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Adéquation
Avec une croissance moyenne du PIB de 4,3 % entre 2007 et 2011, le 
Maroc contraste avec les difficultés économiques de l’Union euro-
péenne, le grand ensemble voisin dont dépend pour beaucoup son 
économie. Voilà une réalité avec laquelle nous devons compter, et 
dont nous pouvons tirer d’évidentes leçons pour le secteur immobilier. 
La crise économique mondiale de 2007, aggravée par la crise de la 
dette européenne, a coupé net le moteur qui portait une grande part 
du secteur immobilier chez nous. À Marrakech, Tanger ou Agadir, le 
marché du résidentiel de tourisme est atone depuis trois ans. Mais 
dans ces mêmes villes, cette atonie contraste singulièrement avec le 
dynamisme du logement économique ou du moyen de gamme.
Or, pour ces derniers segments, les ressorts sont purement inter-
nes. Ils découlent de paramètres démographiques et d’un déficit de 
logements qui assurent pour le secteur immobilier deux décennies de 
belle croissance.
Les grands groupes immobiliers qui s’étaient laissés naturellement 
séduire par les perspectives alléchantes du haut de gamme à destina-
tion d’une clientèle étrangère ce sont soit recentrés, soit orientés vers 
des créneaux qui sont aujourd’hui beaucoup plus sûrs.
Globalement, les perspectives de l’immobilier sont excellentes. Mais 
psychologiquement, notre secteur reste marqué par les difficultés 
nées de la bulle immobilière touristique. Le programme du loge-
ment économique a dépassé toutes les attentes placées en lui ; les 
programmes immobiliers moyen de gamme se vendent sur plans à 
Casablanca ou Rabat ; la demande générale est forte et ne trouve pas 
son offre… En fin de compte, notre crise de l’immobilier est, une fois 
encore, une crise d’adaptation de l’offre à la demande. Mais plutôt que 
de se crisper sur les difficultés à écouler une offre aujourd’hui inadap-
tée, travaillons tous ensemble à satisfaire une demande qui n’attend 
que son produit. Wafa Immobilier et ses spécialistes sont là pour vous 
accompagner dans ce défi.

Nour Eddine Charkani El Hassani
Président du Directoire de Wafa Immobilier
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Les prix des actifs immobiliers ont baissé de 1,6 % au 2ème trimes-
tre 2011, après la hausse de 2,1 % du 1er trimestre 2011. Ce sont 
les biens fonciers (-3,8 %) et commerciaux (-3,7 %) qui ont le plus 
baissé. En glissement annuel, les prix sont en hausse depuis le pre-
mier trimestre 2010, avec une progression de 1,9 %.
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Le volume des transactions est en baisse depuis le 3ème trimes-
tre 2010. Avec 10 785 ventes au cours du 2ème trimestre 2011, 
les transactions des biens résidentiels ont régressé de 15,8 %, en 
raison essentiellement du repli du volume des ventes des apparte-
ments de 15,5 %. Les transactions des biens fonciers et commer-
ciaux ont également connu des baisses de respectivement 19,7 % 
et de 25,3 % par rapport au trimestre précédent.

BArOmetre

Evolution de l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)
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Evolution du Nombre de transactions pour les résidences

T1 T2 T2 T2 T2 T2 T2T3 T3 T3 T3 T3T4 T4 T4 T4 T4T1 T1 T1 T1 T1
06

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

07 08 09 10 11
Sources : BAM  - ANCFCC

C’est le nombre d’hectares ouverts à l’urbanisation. Les nouvelles 
zones sont organisées par 165 plans d’aménagement homologués 
ou en cours d’homologation. Ces zones ont fait l’objet d’un Atlas 
de 600 pages, résultat de trois années de travail des agences 
urbaines, des autorités et des collectivités locales, des profession-
nels des administrations et des établissements publics, et dont la 
publication est imminente. Cet atlas, premier du genre au Maroc, 
veut favoriser la transparence et à lutter ainsi contre la rétention 
d’information. (Source ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)
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C’est le nombre de conventions pour le 
logement social signées avec plus de 300 
promoteurs et groupes, dont 236 PME, pour 
la construction de plus de 700 000 loge-
ments. 100 autres conventions étaient en 
cours de négociation, pour 115 000 unités 
supplémentaires. (Ministère de l’Habitat)

