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Inutile de rappeler que l’immobilier est un secteur phare de l’économie 
nationale. bien qu’il connaisse un certain ralentissement, l’activité 
quand à elle, continue à ratisser large tant en matière d’investissement, 

d’emplois créés que de recettes fiscales. La FNPI a constamment honoré 
ses engagements pour accompagner l’activité.

Dans la déclaration gouvernementale, le nouvel Exécutif veut combler le 
déficit en matière de logement en réalisant 400.000 logements à l’horizon 
2021. La fédération, acteur citoyen et économique de référence, ambitionne 
de soutenir le programme national. En tant que force de proposition, elle a 
investi plusieurs pistes de réflexion et prôner différentes recommandations 
qui ont montré leur pertinence. Il est temps de penser à la classe moyenne 
à travers une offre produit adéquate, à l’image de ce qui a été lancé pour le 
logement social. La formule déclinée jusqu’à présent par le gouvernement 
n’a pas donné les effets escomptés, car elle ne dispose pas des conditions 
minimums pour sa réussite.

En matière réglementaire, la FNPI a par ailleurs soulevé les 
dysfonctionnements de la loi 66-12 jugée abusive par plusieurs 
professionnels du secteur. Un texte qui a été conçu sans la concertation 
avec les acteurs concernés, à commencer par les promoteurs. Cette loi est 
devenue une contrainte majeure pour l’activité. Son amendement s’impose 
et plusieurs dispositions doivent être rectifiées pour être au diapason avec 

l’environnement et la réalité du secteur.

Par ailleurs, la FNPI continuera d’oeuvrer pour promouvoir la 
professionnalisation et la qualité dans l’acte de bâtir. Un intérêt 
croissant est impulsé en faveur de la construction durable qui n’est 

plus un effet de mode mais une nécessité.

Tout cela en oeuvrant pour préserver la sécurité et les 
bonnes pratiques, et en militant pour une loi 66-12 qui 
permettra aux acteurs de travailler dans la sérénité.

Youssef IBEN MANSOUR
      Président

Editorial
Nouvelle étape



4 www.fnpi.net.ma   janvier-avril 2017 

Revue de la Fédération Nationale des Promoteurs Immobil iers
Al AakarAl Aakar

N ° 23   -  J a n v i e r - A v r i l  2 0 1 7

PUBLICATION : 
UN LIVRE D’OR POUR FÊTER

LE 10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FNPI

MISE À NIVEAU URBAINE
LE MAROC MET SON EXPERTISE
À LA DISPOSITION DE LA GUINÉE 

2022

ENTRETIEN : NABIL BENABDELLAH
MINISTRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DE, L’URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

08

URBANISME

DISPOSITIONS ABUSIVES

GROGNE DES
PROFESSIONNELS
CONTRE LA LOI 66-12

Sommaire
10 Urbanisme
Grogne des professionnels 
contre la loi 66-12

03- Edito
05- Ville de Laâyoune
- Aménagement urbain en plein    
   essor
06- Entretien avec :  
- Hassan Yousmi
   Directeur  de Al Omrane
   Al Janoub
- Nabil Benabdellah
   Ministre de l’Aménagement  
   du territoire de, l’Urbanisme et 
   de la Politique de la ville
10- Urbanisme :
- Grogne des professionnels  
   contre la loi 66-12
12- Trois questions à : 
- Khalid Yousfi, président de  
   l’ONIGT • www.fnpi.net.ma

05 
Ville de Laâyoune
Aménagement urbain en plein essor.

• Hassan Yousmi, directeur de Al 
Omrane Al Janoub
• Nabil Benabdellah, Ministre de 
l’Aménagement du territoire de, 
l’Urbanisme  et  de la Politique de la ville

Mohamed Karim Sbaï, Président du 
Conseil Régional des Architectes 
du Centre

06  Entretien avec :

16  Entretien avec :

17  Construction durable
Le Maroc présente sa vision lors de la COP22

23  Organismes de placement 
collectif immobilier
- Maroc-Sud Soudan

22  Mise à niveau urbaine

18  Building day de la COP22
12  Trois questions à : 
Khalid Yousfi président de  l’ONIGT

20 Publication
Livre d’Or 11 ans de la FNPI

numéro 23 - janvier-avril 2017

en liGne Sur le Site :

AL AAKAR est une revue d’information 
et de communication de la F.N.P.I 
Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers 

26, rue Ibnou Khalikane, Résidence Maria, 

4ème étage, quartier Palmiers - Casablanca

Tél. : 05 22 98 59 79 - Fax : 05 22 98 57 73

E-mail : fnpi@fnpi.ma

Site Web : www.fnpi.net.ma

SocIété édItRIce / RégIe PubLIcItAIRe : 

Precom S.a.r.l : 332, Bd. Brahim Roudani, 

20100 Casablanca

R.C : n° 106 471 Casablnaca 

N° Patente : 357 70 191 - IF : 162.0901

Tél. : 05 22 23 66 50 / 81 - Fax :  05 22 23 67 40

Email : precom@menara.ma 

Site web : www.precom.ma

Impression : Argana

16- Entretien avec :  

- Mohamed Karim Sbaï,

Président du Conseil Régional 

des Architectes du Centre

17- Construction durable :

- Le Maroc présente sa vision 

   lors de la COP22 

18- Building day de la COP22 

20- publication

- Livre d’Or 11 ANS de la  FNPI

22- Mise à niveau urbaine 

23- Organismes de placement 

collectif immobilier

     - Maroc-Sud Soudan

24- Activités FNPI



janvier-avril 2017  www.fnpi.net.ma 5

VILLE de Laâyoune

durant 40 ans, le Maroc a 
déployé de grands efforts pour 
développer les villes du sahara 
sur le plan urbanistique en vue 
de répondre aux besoins sans 
cesse croissants aussi bien 
pour les citoyens que pour les 
professionnels. a cet égard, 
la région s’est dotée d’une 
agence urbaine à Laâyoune 
avec des antennes dans les 
autres villes. Cet organisme 
est chargé de lancer un 
schéma directeur et aussi des 
documents d’urbanisme. Il 
s’agit aussi de programmer 
les projets d’aménagement 
inhérents à la réalisation 
des objectifs du schéma 
directeur. au programme figure 
notamment le contrôle de la 
conformité des lotissements, 

des morcellements et des 
constructions en cours de 
réalisation avec les dispositions 
des lois et règlements en vigueur 
en matière d’urbanisme. a ce 
jour, pratiquement toutes les 
villes du Sahara ont été déclarées 
villes sans bidonvilles. Plus de 
20.000 habitats clandestins ont 
été résorbés.
outre la réhabilitation de 
l’habitat selon les normes en 
vigueur, l’etat s’est efforcé 
d’apporter une valeur ajoutée 
au secteur de la promotion 
immobilière dans les provinces 
du Sud. ainsi, il a été créé de 
nouveaux produits d’habitat 
dans les centres urbains, tels 
que l’appartement, la villa 
économique, le logement 
individuel, à l’instar des 
réalisations des organismes 
publics en habitat dans les 
autres régions du Royaume.
Le dimensionnement et la 
programmation dans le temps 
de ces actions vont s’appuyer 
sur les résultats des études de 
faisabilité visant l’identification 

