exposants qu’aux nombreux 
visiteurs attendus. Le SIB’s Women, 
par exemple, est un espace entièrement 
dédiée à la femme dans le bâtiment, 
des femmes architectes, ingénieurs, 
entrepreneurs, artisanes et bien 
d’autres viendront y présenter leurs 
expériences et les difficultés qu’elles 
rencontrent dans leur quotidien. 

La SIB’s Academy qui réunira 
30 écoles de formation dans le secteur 
du Bâtiment permettra d’orienter les 
étudiants et de leur présenter les 270 
métiers recensés dans le secteur du 
BTP. Des formations certifiantes  y 
seront assurées par des professionnels 
tout au long des cinq jours du Salon. 
Autres grandes nouveautés cette 
année, le partenariat avec l’ANAPEC 
qui permettra aux demandeurs 
d’emploi de rencontrer leurs futurs 
employeurs en direct lors du Salon, 
les studios TV qui donneront la parole 
aux exposants, visiteurs, partenaires 
et les nocturnes du SIB, organisés de 

19H30 à 21H30, afin de permettre aux 
exposants de se rencontrer et de nouer 
des relations d’affaires en dehors des 
horaires d’ouverture aux visiteurs.

M.	 I.:	  Urbacom,	 l’organisatrice	
déléguée	du	SIB,	brille	et	rayonne,	à	
chaque	édition,	dans	l’exposition	des	
merveilles	 du	 bâtiment	 (technique	
et	matériaux	de	construction).	D’où	
vient	 ce	 talent	 d’organisation	 des	
salons,	 réputé	 d’Urbacom,	 d’après	
vous	?

R.E	 :L’agence URBACOM doit sa 
notoriété et ses excellentes relations 
avec les professionnels du secteur 
du Bâtiment aux compétences et 
à l’abnégation de sa présidente 
fondatrice Mme Bouchra KADIRI. 
Aussi, l’organisation de salons est un 
métier à part entière qui s’acquiert 
par l’expérience. URBACOM, ayant 
à son actif plus d’une vingtaine de 
salons, cela se ressent sur la qualité 
de l’organisation. En tout cas, nous 
travaillons  à améliorer constamment 
nos dispositifs logistiques et nos 
méthodes d’organisation et ce afin 
de satisfaire tous nos exposants, nos 
visiteurs et nos partenaires dont le 
Magazine Innovant fait partie.

M.	I.	 :	Quel	rôle	 joue	 le	Salon	SIB	
dans	 le	 développement	 du	 secteur	
du	Bâtiment	au	Maroc	?

R.E	 :Le SIB, événement phare du 
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, est considéré aujourd’hui par les 
professionnels du secteur du Bâtiment 
comme l’évènement le plus important 
aussi bien au Maroc qu’en Afrique. 
Sa notoriété et sa forte exposition 
médiatique, font qu’il offre une 
véritable tribune à tous les corps de 
métier du secteur, d’ailleurs plusieurs 
conférences y sont organisées pendant 
chaque édition, afin de permettre 
aux professionnels de faire entendre 
leurs voix et de défendre leur intérêts 
face à des propositions de lois 
qu’ils jugent préjudiciables à leurs 
profession, comme cela a été le cas 

pour les architectes durant le SIB 
2016. J’ajouterais que le Majorité 
des exposants attendent le SIB, 
pourtant salon biennal, pour exposer 
leurs nouveautés et les nouvelles 
technologies qu’ils comptent 
commercialiser au Maroc. Enfin, 
plusieurs conventions de partenariat 
seront signées, durant le SIB, entre les 
différentes fédérations et Associations 
régissant le secteur.

M.	 I.	 :	 Quelles	 sont	 les	 prévisions	
d’Urbacom,	 en	 termes	 d’exposants	
et	de	visiteurs,	pour	la	dix-septième	
édition	du	SIB	2018	?