Conventions pour la réalisation de 137 947 
logements ont achevé le circuit de valida-
tion en obtenant le visa des agences urbai-
nes, et 91 575 logements afférents à 113 
conventions dans 26 provinces et préfectu-
res, ont été mis en chantier. (Ministère de l’Habitat)

Alors que le ministère de l’Habitat se 
réconforte des succès entrevus dans la 
lutte contre l’habitat insalubre, plus de 
20 000 logements dans les bidonvilles ont 
vu le jour, au cours du printemps et de l’été 
2011 !  

 
Les ventes de ciments ont reculé en 
août 2011, de -4,6 % par rapport au même 
mois de l’année précédente, et de 26 % par 
rapport au mois précédent. Mais cette bais-
se, due aux congés et au mois de ramadan, 
n’entame pas la bonne tendance annuelle : 
+5,99 % depuis janvier. (Source APC)

13000 logements à 140 000 dirhams du pro-
gramme de l’État seraient toujours vacants, 
dont 7 000 pour la seule Al Omrane. La 
cause : l’incapacité des preneurs à financer 
ces logements. Destinés aux plus démunis, 
ces logements butent sur leur manque de 
ressources… (La vie Eco)

La Médina de Casablanca classée patrimoine national

Le ministère de la Culture a approuvé la mesure de classement de la Médina de 
Casablanca au patrimoine national, et aurait déjà transmis le dossier à la wilaya du 
Grand Casablanca pour qu’il soit validé. Une fois la procédure accomplie, la décision 
sera publiée au Bulletin officiel. Bâtie sur près de 50 hectares, la Médina de Casablanca 
est entourée de remparts, flanqués de huit tours de guet et percés de sept portes. 
Elle recèle un véritable trésor architectural arabo-andalou, art déco et néomauresque, 
à l’abandon depuis plusieurs décennies. Ce classement fait suite à la visite du Roi 
Mohammed VI en août dernier, à l’occasion de laquelle il avait activé le projet de réhabi-
litation d’urgence de 200 habitations menaçant ruine et le reclassement de 150 familles, 
qui avaient trouvé refuge à l’église Buenaventura. Cette dernière, symbole de la coexis-
tence entre les religions avec la mosquée Ould el Hamra et la synagogue Ettedgui, sera 
transformée en maison de culture.



têtière

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 5La Lettre de Wafa immobiLier — Page 5

eN Bref

Les deux craintes du 
logement social
Pour le ministère de l’habitat, l’éclatant 
succès de son programme de relance 
du logement social ne dissipe pas deux 
grandes craintes : le non-respect par les 
promoteurs immobiliers des cahiers des 
charges et les retards sur l’équipement 
public des futures unités de logement 
social, d’autant plus que le comité intermi-
nistériel prévu pour répondre à ce besoin 
tarde à démarrer. Le ministère cherche 
aujourd’hui à garantir le respect des pres-
criptions prévues pour ce type de logement.

Des promoteurs marocains 
prospectent le marché 
algérien
La folle augmentation des prix du foncier 
en Algérie a donné des idées à des pro-
moteurs marocains qui sont venus pro-
poser des appartements de haut standing 
à Marrakech. Vendus à 85 000 euros, ces 
appartements restent moins chers qu’un 
simple F3 à Alger, où la notion de standing 
est absente.

L’indice de l’immobilier 
élargi
L’Agence Nationale de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie 
(ANCFCC) et Bank Al-Maghrib ont élargi 
la couverture de leur indice conjoint. Aux 
appartements, maisons et villas s’ajoutent 
désormais les bureaux, locaux commer-
ciaux et terrains urbains. Ainsi, l’indice des 
prix des actifs immobiliers (IPAI) passera 
de trois à six catégories de biens immobi-
liers. Publié tous les trimestres, 45 jours 
après la fin de chaque trimestre, avec un 
historique remontant au premier trimestre 
2006, cet indice national, couvre les villes 
de Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, 
Fès, Oujda, El Jadida, Agadir, Kénitra et 
Meknès.