du volume et de la nature de la 
demande en matière d’habitat et 
définir ainsi les opportunités de 
projets immobiliers à réaliser 
sur son aire d’intervention.
Ces actions devraient contribuer 
à l’émergence d’un véritable 
marché immobilier dans les 
provinces du Sud, basé sur 
la diversité du produit, son 
apurement foncier couronné par 
l’obtention  des titres fonciers 
individuels. Cela va permettre 
aux diverses couches sociales 
d’accéder à la propriété avec 
l’appui des institutions bancaires 
par des financements adéquats, 
notamment le Fogarim adapté 
aux catégories sociales à faibles 
revenus. 
ainsi, grâce aux opérations 
programmées en partenariat 
avec les promoteurs privés, 
les habitants des provinces 
du Sud pourront à brève 
échéance bénéficier de la même 
panoplie de produits d’habitat 
et de formules de financement 
bancaires que les autres régions 
du Royaume. 

aMénageMent
uRbaIn en PLeIn eSSoR
Depuis leur retour à la mère patrie, les villes du Sahara connaissent un véritable essor 
urbanistique. La croissance économique et le programme de développement lancé par 
l’Etat ont généré de grands besoins en matière de logements et de zones d’activité. Il était 
question de lancer des actions d’aménagement et de lotissements de terrains destinés à la 
promotion de l’habitat social en partenariat avec le secteur privé, de résorber les bidonvilles 
et l’habitat insalubre et de développer la maîtrise d’ouvrage urbaine et sociale dans les 
provinces du Sud.
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Ayant connu un véritable essor 
urbanistique, le Sahara a 
besoin d’un accompagnement 
en matière de construction 
de logements et de zones 
d’activité. L’Etat joue un rôle 
capital dans ce domaine à 
travers l’aménagement de 
territoires, la production de 
documents d’urbanisme et 
aussi la mobilisation du foncier 
public. Eclairage de Hassan 
Yousmi, directeur de Al Omrane 
Al Janoub.

En tant que développeur-
aménageur, quel rôle joue-
t-il le Groupe Al Omrane 
pour développer l’habitat 
et l’urbanisme dans les 
provinces sahariennes ?

Al Omrane Al Janoub, filiale 
du Groupe Al Omrane, joue un 
rôle central et déterminant 
dans le développement urbain 
de nos provinces du Sud.  La 
filiale est même devenue un 
acteur incontournable du 

développement territorial et 
de la mise à niveau de cette 
zone stratégique et importante 
de notre Royaume. Pour cela, 
nous déployons une stratégie 
d’intervention déclinée 
principalement en deux volets 
importants :
Le premier volet consiste dans 
le lancement des opérations 
propres et la constitution d’une 
réserve foncière qui est passé 
de 20 hectares en 2011 à 250 
hectares ouverte à l’urbanisation 
et la diversification de l’offre 
d’habitat, tel que les lots de 
villas, villas économiques, et 
des lots destinés au partenariat 
public-privé…
Le second volet est le 
déploiement d’opérations de 
mise à niveau urbaine et la 
restructuration des quartiers 
sous équipés. Il y a lieu de 
signaler que 120.000 ménages 
ont bénéficié des opérations de 
mise à niveau urbaine dans les 
villes de Guelmim, Laâyoune, 
Boujdour, Dakhla, Bouizzakarn, 
Tarfaya et El Marsa.

Entretien avec Hassan Yousmi :
directeur de al omrane al Janoub

« Le marché de l’habitat du Sud 
représente une opportunité 
d’investissement  importante  »
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Y a-t-il des spécificités à 
observer notamment sur le 
plan architectural ?

Il est à signaler que la notion 
de copropriété n’est pas encore 
développée dans les provinces 
sahariennes. La population 
préfère acquérir un lot de 
terrain et construire sa propre 
maison. Les infrastructures de 
ces provinces se sont fortement 
développées depuis 1975 grâce 
aux efforts de l’Etat, surtout, au 
niveau urbanistique à travers  le 
Nouveau programme d’habitat 
et d’Urbanisme (NPHU), Villes 
sans bidonvilles (VSB).. 
Sur le plan architectural, nous 

pouvons dire que la zone Sud 
revêt un cachet particulier mais 
elle est à la recherche d’identité 
architecturale notamment avec 
le développement du secteur des 
énergies renouvelables (solaire, 
éolienne…)

Comment se présente le 
marché de l’habitat dans la 
région ?

Le marché de l’habitat du Sud 
représente une opportunité 
d’investissement importante 
pour le Groupe Al Omrane.
Il a besoin d’une intervention 
permanente pour assurer 
son équilibre afin d’éviter la 

reconstitution des poches 
d’habitat insalubre comme les 
autres régions d’ailleurs. 
La régulation de ce marché 
nécessite une production en 
logements qui permette d’offrir 
des produits adaptés à une 
demande nouvelle annuelle 
estimée à près de 7.000 unités 
(selon l’étude réalisée). Cette 
demande est relativement 
solvable pour les produits 
d’habitat abordables. Le Groupe 
Al Omrane, à travers sa notoriété 
et l’expérience acquise dans le 
domaine de l’habitat dispose des 
atouts nécessaires pour jouer un 
rôle important dans ce domaine.

L’activité de Al Omrane Al Janoub 
apporte une valeur ajoutée 
au secteur de la promotion 
immobilière dans les provinces 
du Sud par la création de 
nouveaux produits d’habitat 
dans les centres urbains, tels 
que l’appartement, la villa 
économique, le logement 
individuel, à l’instar des 
réalisations des organismes 
publics en habitat dans les autres 
régions du Royaume.
Le dimensionnement et la 
programmation dans le temps de 
ces actions vont s’appuyer sur les 
résultats des études de faisabilité 
engagées par la société, visant 
l’identification du volume et 
de la nature de la demande 

en matière d’habitat et définir 
ainsi les opportunités de projets 
immobiliers à réaliser sur son 
aire d’intervention.
Par ces actions, la société va 
contribuer à l’émergence d’un 
véritable marché immobilier 
dans les provinces du Sud, basé 
sur la diversité du produit, son 
apurement foncier couronné par 
l’obtention  des titres fonciers 
individuels. Cela va permettre 

aux diverses couches sociales 
d’accéder à la propriété avec 
l’appui des institutions bancaires 
par des financements adéquats, 
notamment le Fogarim adapté 
aux catégories sociales à faibles 
revenus. 
Ainsi, grâce aux opérations 
programmées par la Société Al 
Janoub et à l’intervention des 
promoteurs privés, les habitants 
des provinces du Sud pourront 
à brève échéance bénéficier de 
la même panoplie de produits 
d’habitat et de formules de 
financement bancaire que les 
autres régions du Royaume. Cela 
constitue le principal objectif de 
la société d’aménagement Al 
Omrane Al Janoub.

 une nouvelle valeur ajoutée à la promotion immobilière
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Entretien avec Nabil Benabdellah : 
400.000 logements seront créés d’ici 2021

Vous êtes reconduit à la tête 
du département de l’habitat, 
quels sont les objectifs 
du gouvernement pour le 
secteur ?