R.E	:Le SIB exploite depuis quelques 
éditions déjà, tout l’espace dont il 
peut disposer à la foire internationale 
de Casablanca d’où un nombre 
d’exposants assez constant qui oscille 
entre 650 et 700 pour chaque édition. 
Par contre,  le nombre de visiteurs 
ne cesse de croitre depuis 1986 et la 
première édition qui accueillie 20.000 
visiteurs. En 2016, nous avons reçu 
180.000 visiteurs pendant les cinq 
jours du Salon. Pour cette nouvelle 
édition, nous ambitionnons d’atteindre 
le nombre de 200.000 visiteurs.

‘‘Le SIB exploite depuis 
quelques éditions déjà, 

tout l’espace dont 
il peut disposer à la 

foire internationale de 
Casablanca d’où un 
nombre d’exposants 
assez constant qui 

oscille entre 650 et 700 
pour chaque édition.’’
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Située au centre de Tanger, Alquisur est également présente dans les différentes régions du Maroc pour 
couvrir, d’une part, le besoin des entreprises de BTP en termes d’échafaudage et de coffrage et d’autre part, être 

à l’écoute de ses clients afin de répondre à toutes ses attentes pour les projets de construction notamment des 
immeubles ( moyen et haut standing), des logements sociaux et pour les projets des travaux publics.

Mohamed El Amrani 
Directeur Commercial et Marketing 

d’Alquisur Maroc

Omar Ben Hamman, 
Directeur Logistique et Financier 

d’Alquisur Maroc

Magazine	 Innovant	 : Quel aperçu 
pouvez-vous nous donner d’Alquisur 
Maroc?

Alquisur:	 Alquisur Maroc, créée 
par deux jeunes marocains, est une 
entreprise spécialisée dans le domaine 
du coffrage et de l’échafaudage. 

Le plus beau parcours 
d’Alquisur, c’est son accompagnement 
au développement du secteur du 

bâtiment et travaux publics au Maroc. 

En effet, le BTP au Maroc 
a connu une évolution, au fur et à 
mesure, à travers l’investissement 
de l’Etat marocain dans les grands 
chantiers structurant du Royaume. 

Ainsi, nous avons adapté nos 
possibilités à ce contexte de grands 
chantiers, afin de répondre à tous les 
défis, allant du bâtiment jusqu’aux 

travaux publics et ouvrages d’art 
qui sont certes complexes, mais 
importants.

L’entreprise a déployé tous ses 
moyens humains et matériels dans la 
construction de plusieurs projets de 
grandes envergures dont toute l’équipe 
d’Alquisur qui est fière d’y participer.

Actuellement, nous sommes 
parmi les sociétés importantes 

Interview
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dans le domaine du coffrage et de 
l’échafaudage où tous les grands 
projets peuvent passer par notre 
département  technique présentant 
notre savoir-faire que nous avons 
accumulé pendant plusieurs années.

Le facteur humain est très 
important pour nous. Ainsi, nous 
disposons d’une équipe humaine 
synchronisée dans le temps, portant 
un esprit collaborateur. D’autant plus 
qu’il existe une forte coopération entre 
les départements que ce soit technique, 
logistique financier, commercial et de 
marketing et communication.

Grâce à la coopération entre 
les différents départements, on 
peut fournir une solution globale 
impliquant toute l’équipe d’Alquisur. 
Nous sommes fiers d’avoir une seule 
voix afin que le client et les projets 
marocains soient à la hauteur et 
répondant aux normes internationales.

M.	 I.	 :	 Quelle	 est	 votre	 clientèle	
cible?

Alquisur:	Durant 13 ans d’existence, 
notre clientèle cible est passée de petites 
entreprises de bâtiment aux moyennes. 
Aujourd’hui, nous travaillons avec les 

grandes entreprises, que ce soit dans le 
bâtiment ou les travaux publics. Nous 
travaillons aussi avec les entreprises 
du secteur industriel en leur proposant 
un échafaudage industriel.