La ville nouvelle de Tanger 
Med prend corps

Avec le port de Tanger-Med I pleinement 
opérationnel, Tanger Med II à venir, le 
chantier de l’usine Renault qui avance 
à grands pas, l’État accélère son projet 
de ville nouvelle à Fahs Anjra, baptisée 

Ch’Rafate (« beauté » en arabe), pour fixer 
les populations à proximité de cet immense 
pôle d’activité qui devrait voir la création 
de 300 000 emplois d’ici 2020. 1 300 hecta-
res, 30 000 logements, 150 000 habitants, 
2,15 milliards d’euros, le projet veut orien-
ter le développement urbain et industriel 
vers l’arrière-pays, afin de tenter de limiter 
l’urbanisation du littoral. Ch’RAfate est 
la quatrième sur les 15 villes nouvelles 
prévues par l’État à entrer en phase opéra-
tionnelle.

Une journée pour rencontrer les promoteurs à Casablanca

Wafa Immobilier a le organisé, 23 juin dernier, une jour-
née de rencontre avec les promoteurs. Une occasion 
désormais rituelle d’entretenir les liens privilégiés avec 
les professionnels du secteur et d’échanger avec eux.
Nour Eddine Charkani El Hassani, Président du 
Directoire, a dressé dans son allocution d’accueil, un 
panorama du secteur immobilier, en rappelant les 

récents faits marquants et en dressant 
les perspectives de long terme. « Je 

vous invite vivement à prendre le 
train du logement social. Les encou-
ragements des pouvoirs publics en 

faveur de ce segment de marché sont très attrayants et il est important pour vous de saisir cette occasion 
unique et de participer à ce programme ambitieux, » a-t-il lancé à l’adresse des promoteurs. En marge de 
cette réunion, les ingénieurs de la Direction de la Promotion Immobilière (voir notre article page 13) ont 

longuement échangé avec les professionnels, saisissant cette occasion pour les écouter et présenter les 
différents services et financements que met à leur disposition la DPI de Wafa Immobilier.
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leS CleS pOUr COmpreNdre

Pour les promoteurs, l’immobilier de bureau est un créneau plein d’intérêt, à condition de proposer un produit bien ficelé. 
Les entreprises sont devenues plus exigeantes et ne sont prêtes à emménager que dans des locaux aux normes.

Immobilier de bureau :
Un réel potentiel quand si l’offre est adaptée

A vec l’ambition des pouvoirs 
publics de faire de Casablanca 
une plate-forme internationale 
de services et de la finance, 

l’immobilier de bureau dans la capitale 
économique du royaume offre des pers-
pectives alléchantes pour les promoteurs 
immobiliers. Les investisseurs institu-
tionnels ne s’y trompent d’ailleurs pas : 
depuis un peu plus de cinq ans, avec une 
forte accélération sur les deux dernières 
années, ils se sont positionnés sur ce 
segment prometteur, à la fois obligés par 
des normes de sécurité bancaire, mais 
aussi par le repli du marché boursier, en 
dessous des rentabilités brutes en locatif 
comprises entre 9,5 et 11 % que peut offrir 
l’immobilier d’entreprise (bureaux, entre-
pôts, logistique…).

Une demande de long terme
La demande est ferme sur le long terme : 
la démographie du pays fait entrer chaque 
année des tranches importantes de jeunes 
sur le marché du travail, et les métiers de 

service prennent le relais d’une industrie 
qui délaisse Casablanca pour se replacer 
plus loin. Le succès de Casanearshore, 
au-dessus du quartier d’affaires de Sidi 
Maârouf, l’atteste. De grands groupes 
comme Bull, Sagem, Ippon Technologies, 
ou Dell s’y sont déjà installés, accompa-
gnant le développement de l’offshoring 
dans le royaume. Avec plus de 50 hectares 
et 250 000 mètres carrés de bureaux, ce 
complexe immobilier devrait accueillir à 
terme 30 000 salariés. Le Centre Régional 
d’Investissement de Casablanca évaluait 
en 2008 la demande entre 302 000 et 
320 000 m².
En dépit de cette demande forte et de 
réelles perspectives, Casablanca dispose 
d’un stock de bureaux important qui peine 
à s’écouler. Casablanca compte entre 1,7 et 
1,9 million de m², selon le CRI, une superfi-
cie constituée en grande partie d’immeubles 
dont la superficie n’excède pas 8 000 m², et 
pour les deux tiers de qualité moyenne ou 
faible. Selon le baromètre du CRI, 42 % des 
entreprises se déclarent insatisfaites de l’of-