Le gouvernement ambitionne 
de créer quelque 400.000 unités 
de logement d’ici 2021, afin de 
réduire le déficit en matière 
d’habitat et mettre un terme 
à toutes les formes d’habitat 
insalubre.

Dans son volet relatif à 
l’accès des catégories 
pauvres et moyennes à un 
habitat décent, contenu dans 
l’axe du renforcement du 
développement humain et de 
la cohésion sociale et spatiale, 
le programme gouvernemental 
vise également à traiter 50% des 
cas de 120.000 familles vivant 
dans des bidonvilles, et ce dans 
le cadre du programme national 
«Villes sans bidonvilles».

Les mesures gouvernementales 
prévoient aussi la mise à niveau 
urbaine des quartiers illégaux, 
en vue d’améliorer les conditions 
de vie de plus de 200.000 

familles, outre un engagement 
de traiter 37.000 constructions 
menaçant ruine et l’activation 
du rôle de l’Agence nationale 
de renouvellement urbain et de 
réhabilitation des habitations 
menaçant ruine.

De surcroît, le gouvernement 
s’engage à encourager la 
création du logement social et de 
l’habitat à bas coût, ainsi que des 
produits destinés aux familles 
démunies, outre la promotion 
de l’habitat participatif et 
solidaire et la facilitation des 
mécanismes de logement 
social dédié à la location et la 
conception de nouveaux moyens 
de financement du logement.

Le programme gouvernemental 
prône le renforcement du cadre 
réglementaire et technique, 
notamment en matière 
d’intermédiation immobilière, 
tout en mettant à disposition 
des familles démunies des 
financements subventionnés, 
conformément à des critères 
bien définis.

Le gouvernement promet aussi 
de revoir la politique de soutien 

En charge du Ministère de l’Aménagement du territoire de, 
l’Urbanisme et de la Politique de la ville, Nabil Benabdellah 
donne son point de vue sur les ambitions du gouvernement au 
cours du prochain mandat.

‘‘... Mettre un terme à 
toutes les formes d’habitat 
insalubre ...’’
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à la classe moyenne en termes 
d’accès au logement et de 
faciliter les procédures relatives 
aux coopératives de logement. 
Le but est de permettre à cette 
catégorie d’avoir un logement 
qui convient à ses attentes.
De même, l’Etat planchera sur 
le lancement d’un programme 
de logement dans le milieu rural 
qui tient compte des spécificités 
urbanistiques régionales et 
locales.

Qu’en est il du logement 
locatif ?
La nouvelle loi n° 67-12 
qui organise les rapports 
contractuels entre les bailleurs et 
les locataires des locaux à usage 
d’habitation ou professionnel 
a été approuvée est entrée 
en application. Elle vient pour 
améliorer la confiance entre les 
deux parties et donner un coup 
de pouce à ce segment surtout 
qu’il y a une problématique de 
l’offre.

Outre la nouvelle loi, une 
institution de médiation 
sera lancée prochainement 
pour régler les différends à 
l’amiable entre le locataire 
et le propriétaire. Elle tente à 
professionnaliser davantage 
les relations contractuelles en 
la matière et les moderniser. 
L’objectif est de réduire au 
maximum les affaires devant les 
tribunaux.

Nous voulons promouvoir 
l’investissement dans ce marché 

qui reste complémentaire de 
celui de la propriété. La formule 
du logement locatif permet 
d’offrir un produit adapté à 
une population en transition, 
les couples, les jeunes et de 
réviser les loyers à la baisse 
tout en favorisant la mobilité. Le 
développement de ce créneau 
a pour objectif d’encourager 
l’offre de logement et devrait 
faire baisser les prix.

Contrairement aux anciennes 
moutures qui n’ont pas donné 
satisfaction sur le terrain, 
l’élaboration du nouveau texte 
s’est basée sur l’approche 
concertée et ce, à travers des 
sondages d’opinion et des 
interviews avec les présidents 
de tribunaux, des échanges de 
vues avec des administrations et 
établissements publics et privés.

Comment se présente l’état 
des lieux de la politique de la 
ville? 

L’ambition a été de faire des 
villes des espaces de vie et 
d’épanouissement individuel et 
collectif et des locomotives de 
développement économique. 
Dans cet esprit, des projets 
intégrés ont pu voir le jour 
depuis la mise en place et 
l’opérationnalisation de ce 
chantier visant essentiellement 
la réduction de l’exclusion sociale 
et l’amélioration de l’accès aux 
services de proximité et aux 
équipements publics. Ainsi, 128 

projets ont été conventionnés 
pour un montant global de 55,5 
milliards de DH, dont 14,05 
milliards (soit 25%) financés par 
le ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville

Quelles sont les mesures 
prises pour relancer les 
villes nouvelles ?

Nous avons lancé un programme 
de relance qui commence à 
donner ses fruits. Grâce à la 
dynamique créée par ce plan 
la nouvelle ville de Tamesna a 
vu son attractivité renforcée et 
offre actuellement aux citoyens 
un cadre de vie meilleur et 
aux investisseurs de nouvelles 
opportunités. A cet égard, 
d’importants équipements 
structurants socioéconomiques 
et culturels ont vu le jour.

Je dois souligner que plusieurs 
contraintes ont impacté 
l’évolution des villes nouvelles 
qui nécessitent plus de temps et 
d’effort. Elles posent également 
des problèmes qu’il n’est pas 
aisé de franchir ainsi que des 
défis. Depuis son lancement, la 
ville connaît un attrait important 
qui a été soutenu par les 
différentes voies d’accès et de la 
nouvelle rocade. En renforçant 
l’armature urbaine nationale, 
en facilitant la déconcentration 
des activités, elle impulse une 
dynamique de développement à 
de nombreux territoires.
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La loi 66-12 relative au contrôle 
des irrégularités dans le 
domaine de l’urbanisme et de la 
construction a pour but de lutter 
contre différents types d’abus 
en matière de construction 
engageant la responsabilité de 
toutes les parties prenantes.