On peut donner des solutions 
à n’importe quel ouvrage d’art 
notamment les ponts, les barrages, 
les tunnels, les viaducs, les ports, 
les autoroutes, les bâtiments, les 
hôtels sur tout le Royaume (Tanger, 
Tétouan, Casablanca, Rabat, Oujda, 
Laayoun…). Nous travaillons 
également avec des donneurs d’ordre 
comme l’OCP, l’ONCF… 
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M.	 I.	 :	 Quels	 sont	 les	 différents	
projets	 réalisés	 par	 Alquisur	
Maroc?

Alquisur:	Ces trois dernières années, 
nous avons réalisé plusieurs projets 
d’envergures importantes, notamment 
les barrages dans la région d’Azerou et 
au Sud du Maroc. 

Au niveau du coffrage, nous 
avons contribué à la construction de la 
rocade d’autoroute à Hay Riad à Rabat, 
de plusieurs hôpitaux notamment le 
CHU de Tanger et d’Agadir, le CHP 
d’El Hoceima, le Grand Théâtre de 

Casablanca Casart, l’étude technique 
du Grand Théâtre de Rabat…

Au niveau d’échafaudage, on a 
participé à la construction du Terminal 
1 à l’aéroport Mohamed V, de tous 
les  paysages sous terrains,  trémies et 
tunnel de Tanger-Tétouan, de grand 
stade de Téouan et dernièrement de la 
Grande tour ANP de Casablanca, les 
gares du LGV… (www.alquisur.ma) 

Alquisur a aussi contribué 
dans la construction des bâtiments 
notamment des hôtels de 4 et 5 étoiles. 

M.	 I.:	 Quelle	 est	 la	 stratégie	
d’Alquisur	 Maroc	 pour	 l’année	
2019?

Alquisur:	Notre stratégie en 2019 est 
d’investir dans le capital humain en 
premier lieu. C’est une réorganisation 
de l’entreprise avec des tâches 
bien fixées et claires de différents 
départements.

Il y a un autre investissement 
de la société, qui est relatif à la 
construction de son nouveau siège à 
Tanger qui sera inauguré le début de 
2019. C’est un siège avec 3200m² 
de surface couverte et 5000m² de 
plateforme de stockage.

Nous souhaitons suivre les 
grands chantiers au Maroc et en 
Afrique, puisque nous avons des 
clients africains des pays amis du 
Maroc. 

Notre objectif est de donner 
des réponses ponctuelles avec une 
ingénierie et une étude bien faite afin 
d’optimiser le temps et satisfaire le 
client.

Gare LGV Kénitra 

ONAPAR Casa

Siège Alquisur Tanger

Adresse : 173, route des Zénatas – Aïn Sebaâ – Casablanca – Morocco
Tél : +212522343880 Fax : +212522341047 – Gsm : +212661177039
Email : adamindust r ie@gmai l .com
Site internet : www.adamindustrie.com

Formation « Opérateur », Certifiée IPAF 

Enseigner à un conducteur comment préparer et ma-
nipuler en toute sécurité divers types de Plateformes 
Elévatrices Mobiles de Personnes (PEMP) et lui per-
mettre d’obtenir une Licence d’opérateur (PEMP) 
IPAF

Object i f  de la  format ion

A l’issue de la formation, le conducteur :
• Aura connaissance des règles et lignes directrices perti    
nentes
• Aura connaissance des pratiques de travail sûres 
• Sera conscient de la nécessité de se reporter au manuel 
d’utilisation de la machine 

Compétences f ina les  acquises  
par  le  conducteur

• 4 à 5 jours 
Durée de la  format ion 

Tout conducteur ayant suivie la formation « opérateur » 
pourra prétendre à la licence PAL valide pendant 5 ans. 