fre. Toujours selon le CRI, 59 % de la surface 
de locaux de bureaux sont des appartements 
reconvertis. Les rues de Casablanca sont 
remplies de plateaux de bureaux vides 
qui ne trouvent pas preneurs, la majorité 
de l’offre immobilière n’est pas compati-
ble aux besoins des entreprises. Grands 
immeubles avec un seul ascenseur, avec 
une seule place de parking et un seul 
cabinet de toilettes pour un plateau de 
200 m², absence de câblage, de flexibilité, 
les approximations sont très nombreuses.

Une offre inadaptée
Beaucoup de promoteurs qui se sont 
lancés sur ce créneau porteur pêchent 
par manque d’expérience et de profes-
sionnalisme. Ils privilégient les finitions 
en pavant de marbre les entrées, mais 
oublient la fonctionnalité, comme la plus 
élémentaire connectique sur les pla-
teaux bureaux. Leurs erreurs se paient 
cependant comptant. Sur le boulevard 
Abdelmoumen, emplacement de choix 
sur une artère ou prédomine la finance 

Avec Casa Nearshore 
(250 000 m2 à terme), 
un exemple d’ensemble 
réussi, Casablanca 
attire les investisseurs 
internationaux (1).
Les Twin Center, 
emblématiques de 
Casablanca, n’avaient en 
revanche jamais trouvé 
leur offre, en dépit de la 
qualité du projet, mais 
trop cher pour l’époque (2).
La livraison des 
bureaux de la marina de 
Casablanca est attendue 
avec impatience (3). Anfa 
Place, devrait également 
apporter une offre dans 
un délai 
proche 
(4).

21
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Immobilier de bureau :
Un réel potentiel quand si l’offre est adaptée

et l’assurance, de nombreux plateaux ne 
trouvent pas preneur faute de ne pas avoir 
prévu des parkings.
Les promoteurs ne consultent les cabi-
nets immobiliers qu’après coup. Ces der-
niers savent pourtant ce que veulent les 
entreprises : des immeubles aux normes 
d’aujourd’hui, que ce soit en acoustique, en 
sécurité, en conditions de vie. Les plateaux 
doivent être flexibles, fonctionnels et dotés 
d’infrastructures de réseau. Surtout, le pro-
blème de stationnement est devenu central. 
Sans parking, un immeuble de bureau est 
aujourd’hui voué à l’échec, d’autant plus 
que près de la moitié des entreprises à la 
recherche de bureaux manifestent leur pré-
férence pour le centre-ville.
En termes de superficie, le gros du mar-
ché se situe entre 120 et 500 m². En des-
sous, les superficies concernent essentiel-
lement les professions libérales, un mar-
ché particulier où les prix restent élevés 
et les transactions encore marquées par 
le noir. Au-dessus, les grandes superficies 
intéressent des PME ou grandes entrepri-
ses dont le nombre est réduit.
Si l’approche a longtemps été patrimo-
niale, la location a pris de plus en plus 

de place, notamment auprès des grandes 
entreprises qui trouvent dans ce mode 
de financement une flexibilité adaptée à 
leur croissance. Ce mode prédomine par 
exemple à Sidi Maarouf, zone de prédilec-
tion des technologies de l’information.
Les bons produits ne restent pas long-
temps sur le marché. « Lorsque Dell a 
annoncé sa décision de partir du Zénith 
Millénium pour Casanearshore, libérant 
d’un seul coup 11 000 m² sur les 28 000 m² 
de l’ensemble, nous avons pu trouver des 
entreprises pour remplir la surface avant 
même que Dell ne quitte les lieux, » expli-
que Karim Tazi, responsable de la com-
munication du cabinet Lazrak, qui publie 
une étude sur l’immobilier de bureau.