Elle apporte plusieurs 

nouveautés et entend 

réglementer les procédures de 

construction, de modification ou 

de démolition dans un chantier. 
Ce texte fait suite après 
plusieurs cas d’effondrements 
d’immeubles notamment les 
sinistres de Bourgogne et de 
Kénitra.
Une fois publiée dans le Bulletin 
officiel, les professionnels du 
secteur en l’occurrence les 

promoteurs, les architectes, 
les topographes, les bureaux 
d’étude ou de contrôle,… bref 
tous les acteurs qui sont 
responsables dans un chantier, 
ont manifesté leur grogne 
contre cette loi. Ils estiment 
que les sanctions pénales et 
réglementaires arrêtées sont 
abusives. Ils veulent constituer 
un comité commun pour 
amender les dispositions du 
nouveau texte.

«Ce texte de loi est en déphasage 

avec la réalité du terrain en 

plus d’être en contradiction 

avec plusieurs lois en vigueur. 

Il renforce le caractère coercitif 

des sanctions, notamment 

par la révision à la hausse des 

amendes et l’institution de 

gRogne deS PRoFeSSIonneLS
ContRe La LoI 66-12

URBANISME

Les professionnels 
du secteur estiment 
que certaines        
dispositions de ce 
texte sont abusives                          
et peuvent 
donner lieu à des                 
interprétations  
hasardeuses de 
la part des agents 
de contrôle. Ils 
vont constituer un      
comité commun  
pour demander son 
amendement.
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sanctions privatives de liberté 

en cas de récidive. Il renvoie 

également à plusieurs autres 

textes non existants. L’absence 

de ces textes ouvre la voie à des 

pratiques abusives», souligne 

Youssef Ibn Mansour président 

de la Fédération nationale de la 

promotion immobilière (FNPI), 

qui s’exprimait en marge d’une 

conférence organisée dans le 

cadre du Salon international 

du bâtiment (SIB) organisé à 

l’OFEC.
La FNPI relève la présence 
de trois type d’articles. Il y 
a ceux qui sont en relation 
avec le contrôle : procédures, 
intervenants dans le contrôle, 
sanctions et peines privatives 
de liberté. Il y a ceux qui ont un 
lien avec   la commercialisation 
et enfin certains articles 
qui posent des problèmes 
d’harmonisation avec d’autres 
textes en vigueur, notamment 
la loi sur l’urbanisme et la 
VEFA.

«Le contrôle se fait par des 

agents de la police judiciaire 

ou des auxiliaires de la 

wilaya, de la préfecture et de 

l’administration, habilités à cet 

effet. Encore une fois, le rôle, 

les responsabilités et le champ 

d’intervention des agents 

seront fixés ultérieurement 

par un texte réglementaire. Ce 

vide juridique ouvre la voie à 

des abus de pouvoir de la part 

des auxiliaires de l’autorité 

locale», précise Ibn Mansour.
Outre les promoteurs, les 
architectes s’estiment lésés 
par la nouvelle mouture de la 
loi.

«Ce nouveau texte stipule qu’à 

la charge des acteurs du projet, 

l’obligation de déclarer toute 

infraction ou contravention 

aux autorités compétentes, 

dans les 48 heures suivant 

sa connaissance, sous peine 

d’être qualifié de complice 

et sanctionné au même rang 

que le contrevenant, ce qui 

constitue un risque pour le 

promoteur qui serait toujours 

impliqué du fait que c’est 

le propriétaire (malgré son 

ignorance des technicités 

et maîtrise des corps des 

métiers)», souligne Mohamed 

Karim Sbaï, président du 

Conseil régional du Centre de 

l’Ordre des architectes.
L’article 78  de la loi 66-12 est 
le plus pointé du doigt par les 
professionnels du secteur. Il est 
considéré comme très abusif, 
dans la mesure où il donne 
la possibilité au contrôleur 
de procéder à des visites de 
chantiers inopinées, ou à la 

demande de plusieurs entités : 
autorité administrative, 
agence urbaine, auxiliaires 
des autorités ou toute 
autre personne ayant fait la 
demande… Il s’agit encore 
d’une voie ouverte aux abus.

L’auxiliaire de l’autorité 
ordonne l’arrêt immédiat du 
chantier à la constatation des 
«infractions».
Le chantier reste fermé 
pendant que la procédure 
enclenchée à l’issue de la 
constatation des faits, suit son 
cours. 
L’investisseur n’a le droit ni 
de contester ni de demander 
recours. S’il conteste l’arrêt du 
chantier, l’autorité procède en 
plus de la fermeture immédiate 
du chantier à la réquisition 
des machines, outils et 
autres biens appartenant au 
promoteur. Un rapport est 
alors adressé immédiatement 
au procureur du Roi. 
«Un abus de la part des autorités 
constituerait une réelle 
menace sur le chantier et la vie 
du projet : arrêt du chantier, 
perte de temps, procédures 
judiciaires et administratives 
pour débloquer la situation, 
procédures pour récupérer les 
biens et machines… », affirme 
Ibn Mansour.
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TROIS QUESTIONS à : 
KhaLId youSFI, PRéSIdent de L’onIgt

«L’ONIGT n’a pas été concerté 
dans l’élaboration de la loi 66-12 »

Quelle est votre position par 
rapport à la loi 66-12? 
Le ministère de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement du Territoire 
a adopté, sans concertation 
préalable avec l’ensemble des 
professions concernées, une 
loi 66-12 relative au contrôle et 
à la répression des infractions 
en matière d’urbanisme et 
de construction. Cette loi, qui 
prévoit de lourdes sanctions 
suscite une grande polémique. 
A cet égard, tout en relevant les 
dispositions positives qu’apporte 
cette nouvelle réglementation, 
l’Ordre National des Ingénieurs 
Géomètres-Topographes 
(ONIGT) tient à rappeler la 
nécessité de sauvegarder la 
dynamique de concertation 
qui a toujours caractérisé ses 
relations avec les pouvoirs 
publics.

Outre les sanctions, qu’est 
ce qui dérange encore dans 
cette loi?
L’adoption de la loi 66-12, en 
dehors du circuit habituel de 
concertation et de proposition, 
a donné lieu à une divergence 
de lecture et de perception de la 
philosophie ainsi que du contenu 

de cette nouvelle réglementation.
Pour y remédier, l’Ordre a 
entrepris diverses démarches 
auprès du ministère de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement 
du Territoire. L’objectif étant 
de renouer avec la dynamique 
de concertation mutuelle et, 
surtout, de sensibiliser aux 
principes, obligations et force de 
proposition de l’ONIGT. 