L icence PAL à l ’ i s sue 
de la  format ion  

• Ouvriers du bâtiment 
• Techniciens 
• Electriciens 
• Peintres et décorateurs 
• Nettoyeurs industriels 
• Monteurs de lignes électriques 
•• Mécaniciens de maintenance
• Elagueurs 
• Techniciens des centres cinématographiques
• Artistes 
• Et autres professions 

Le centre de formation Adam Industrie offre 
également d’autres formations IPAF tels que :
 
• Push around à mât vertical -> PAV
• Harnais (Utilisation des PEMPs) -> H
• PEMPs pour responsables -> MM
• Responsable service locations - > HDC

Ces formations s’adressent à différent publics 
dont les conducteurs, managers, responsables 
commerciaux 

Le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) permet 
de valider, pour l'essentiel, la conduite d'engins de manutention 
en toute sécurité théorique et pratiques. 
Durée : 4 à 5 jours 

• Le premier centre agrée IPAF en Afrique Francophone
• Formations IPAF sont certifiés ISO 18878:2004
• IPAF forme annuellement 100.000 participants dans 600 
centres agrée dans le monde 
• Méthodes pédagogiques prouvées et certifiées

• Supports pédagogiques remis à chaque participant 
• Travaux pratiques dans des conditions réelles grâce 
au centre de formation qui dispose d’une large 
gamme d’engins de manutention et des infrastruc-
tures adéquates 

Public cible : 
• Préparateurs de commandes 
• Personnel de logistique
• Opérateurs de manutention 

Publ ic  c ib le  de la  format ion 

Publ ic  c ib le  

Aut res  format ions  :  Format ion CACES 

Les  atouts  du cent re  de format ion Adam Indust r ie  
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‘‘

’’

Layher est une Entreprise familiale présente dans les cinq continents directement par le biais de ses 44 
filiales ou par l’intermédiaire de ses loueurs monteurs, de ses clients et de ses représentants dans beaucoup d’autres 
pays.

Layher est une Entreprise Innovante dont ses produits ont toujours été en avance par rapport à ses 
homologues dans la profession.

Layher fabrique elle-même ses produits avec un seul Site de fabrication basé en Allemagne. Deux Usines y 
sont érigées et travaillent à plein temps.

Pour faire face à la demande croissante, une 3ème Usine est en construction. Les travaux avancent très 
vite et les nouvelles machines sont déjà en fonction. Ces lourds investissements permettent et permettront d’avoir 
toujours plus de stock et de réactivité vis à vis des clients.

Sa devise est de pouvoir offrir des produits qui durent plus dans le temps, qui reprennent plus de charges, 
donc plus résistants, qui sont plus faciles à monter et qui permettent des rendements plus importants au travail. 

Layher se doit d’offrir des solutions appropriées à sa clientèle avec les meilleurs rapports Qualité / Prix.

Pour cela, Layher propose une gamme de services pour accompagner ses produits, à savoir de la Formation 
certifiante, des Etudes avec Autocad et des logiciels développés en interne (Windec 3D, Wincal) et une Assistance 
Technique et Commerciale à proximité des clients.

Eric Limasset, Président Layher FranceSaid Beroug, Directeur Layher Maroc 
Echafaudage

Interview
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Magazine	Innovant:	Quelles	sont	les	
nouveautés	de	Layher	à	exposer	lors	
du	 salon	 international	 de	 bâtiment	
(SIB)	2018	?

Said	 Beroug: Les nouveautés de 
l’exposition.

Layher propose à ses visiteurs 
les solutions ci-après :

•	Le	 Light	 Weight	 (LW),	
matériel multidirectionnel (Universel) 

en acier, plus léger que la version 
précédente (K2000) et au moins aussi 
résistant. 

•	L’Eurofaçadacier	 (le	
Cadre), matériel plus approprié pour 
le Bâtiment, moins lourd et plus 
économique. Ce matériel devrait 
permettre une plus grande pénétration 
dans le Bâtiment et les ouvrages qui y 
sont liés.