Une correction pour les prix
Une étude qui montre que la crise que 
connaît l’immobilier dans le pays n’a pas 
épargné l’immobilier de bureaux. Les 
prix qui étaient trop élevés ont subi une 
salutaire correction, notamment en 2010, 
accentuée par la prudence des banques, 
beaucoup plus sourcilleuses avant de 
financer des plateaux à 100 %. Surtout, 
les transactions ont ralenti. Les entrepri-

ses ne déménagent pas pour déménager. 
Elles étudient longuement l’opération. 
Les loyers, devenus des éléments de coût 
au présent sans pari sur le futur, sont de 
nouveaux corrélés aux réalités économi-
ques des entreprises. Les négociations 
sont devenues tendues entre des entre-
prises soucieuses de gestion et de plus 
en plus exigeantes, et des promoteurs ou 
des propriétaires qui peinent à entériner la 
correction du marché.
Les prix sont de nouveau stables, et le 
marché reprend tranquillement, que ce 
soit à la location ou à l’achat. Mais il reste 
tendu, faute d’offre adaptée suffisante. Les 
grands projets ne sont pas encore livrés. 
Lancée en mars 2006 sur une superfi-
cie totale de 26 hectares, la Marina de 
Casablanca devrait livrer sur le marché sa 
première tranche en 2012, soit 100 000 m² 
de plancher dont un tiers de bureaux. Les 
deux autres tranches seront livrées en 
2014. Quant à Casa Finance City qui pren-
dra place sur l’ancien aéroport d’Anfa, le 
programme ne pèsera pas sur le marché 
avant au mieux 2015. En attendant, les 
entreprises réfléchissent à deux fois avant 
de prendre de nouveaux locaux.

3 4
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CheCk-liSt

Echus depuis 2005, les documents d’urbanisme de Casablanca tardent à être publiés. 
Le premier plan d’aménagement sur les 33 que doit compter Casablanca (16 pour 
la ville proprement dite et 17 pour les communes environnantes), sera celui de Hay 
Hassani, présenté le 15 décembre 2010 à Dar Al Khadamate (maison des services) de 
Casablanca.

Hay Hassani, premier des 33 plans 
d’aménagement de Casablanca

Trop d’espaces verts ?

Le schéma directeur prévoit une ceinture verte pour le grand 
Casablanca et sa configuration sur le plan de Hay Hassani 
mécontente les promoteurs immobiliers, qui font remarquer 
qu’ils ont considérablement augmenté par rapport au projet 
initialement conçu par l’ancien président de l’Agence urbaine.
Ces espaces verts sont vulnérables (bidonvilles) ou risque-
raient d’être réorientées vers d’autres usages moyennant le 
système des dérogations. La FNPI propose de convertir la 
zone non aedificandi en zone verte, à la place et lieu des zones 
de coulées vertes étalées en quatre zones depuis le littoral 
vers l’est.

Casablanca Anfa : une place financière en 2015

En réaffectant les 358 hectares de l’aéroport d’Anfa à un 
immense et très ambitieux projet urbain, c’est un nouveau 
centre urbain que l’on entend créer, dans une ville qui s’ins-
talle dans la multipolarité. Casa Anfa a l’ambition de devenir 
une place financière et de services, articulée à distance avec 
Sidi Maarouf, et il convient d’harmoniser le tissu urbain autour 
pour accueillir les cadres qui viendront y travailler. Or, autour 
de ce programme, les professionnels font remarquer que ce 
sont majoritairement des quartiers R+1 ou des maisons mul-
tifamiliales en R+2 qui ont été prévues, lesquelles ne sont pas 
adaptées à cette future population.

Pas de logement social

Le logement social est lui totalement et définitivement exclu 
de la zone de Hay Hassani, une commune où la réussite de 
tels projets, comme Hay Nassim, est emblématique.