Vous êtes pour son 
annulation ou juste quelques 
amendements ? 
La profession considère que cette 
nouvelle réglementation contient 
des dispositions positives, en 
particulier les articles afférents 
à la définition des infractions et 
de la mission de contrôle, en les 
déléguant à l’autorité de police 
judiciaire et aux contrôleurs de 
l’Urbanisme des préfectures, 
la possibilité de délivrance de 
l’autorisation de régularisation, 
faisant objet de permis d’habiter 
également, des constructions 
non réglementaires après 
accord de l’Agence Urbaine, la 
définition détaillée des différents 
volets ayant trait au contenu du 
permis de construire ou lotir : 

Les géomètres-
topographes sont 
concernés par la loi 66-12. 
Ils ont, à leur tour, exprimé 
leur mécontentement 
sur ce texte jugé ambigu. 
Eclairage de Khalid Yousfi 
président de l’Ordre 
national des ingénieurs 
géomètres-topographes 
(ONIGT)
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avant l’ouverture du chantier le 
long de la durée des travaux et à 
la fin du chantier et l’obligation de 
disposer d’un Cahier de Chantier 
dans le chantier.
Une réunion de travail avec le 
ministre de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire 
s’est tenue dans ce sens le 29 

décembre 2016 pour mieux 
préciser la position de l’Ordre à 
l’égard de ladite loi et, surtout, 
de faire des propositions aptes 
à permettre la consolidation de 
la mission des professionnels, 
tout en veillant aux intérêts 
mutuels des uns et des autres 
acteurs en matière d’urbanisme, 

d’aménagement du territoire et 
de Construction. Cette réunion, 
qui a été suivie, le 13 janvier 
2017, d’une rencontre entre les 
responsables de l’ONIGT et le 
département de l’Urbanisme, 
a été tenue afin d’étudier 
les modalités du ‘’Cahier de 
chantier’’ prévu par la loi 66-12.

MONdE RURAL

Quelques mois après son entrée 
en vigueur, la loi 66-12 suscite 
toujours des remous et des 
interrogations, non seulement 
chez les professionnels de la 
construction mais aussi chez les 
agents d’autorité et les citoyens.

L’interprétation de certaines 
clauses est sujette à des 
discussions houleuses entre les 
usagers et les autorités locales 
surtout dans le monde rural. Il 
n’y a pas que les architectes, 
les promoteurs immobiliers, 
les géomètres-topographes et 
autres acteurs du secteur de la 
construction qui dénoncent le 
caractère ambigu de cette loi 
mais aussi de simples citoyens. 
Certains se voient refuser des 
autorisations d’entretien sous 
prétexte qu’il y a un risque de 
construction anrachique.

«L’esprit de la loi 66-12 est à 
vocation urbaine pour lutter 
contre les effondrements 
d’immeubles. Ce qui n’est pas 
le cas dans le monde rural où 

quasiment il n’y a que très peu 
de surélévation. Les clauses de 
ce texte sont très rigoureuses et 
les sanctions contraignantes. 

Les moukaddams et chioukhs 
deviennent très vigilants voire 
capricieux pour n’importe 
quelle opération même les 
plus élémentaires comme la 
réfection ou le changement 
de carrelage. Chaque dépôt 
de matériaux de construction 
entraîne des va-et-viens des 
agents d’autorité pour vérifier la 
conformité des opérations avec 
la réglementation en vigueur.

Ils sont devenus pénalement 
responsables de chaque laisser 
faire ou abus en la matière», 
souligne Mohamed Alaoui, 
expert en immobilier.

Cette situation a créé un climat 
de tension et les agents d’autorité 
sont sur le qui-vive. Dans le 
monde rural où les constructions 
anarchiques foisonnent, les 
citoyens sont perplexes avec 
cette nouvelle situation.

La plupart des usagers dans le 
monde rural ne peuvent obtenir 
une autorisation ni de construire 
ni d’entretien du fait que leur 
logement n’est pas conforme 
aux règles en vigueur: le terrain, 
objet des travaux, est dans 
l’indivision. Pour toute demande, 
les autorités locales requièrent 
l’aval de tous les héritiers ou les 
autres copropriétaires. Ce qui 
est difficile à concrétiser.
“Il faut noter que toute la politique 
de l’Etat au niveau de l’habitat 
est focalisée sur les villes. Dans 
le monde rural, il faut instaurer 
des lois plus pratiques et des 
clauses réalistes et réalisables”, 
précise Alaoui.
En effet, le changement des 
règles qui encadrent l’urbanisme 
dans les zones rurales permettra 
de faciliter et d’améliorer les 
procédures en la matière. 
L’absence d’un cadre juridique 
adéquat a encouragé l’habitat 
anarchique.

un texte en déphasage avec la réalité
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Pourquoi vous contestez la 
loi 66-12 ?
La loi relative au contrôle des 
irrégularités dans le domaine de 
l’urbanisme et de la construction 
est contestée par l’ensemble 
des professionnels du bâtiment. 
Adoptée le 3 août dernier, cette 
loi prévoit de lourdes sanctions 
en cas d’infraction avérée sur un 
chantier: emprisonnement allant 
de 3 mois à 1 an, des amendes 
pouvant se  chiffrer jusqu’à 5 
millions de DH. Selon l’article 
78, en cas d’infraction, toutes les 
parties prenantes (propriétaire, 
promoteur, topographe, 
architecte…) ont le même 
niveau de responsabilité, avec 
l’obligation de la notifier dans 
les 48 heures, un délai jugé «très 
serré» par les professionnels. 
Autre point de discorde: la loi 
stipule que l’arrêt du chantier 
peut être ordonné par un agent 
de la police judiciaire, de la 
wilaya ou de l’administration. 
Un périmètre d’intervention 
contesté qui peut «ouvrir la voie 
à des abus de pouvoir».

Pensez-vous qu’il peut y avoir 
un amendement de ce texte ?
La grogne des professionnels 
du secteur de la construction 
se poursuit contre la loi 66-12 
relative à l’urbanisme. Tous les 
acteurs concernés affirment 
qu’ils n’ont pas été associés à 

sa création, et de ce fait, son 
application ne peut qu’avoir 
des effets néfastes sur le 
secteur. Cette loi, qui prévoit 
de lourdes sanctions, a suscité 
une grande polémique qui est 
toujours d’actualité. Lors d’une 
longue réunion des architectes 
avec les responsables du 
département de l’Urbanisme, 
des amendements de la loi 
furent évoqués, notamment les 
décrets d’application.

Est-ce qu’il y a des clauses 
précises à revoir ?
Plusieurs points de cette loi 
nécessitent des amendements 
et ils sont possibles mais 
restent liés à la nomination du 
gouvernement. Le cahier de 
chantier existe depuis toujours 
mais il n’était pas obligatoire 
dans certaines régions. Nous 
demandons l’instauration d’un 
modèle type généralisé à tout 
le territoire national. La loi doit 
préciser également dans le 
détail les différentes infractions.
En effet, cette nouvelle loi 
confère plusieurs prérogatives 
à l’architecte qui devra œuvrer 
en concertation avec des 
acteurs et partenaires, dont 
les promoteurs, les ingénieurs 
topographes et les bureaux 
d’études, pour assurer la qualité 
et la sécurité des constructions, 
conformément aux règles 
d’urbanisme et de construction.