•	L’Etaiement	avec	du	matériel	
d’échafaudage multidirectionnel avec 
propositions de tours d’étaiement 
capables de reprendre des charges 
importantes.

•	La	poulie	 :	Nous	exposerons	
une poulie qui permet un travail en 
toute sécurité avec un auto freinage.

•	Des	solutions	d’accès	

De même, nous proposerons 
à nos visiteurs, des offres 
promotionnelles à la hauteur du 
moment.

M.	 I.:	 Quels	 sont	 aujourd’hui	 vos	
clients	 habituels	 et	 potentiels	 ?	 et	
quels	sont	leurs	besoins	?

S.	 B.:	 Notre clientèle est diversifiée 

Quelques	chiffres	du	Groupe	
Layher:

En 2016/2017 la production 
annuelle était de 180 000 Tonnes

En 2018/2019, elle atteindra 200 
000 Tonnes. Ce qui est unique au 
monde.

Augmentation de la production 
entre 2015 et 2018 : + 66 %

Augmentation du nombre 
d’employés entre 2015 et 2018 : + 
42 %  

Valeur du stock disponible de 
matériel Neuf réparti dans toutes les 
filiales : 1 Milliard €.

Ces quelques données montrent 
l’engagement du Groupe Layher 
dans son outil industriel.

Equipe Layher Echafaudage Maroc
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et touche tous les secteurs d’activité 
tels que l’Industrie, le Bâtiment, le 
monument historique, l’aéronautique 
et l’événementiel.

Nous voulons être présents dans 
tous les grands chantiers du pays, que 
ce soit dans les secteurs industriels, de 
la construction, de la rénovation, des 
manifestations et quelles que soient 
les hauteurs ou les difficultés. Oui, les 
défis c’est nous, nous aimons relever 
les défis. Nos adaptons nos moyens à 
chaque situation.

M.	I.:	Quels	sont	les	points	forts	de	
Layher	Maroc	 constituant	 sa	 force	
de	vente	?

S.	B.:	Layher est avant tout Fabricant 
de matériel d’échafaudages. Ceci 
permet une plus grande maitrise des 
produits et services proposés à nos 
clients.

Layher dispose d’une équipe 
active, à l’écoute et à proximité des 
clients.

Layher dispose d’un stock 
important de matériel lui permettant de 
garantir la disponibilité à sa clientèle 
et donc de répondre immédiatement 
aux demandes, ce qui est un exploit 
face aux urgences exprimées.

En effet, Layher Maroc dispose 
de trois Dépôts de stockage, répartis 
entre Bouskoura, Ouled Saleh et 
Nouasser.

Layher Maroc dispose aussi 
d’un Bureau d’Etudes qualifié pour 
tous types d’études de structures 
et permettant des gains de temps 
importants dans la recherche de 
solutions économiques en toute 
sécurité pour notre clientèle.

Layher Maroc propose aussi 
des formations certifiantes à sa 
clientèle et ce dans les domaines de 
la maîtrise des principes du montage 
et du démontage, mais aussi pour les 
réceptions des ouvrages montés. De 
plus, Layher Maroc met à la disposition 
de sa clientèle des logiciels pour la 
conception de structure (Windec 3D) 
et la note de calcul (Wincal). Une 
documentation très variée et très riche 
est mise à la disposition de notre 
clientèle.

M.	 I.:	 Quelle	 vision	 porte	 Layher	
Maroc	 pour	 l’année	 2019	 dans	 le	
domaine	de	l’échafaudage	?

S.	B.:	Plus de présence dans le domaine 
du bâtiment avec des solutions tel que 
l’Eurofaçadacier (le Cadre).

•	Accompagner	 et	 suivre	 de	
près les nouveaux grands projets au 
Maroc;

	•	Être	plus	présent	dans	tous	les	
rassemblements professionnels pour 
la sensibilisation des entreprises sur la 
sécurité dans les chantiers BTP ; 

•	Renforcement	des	équipes	;	

•	La	 recherche	 de	 nouveaux	
partenariats avec des loueurs monteurs; 

ETRE TOUJOURS A L’ECOUTE 
DE NOTRE CLIENTELE QUI, NE 
L’OUBLIONS PAS, ACHETE LA 

CONFIANCE.