Entretien avec   : Mohamed Karim Sbaï, président 
du Conseil régional des architectes du centre

La loi 66-12 ouvre la voie à des 
abus de pouvoir

L’architecte 
est  le  premier 
responsable  de tous 
les  manquements 
ou non conformité 
qui  peuvent 
subvenir  lors  de 
la  réal isat ion d’un 
chant ier.  C’est  ce 
que st ipule  la  lo i 
66-12.  Une fo is 
publ iée  au BO,  les 
architectes  ont 
manifesté  leur 
grogne contre  ce 
texte  jugé non 
réal iste  et  prat ique.
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Construction durable :
Le Maroc présente sa vision lors de la CoP22

La construction durable est un 
thème qui s’impose de plus en 
plus. en parallèle à l’organisation 
de la CoP22 en novembre à 
Marrakech le Maroc a présenté 
son programme en la matière 
notamment le volet juridique et 
réglementaire, l’utilisation des 
énergies renouvelables dans 
la construction et de nouveaux 
matériaux permettant une 
réduction de la consommation 
d’énergie. La construction 
verte et l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment interpellent 
tous les intervenants. C’est 
une préoccupation majeure 
à l’échelle nationale et 
internationale. Le secteur 
du bâtiment représente à 
lui seul autour de 35% de 
la consommation d’énergie 
finale à l’échelle mondiale, 
génère environ un tiers des 
émissions de gaz à effet de 
serre, et présente un potentiel 
d’économie d’énergie estimé à 
40%, moyennant des mesures 
économique-ment rentables.
La CoP22 a été marquée par 
l’organisation d’un nouveau 
«buildings day», une occasion 
pour présenter les nouveautés 
opérées dans le secteur de 
l’habitat».

Il faut préciser par ailleurs 
que l’architecture écologique 
n’est pas très développée au 
Maroc. L’architecture classique, 
symbolisée par les nombreuses 
constructions en béton, reste 
toujours de mise malgré ses 
coûts souvent très onéreux. Ces 
derniers temps, on constate tout 
de même une prise de conscience 
de la part des promoteurs 
qui essaient de promouvoir 
la construction durable. de 
plus en plus, les opérateurs 
réfléchissent à des concepts de 
projets économiques ou sociaux 
qui intègrent la dimension 
environnementale. d’où le 

concept de «croissance verte». 
toutefois, plusieurs obstacles 
entravent l’édification de ce 
genre de bâtiment. Parmi ceux-
ci, le manque de formation 
de certains architectes en la 
matière.

«beaucoup d’architectes et de 
bureaux d’études ne maîtrisent 
pas certains concepts inhérents 
à la construction durable. 
Seuls quelques-uns d’entre 
eux s’investissent dans la 
formation personnelle pour 
essayer de maîtriser ces 
outils. Il faudrait aussi que 
les architectes sensibilisent 
davantage leurs clients sur les 
avantages qu’offre cette forme 
d’architecture qui pourrait leur 
permettre de diminuer de 80% 
la consommation électrique du 
chauffe-eau grâce au solaire. 
aujourd’hui, on constate que 
la demande est là, mais l’offre 
n’est pas assez conséquente. 
Il est réconfortant de constater 
que l’ordre des architectes 
développe de petites formations 
de type écolo-gique. une 
dynamique est en train de se 
mettre en place», souligne 
Mohamed alaoui, expert en 
immobilier. 

Le secteur du bâtiment représente à lui seul autour de 35% de la consommation d’énergie 
finale à l’échelle mondiale et génère environ un tiers des émissions de gaz à effet de 
serre. La COP22, organisée dernièremnet à Marrakech, était l’occasion pour se pencher 
sur le sujet et d’investir plusieurs psites de réflexion.
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BUILdING dAY dE LA COP22 :

tRanSItIon éneRgétIque     de L’ IMMobILIeR

Emmanuelle Cosse, ministre 
français du Logement et de 
l’Habitat durable a souligné 
lors de cet événement que “les 
initiatives engagées depuis 
un an sont nombreuses, mais 
qu’il est nécessaire et urgent 
de changer d’échelle et se 
donner les moyens du passage 
à l’action». L’ambition principale 
de l’Alliance mondiale était de 
solidifier et étendre le partenariat 
entre tous les signataires en 
favorisant les collaborations et 
en soutenant des actions.
«Cet événement constituera 
une occasion pour présenter 

des solutions résilientes, bas 
carbonne et concrètes et de 
prendre connaissance des 
innovations et des nouveautés 
opérées dans ce domaine », 
a déclaré Nabil Benabdellah 
ministre de l’Habitat et de la 
politique de la ville, à l’occasion 
du premier Forum Mondial des 
Alliances et Coalitions pour le 
climat.
Il a affirmé que “son département 
est impliqué dans la mise en place 
des normes et des règlements 
de construction relatifs à la 
qualité des matériaux pour 
faire en sorte que, désormais, 

la politique de l’habitat et la 
politique urbaine au Maroc 
soit profondément marquée 
du sceau du développement 
durable.
Le ministère a fondé en 
collaboration avec ses 
partenaires une alliance 
marocaine bâtiments et 
constructions regroupant 
l’ensemble des intervenants dans 
l’acte de construire (architectes, 
ingénieurs, promoteurs 
immobiliers, entreprises, 
fédérations professionnelles et 
société civile) à laquelle vont se 
joindre d’autres membres.

Lors de la journée Building day, organisée lors de la COP22 à 
Marrakech, tous les participants ont lancé un appel à l’ensemble 
des acteurs réunis pour traduire l’élan collectif en priorités 
opérationnelles afin de faire de la production des bâtiments neufs à 
zéro énergie une règle générale.
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tRanSItIon éneRgétIque     de L’ IMMobILIeR

L’objectif de ce Forum organisé 
par le Maroc en collaboration 
avec ses partenaires de l’Agenda 
de l’Action – la présidence 
française de la COP21, le 
secrétaire général de l’ONU, la 
CCNUCC – et avec la participation 
du Pérou, est de jeter les 
jalons pour l’organisation de 
l’événement de haut niveau sur 
l’action sur le climat.