Le Salon 
International de 
la Formation en 
Métiers de BTP

Organisateur:

Très prochainement à Casablanca



        Innovant Hors-Série - Novembre 2018 - 49

Le Salon 
International de 
la Formation en 
Métiers de BTP

Organisateur:

Très prochainement à Casablanca
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Le Groupe GEODATA 
se positionne dans le 
domaine de l’ingénierie 
de l’aménagement du 
territoire, d’acquisition, 
traitement et exploitation 
de données géo-
spatiales pour le compte 
d’organismes publics et 
promoteurs en utilisant 
les différents moyens 
terrestres, aériens et 
satellitaires, de haute 
technologie.

Salim Benmlih, 
Directeur Général de GEODATA

Magazine	 Innovant	 :	Quel	aperçu	pouvez-vous	nous	
donner	de	GEODATA	?

Salim	 Benmlih: Le Groupe GEODATA opère depuis 
plus de 30 ans dans le domaine de l’ingénierie de 
l’aménagement du territoire tout en répondant aux 
besoins de différents clients en matière d’acquisition et 
de traitement de l’information géographique à l’aide de 
matériels à la pointe de la technologie par des moyens :

•	Terrestres	:	par	procédé	optico-métrique,	scanner	
3D-LIDAR ou par positionnement GPS

•	Aériens	:	prise	de	vue	aérienne	par	avion	et	drone	

•	 Satellites	 :	 traitement	 d’images	 de	 très	 haute	
résolution

Interview
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 Avec ses connaissances 
techniques spécifiques, GEODATA 
met à la disposition de ses 
clients les services de plus de 50 
ingénieurs conseils et techniciens 
qualifiés. GEODATA conseille ses 
interlocuteurs dans le cadre de ces 
prestations, pour établir, concevoir, 
mettre en place et permettre le suivi 
de tous projets d’aménagement. Au-
delà, GEODATA intervient dans 
les domaines de l’assistance au 
projet SIG, l’Ingénierie Foncière et 
immobilière ainsi que l’Ingénierie 
VRD, pour un accompagnement 
intégré et personnalisé des projets en 
phase d’étude, de réalisation ou de 
suivi.

M.	I.	:	Quel	est	votre	clientèle	cible	?

S.	 B.:	 La société GEODATA peut 
collaborer avec plusieurs catégories 
de clients publics ou privés et peut 
intervenir dans plusieurs domaines 
tels que :

- L’Énergie

- L’Infrastructure et les 
Travaux publics

- L’Environnement

- L’Aménagement du territoire

- L’Agriculture 

M.	 I.	 :	 Quels	 sont	 les	 Différents	
projets	réalisés	par	GEODATA	?	

S.	 B.:	 	 Au cours des 10 dernières 
années, GEODATA a participé  à :

- L’acquisition cartographique 
de Plus de 2 millions d’ha  

- La Production de plus de 
30000 titres fonciers

- L’Etude VRD de plusieurs 
centaines d’ha 

- La Mise en place de plusieurs 
solutions S.I.G

On compte parmi nos projets :

- Le Registre National Agricole 
sur plus de 800000 ha

- L’immatriculation Foncière 
d’Ensemble sur différentes communes 
du Royaume

- L’accompagnement de 
plusieurs promoteurs immobiliers 
depuis l’acquisition du terrain jusqu’à 
l’éclatement des titres parcellaires en 
passant par l’étude, le pilotage et le 
suivi de leur projet

M.	 I.	 :	 	 Quelle	 est	 la	 stratégie	 de	
GEODATA	pour	2019	?	

S.	B.:	Notre stratégie pour l’année 
2019 est de :

1-Favoriser l’investissement et 
le développement dans le domaine du 
DIGITAL 3D et le SCAN to BIM

2-Continuer la conception et le 
développement de solutions métiers en 
système d’information géographique 
adaptés aux besoins de nos clients 
selon leurs secteurs d’activités.