Cet événement était l’occasion 
pour renforcer la coordination 
de l’action sur le climat entre 
les alliances et les coalitions et 
d’encourager l’émergence de 
nouvelles initiatives volontaires.
Ce forum a constitué également 
une occasion idoine pour les 
coalitions de discuter, de 
manière sectorielle, de la mise 

en œuvre de leurs plans d’action 
à Marrakech, et d’examiner les 
perspectives de coopération et 
des synergies possibles.
Une réunion s’est tenue 
permettant la mise en place de 
cinq groupes de travail portant 
sur les politiques publiques, 
les engagements financiers, 
la mesure des résultats et 
l’éducation-professionnalisation 
des acteurs. Le secrétariat 
a été installé au Programme 
des Nations Unies sur 
l’Environnement. 
Une feuille de route de la 
transition bas carbone de 
l’immobilier a donc été préparée, 
précisant les quatre axes suivis : 
efficacité énergétique et usage 
des bâtiments, décarbonation 
des sources d’énergie, matériaux 

et équipements de construction, 
et adaptation des constructions 
aux changements climatiques.
Les participants au Forum 
ont également rappelé «la 
nécessité de développer des 
outils financiers durables 
et massifs». Cela nécessite 
des co-financements au sein 
du programme d’efficacité 
énergétique du bâtiment. On note 
l’arrivée de la Banque mondiale 
comme nouveau membre de 
l’Alliance. Ce programme, 
développé par l’Agence française 
de développement, l’agence 
allemande de développement 
(GIZ) et l’Ademe, sera combiné 
à une facilité d’assistance 
technique pour lequel le Maroc, 
le Sénégal et le Mexique ont 
confirmé leur intérêt.
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PUBLICATION :  LIVRe d’oR 11 anS de La FnPI

Un livre d’Or

pour fêter le 11ème 

anniversaire de la FNPI 

la Fédération Nationale des 
Promoteurs Immobiliers 
(FNPI) a célébré ses 10 

ans d’existence, une décennie 
marquée par plusieurs 
réalisations qui ont fait de la 
Fédération l’un des acteurs les 
plus actifs du pays. Encadrant et 
accompagnant un secteur phare 
de l’économie nationale, elle 
n’a cessé depuis sa création de 
soutenir toutes les actions pouvant 
donner de nouvelles impulsions 
à l’activité. Le regroupement 
des promoteurs autour de la 
FNPI lui a permis de devenir non 
seulement leur interlocuteur 
vis-à-vis des autorités mais 
une force de proposition et de 
réflexion, permettant au secteur 
d’aller de l’avant à pas de géant 
et d’accompagner les initiatives 

qui peuvent contribuer à l’essor 
de notre pays.
Fidèle à ses engagements 
citoyens, la Fédération formule 
des recommandations et des 
remarques, pour soutenir la 
responsabilité sociale des 
entreprises, l’environnement 
et l’innovation en matière 
d’urbanisme.
Plusieurs programmes lancés 
par l’Etat ne pouvaient aboutir 
sans l’adhésion et l’implication 
fortes des promoteurs, a 
l’instar du logement social, une 
expérience inédite et réussie qui a 
permis au Maroc de se distinguer 
à l’international. Ce modèle a 
été sollicité par plusieurs pays 
partout au monde notamment en 
Afrique. A travers un partenariat 
public-privé, ces programmes 

ont permis de résorber une bonne 
partie du déficit en logement.
Plusieurs conventions furent 
signées et des milliers de 
chantiers lancés sur le plan 
professionnel, la FNPI a veillé 
sur la mise à niveau de l’activité à 
travers la promotion des bonnes 
pratiques, elle a, à cet égard, 
lancé le label Iltizam. L’objet de 
ce label est de relever le niveau 
des prestations et pousser 
les promoteurs immobiliers à 
davantage de professionnalisme 
en offrant des produits qui 
répondent aux exigences des 
acquéreurs qui sont en constante 
évolution. 
Afin de différencier les projets 
par leur qualité et par la même 
occasion garantir aux futurs 
acquéreurs de bons produits, 

Dans le cadre de la célébration de son 10ème 
anniversaire, la FNPI  édite un livre d’or qui retrace 
l’essentiel de ses réalisations et de son activité 
depuis sa création. Elle propose, à cet égard, à 
ses partenaires et aux annonceurs intéressés 
de participer à cette publication à travers des 
insertions publicitaires et des publi-reportages.
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PUBLICATION :  LIVRe d’oR 11 anS de La FnPI

la Fédération a lancé pour la 
quatrième fois ce label.
Sur le plan réglementaire 
et législatif, durant toutes 
ces dix dernières années, la 
FNPI a marqué sa présence, 
soit en concertation avec le 
gouvernement soit par des 
opérations de lobbying, dans le 
processus de création des lois 
ou les amender afin d’assurer la 
bonne marche du secteur.
Plusieurs propositions furent 
adoptées comme le lancement du 
référentiel fiscal de l’immobilier 
qui a permis de donner de 
la visibilité aux investisseurs 
et mettre fin à l’arbitraire de 
l’administration.
D’autres dispositions furent 
également adoptées dans le 
cadre des lois de finances.

Dans leur vision de 
développement du secteur, 
les promoteurs veulent ancrer 
davantage le professionnalisme 
dans leur métier et renforcer 
l’esprit citoyen. La Fédération 
veut nouer de nouveaux rapports 
de partenariat avec les autorités 
et tous les autres intervenants 
dans le secteur sur des bases de 
respect mutuel, de collaboration 
et de construction pour la 
croissance et le développement 
du Royaume.
Ce livre blanc retrace les 
moments forts qui ont marqué 
l’existence de la FNPI. Il 
regroupe des témoignages de 
personnalités de renom et des 
hauts commis de l’Etat exprimant 
leur point de vue sur la marche 
réalisée par la Fédération et sa 
contribution dans l’édification du 
Maroc moderne.

banques, Ministères, notaires, 
agences immobilières, agences 
urbaines, administrations 
centrales (Wilayas, Préfectures, 
Provinces et Communes), 
directions régionales des impôts, 
les anCFCC (agence nationale 
de la Conservation Foncière, du 
Cadastre et de la Cartographie), 
les Inspections Régionales de 
l’habitat, les associations de 
Protection des Consommateurs, 
les guichets des CRI (Centre 
Régionaux d’Investissement) et 
les Kiosques des CRt (Centre 
Régionaux du tourisme) dans 
les grandes villes du Royaume.

à L’ÉTRANGER :
• Dans tous les salons et 
événements où le Maroc est 
représenté.
• Dans toutes les Ambassades 
et Consulats du Maroc.
• Dans les Salons de l’O.N.M.T, 
installés à l’étranger.
• Aux sièges des Associations 
des M.R.e à l’etranger.

- Format    : 285 cm x 285 cm
- nombre de pages  : (+/-) 200 
pages.
- Couverture : 300 gr avec 
pelliculage brillant.
- Intérieur  : 115 gr blanc 
supérieur vernis oR brillant.
- Impression  : quadri recto et 
verso glacé couché 2 faces.
- Façonnage  : dos carré cousu 
collé avec ressort métallique.

un tirage : 10 000 exemplaires

dIFFUSION :

AU MAROC :
dans tous les salons de 
l’immobilier & événements 
organisés par :
• le Ministère de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville.
• le Ministère des Marocaines 
Résidant à l’étranger.
• le Ministère du Tourisme et l’onMt 
• et la F.N.P.I.

Mise à disposition gratuite 
auprès des:
bureaux d’études, architectes, 

FiCHe teCHniQue
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La croissance urbaine 
importante que connaît 
le continent africain 
témoigne de son dynamisme 
démographique, mais apporte 
également son lot de défis 
majeurs en matière d’habitat, 
d’infrastructures, de services 
de base et d’intégration sociale 
et urbaine.