3-Accompagner l’orientation 
du Maroc dans le développement de 
partenariats aussi bien Sud-Sud avec 
des pays africains ou nord-sud avec 
des pays européens ou américains
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ADAM INDUSTRIES 
est une entreprise 
de service, offrant 
des solutions de 
vente, de location 
et de maintenance 
des matériels de 
manutention et de 
levage, ainsi que des 
services de formation de 
caristes et opérateurs de 
nacelles pour sécuriser 
leurs travaux.

Créée en 1997, ADAM 
INDUSTRIES a collaboré avec 
plusieurs entreprises et organisations 
industrielles qui sont à la recherche de 
réactivité, de proximité et de sécurité 
dans leurs travaux de manutention et 
travaux en hauteur.

La vision d’Adam Industries est 
de devenir un leader incontournable 
dans le secteur des services de location 
et de maintenance des matériels (de 
manutention et d’élévation) pour 
les entreprises et organisations à 
la recherche d’un service réactif 
et compétitif, pour leurs besoins 
opérationnels.

Ainsi, Adam Industries offre 
des solutions de location et de 
services, de vente, de formation et 
de maintenance des équipements de 
manutention, d’élévation, d’énergie 
(groupes électrogènes), air comprimé 
et sanitaires chimiques pour améliorer 
la sécurité et l’efficacité des équipes 

Mohamed BOUBDI, Directeur Général 
d’Adam Industries.

Publi-rédactionnel
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opérationnelles de ses clients avec un service 
hautement professionnel et réactif.

Respect des engagements, 
qualité, respect de l’homme, respect de 
l’environnement, éthique et responsabilité, 
telles sont les valeurs d’Adam Industries 
lui permettant d’atteindre ses objectifs 
notamment la réactivité dans le service 
pour répondre aux contraintes de temps 
des chantiers et la disponibilité d’une large 
gamme de produits et de services.

Adam Industries vise à atteindre 
d’autres objectifs notamment la production 
en flux tendus en fournissant le matériel et 
service en temps voulu, le renforcement de 
la sécurité dans les chantiers et l’amélioration 
de la productivité avec une offre combinant 
du matériel récent et un service professionnel 
et réactif.

‘’ Dans une économie marocaine en 
pleine effervescence, de nombreux chantiers 
structurants d’infrastructure multiples sont 
menés. Pour les opérateurs et donneurs 
d’ordre, il s’agit de mener les différents 
chantiers dans les délais en réduisant au 
maximum les risques d’accidents. Aussi, 
s’agit-il de disposer des outils de manutention 
et d’élévation performants ainsi que des 
ressources humaines qualifiées pour mener 
ces projets à terme en toute sécurité, dans 
les délais et avec budgets prévus.’’ déclare 
Mohamed BOUBDI, Directeur Général 
d’Adam Industries.

Pour l’Association marocaine de 
levage et Manutention (AMLM), celle-
ci appelle à l’organisation du secteur, à la 
formation des opérateurs, à l’application des 
normes de sécurité et au contrôle techniques 
des engins de levage et de la manutention 
(chariot élévateurs, nacelles élévatrice et 
grues mobiles) par des bureaux agréés
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... des Solutions Agiles & Sûres

Alquisur Sarl

Alquisur Sarl

www.alquisur.ma

Satisfaire les besoins de nos par�enaires 
en s’engageant à garantir des solutions

innovantes, des produits sécurisés et de qualité
en respectant l’environnement.

Renforcer not�e leadership dans
 le coffrage et êt�e une référence dans

 l’échafaudage et l’ingénierie. 

Not�e Vision

Not�e Mission

Nos Valeurs

Agilité
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Citoyenneté

Innovation
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