La contribution marocaine 
permettra la réalisation 
d’actions prioritaires de mise 
à niveau des quartiers sous-
équipés, de lutte contre 
l’insalubrité et d’amélioration 
de la voirie de la capitale 
guinéenne.
Le Royaume accorde à la 
République de Guinée une 

contribution financière de 10 
millions de dollars, venant 
s’ajouter aux 12,5 millions 
de dollars consacrés par le 
Royaume à l’assainissement.
Le Maroc apportera également à 
la Guinée son accompagnement 
technique et institutionnel 
pour la levée de financements 
complémentaires.

Le MaRoC Met Son exPeRtISe
à La dISPoSItIon de La guInée 

MISE à NIVEAU URBAINE

Le Maroc a développé 
une expertise et 
un savoir-faire 
dans le domaine de 
l’urbanisme qu’il met 
à la disposition de la 
République de Guinée 
pour la mise à niveau 
urbaine de la ville de 
Conakry.
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Le marché marocain des OPCI 
(Organismes de placement 
collectif immobilier) est 
prometteur. Les actifs gérés 
par ces organismes qui verront 
bientôt le jour au Maroc devraient 
se situer aux alentours de 15% de 
l’assiette foncière, soit 15 milliards 
de DH. C’est ce qui ressort de 
la conférence-débat dédiée 
aux acteurs de la communauté 
financière et de l’immobilier, 
organisée à Casablanca, sur le 
thème «OPCI, les Organismes de 
placement collectif immobilier».
Ce sujet est particulièrement 
d’actualité surtout que 

la législation spécifique 
à ce nouveau véhicule 
d’investissement récemment 
mis en place au Maroc devrait 
être actée dès l’entrée en vigueur 
de la loi de Finances 2017.
«Nous travaillons de façon à ce 
que tout soit opérationnel au 
plus tard vers la fin du premier 
semestre de l’année en cours», 
a déclaré Mohamed Boussaïd, 
ministre de l’Économie et des 
finances.
Initiée par Colliers International 
Maroc, société de conseil intégrée 
sur l’ensemble de la chaine de 
valeur de l’immobilier, adossée 
au groupe Colliers International, 

cette rencontre a permis 
aux participants d’échanger 
autour de l’impact des OPCI 
sur la dynamique du marché 
immobilier marocain, de tirer les 
enseignements de l’expérience 
française et de faire le point sur 
le cadre réglementaire et fiscal.
D’ailleurs, la loi 70-14, 
présentée en 2014 et adoptée 
en 2016, définissant les 
modalités de création, gestion 
et fonctionnement des OPCI 
au Maroc, est considérée par 
le management de Colliers 
Internationaux comme facilitant 
les rapports des OPCI avec 
leurs écosystèmes.

Le PotentIeL
du MaRChé MaRoCaIn
eStIMé à 15 MILLIaRdS de dh 

ORGANISMES dE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER

Le Maroc est engagé à 
partager son expérience en 
termes d’urbanisation et du 
développement urbain, en vue 
de soutenir la construction 
d’une nouvelle capitale du 
Soudan du Sud.

Le Royaume a accepté de 
financer les études de faisabilité 
technique et financière de ce 
grand projet à hauteur de 5,1 
millions de dollars. Les études 
préliminaires vont se concentrer 
sur l’urbanisation et les aspects 

sociaux, économiques et 
environnementaux du projet.
La gestion déléguée du projet 
sera confiée, du côté marocain, 
au groupe Al Omrane sous la 
supervision d’un comité exécutif 
nommé par le Roi.

MAROC-SUd SOUdAN

CooPéRatIon danS L’uRbanISMe
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La FNPI sIgNataIre de 
La charte NatIoNaLe de 
seNsIbILIsatIoN aux rIsques 
ProFessIoNNeLs daNs Les 
chaNtIers

reNcoNtre de La FNPI 
avec uNe déLégatIoN 
d’INvestIsseurs d’arabIe 
saoudIte

Activités FNPI 

Le ministère de l’Emploi et des affaires
sociales a donné, le 14 février le coup d’envoi
de la campagne nationale de sensibilisation
et d’information autour de la prévention et la
maîtrise des risques professionnels dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics. Le
choix du secteur du BTP s’explique par son
poids dans l’économie du pays, mais aussi par
le nombre d’accidents mortels qui y sont
recensés chaque année : près de 60.000.
Les différents intervenants dans le secteur se
sont engagés éthiquement en faveur de la
protection des travailleurs du secteur en leur
garantissant un environnement de travail
sain, sûr et sécurisé, à travers la signature de
«la charte d’engagement sur la prévention
des risques professionnels dans le secteur du
BTP».

Dans le cadre de la promotion des relations
bilatérales entre le Royaume du Maroc et le
Royaume d’Arabie Saoudite, une délégation de
la FNPI a reçu au siège de la CGEM, son
homologue saoudienne en date du 20 février
2017.

La forte délégation était également composée
des membres du Conseil d’Affaires Maroco-
Saoudien, conduite par M. Fahd Al Hammadi,
Co-Président côté saoudien. Cette rencontre a
été tenue dans l’optique d’initier des
partenariats d’affaires dans les secteurs de la
construction et de la promotion immobilière.
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Dans le cadre de la dynamique climat enclenchée
par la CGEM au sein du secteur privé depuis 
octobre 2016 à travers « l’Initiative Entreprises 
Climat Maroc* (IECM) », la FNPI a pris part, le 28
février à la première rencontre de 2017 consacrée 
à la « Mise en oeuvre de la Contribution 
Déterminée au Niveau National ‘CDN’ du Maroc: 
Enjeux, Risques et Opportunités pour les 
Entreprises ».

A travers sa participation, la FNPI souhaite 
engager l’entreprise marocaine de promotion 
immobilière dans une économie à bas carbone et
résiliente aux effets du changement climatique. 
Cette initiative vise à sensibiliser, former et 
accompagner les entreprises marocaines, en 
particulier les PME/PMI, sur les risques et 
opportunités que représente le changement 
climatique pour leur développement.

réuNIoN sur Le décret  
d’aPPLIcatIoN de La garaNtIe 
FINaNcIère d’achèvemeNt des 
travaux - gFa - daNs Le cadre 
de veFa

La FNPI PartIcIPe au cycLe 
de FormatIoN et INFormatIoN 
daNs Le cadre de L’INItIatIve 
eNtrePrIses cLImat maroc 
(Iecm):

Les membres de la Commission juridique
de la FNPI ont pris part à une réunion de
travail, pilotée par la Direction Juridique du
Ministère de l’Habitat et de la Politique de
la Ville, portant sur l’examen du projet de
décret d’application de la Garantie
Financière d’Achèvement des Travaux – GFA
complétant la loi sur la Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement.

De nouvelles réunions seront tenues entre
les deux parties en présence du GPBM pour
finaliser le projet, tenant compte des
observations formulées par la FNPI.

Activités FNPI 
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