Extension

La superficie de Hay Hassani a été augmentée de 1 497 hectares, 
prélevés sur les communes rurales de Dar Bouazza et Ouled 
Azzouz. Elle passe à 4 080 ha et fait de Hay Hassani le plus grand 
de tous les arrondissements de Casablanca. La population de 
cette commune devrait passer de 357 000 habitants à 665 000 
dans les dix prochaines années, soit un quasi-doublement.
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Hay Hassani, premier des 33 plans 
d’aménagement de Casablanca
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Pas de verticalité

Le plan d’aménagement ne dépasse pas le R+5, pour quelques 
zones seulement, à l’exception faite des tours prévues dans le 
projet Casa Anfa qui s’élèveront à 20 étages. Une fois de plus, 
les professionnels dénoncent la frilosité de l’Agence Urbaine 
qui rechigne toujours à autoriser les constructions élevées…

Trop d’espaces verts ?

Le schéma directeur prévoit une ceinture verte pour le grand 
Casablanca et sa configuration sur le plan de Hay Hassani 
mécontente les promoteurs immobiliers, qui font remarquer 
qu’ils ont considérablement augmenté par rapport au projet 
initialement conçu par l’ancien président de l’Agence urbaine.
Ces espaces verts sont vulnérables (bidonvilles) ou risque-
raient d’être réorientées vers d’autres usages moyennant le 
système des dérogations. La FNPI propose de convertir la 
zone non aedificandi en zone verte, à la place et lieu des zones 
de coulées vertes étalées en quatre zones depuis le littoral 
vers l’est.

Casablanca Anfa : une place financière en 2015

En réaffectant les 358 hectares de l’aéroport d’Anfa à un 
immense et très ambitieux projet urbain, c’est un nouveau 
centre urbain que l’on entend créer, dans une ville qui s’ins-
talle dans la multipolarité. Casa Anfa a l’ambition de devenir 
une place financière et de services, articulée à distance avec 
Sidi Maarouf, et il convient d’harmoniser le tissu urbain autour 
pour accueillir les cadres qui viendront y travailler. Or, autour 
de ce programme, les professionnels font remarquer que ce 
sont majoritairement des quartiers R+1 ou des maisons mul-
tifamiliales en R+2 qui ont été prévues, lesquelles ne sont pas 
adaptées à cette future population.

Un zoning contesté

Le zoning projeté est largement critiqué, pour son manque de 
densité et de verticalité, avec pour conséquence sa propension 
à renchérir le coût du foncier.
La moyenne des coefficients d’occupation de sols (COS) proje-
tés est considérée par les promoteurs immobiliers comme trop 
faible. En augmentant le prix de revient au m2, il augmentera le 
coût d’accès au logement des couches moyennes.
La place importante faite aux villas, alors que la ville man-
que de terrains, est trop importante. La superficie de 17 km2 
gagnée sur le périmètre de Dar Bouaza a été pour une bonne 
part programmée zone D5S, c’est-à-dire réservée pour les vil-
las de 2 000 m2 et plus.

Pas de logement social

Le logement social est lui totalement et définitivement exclu 
de la zone de Hay Hassani, une commune où la réussite de 
tels projets, comme Hay Nassim, est emblématique.

Réallocation

La FNPI demande pour sa part que tous les terrains réser-
vés pour les équipements publics figurant sur l’ancien plan 
d’aménagement et dont la procédure d’expropriation n’a pas 
été entamée, et qui reviennent légalement à leur propriétaire, 
soit réaffectés au zoning prévu, en vertu de l’article 28 de la 
Loi 19-22.

Extension

La superficie de Hay Hassani a été augmentée de 1 497 hectares, 
prélevés sur les communes rurales de Dar Bouazza et Ouled 
Azzouz. Elle passe à 4 080 ha et fait de Hay Hassani le plus grand 
de tous les arrondissements de Casablanca. La population de 
cette commune devrait passer de 357 000 habitants à 665 000 
dans les dix prochaines années, soit un quasi-doublement.

Des voies à travers du bâti.

Pour résoudre le problème de circulation, de larges voies 
jusqu’à 60 m de large ont été prévues. Certains font remar-
quer qu’elles passent à travers du bâti, et d’autres qu’elles
débouchent sur des voies de 20 mètres. Le plan ne prévoit pas 
assez de ronds-points, de grands axes, de voies de dessertes, 
surtout pour la liaison avec le pôle urbain d’Anfa.
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Après le succès de ses programmes haut de gamme, comme Amelkis, Onapar s’est diversifiée avantageusement 
sur le moyen de gamme avec la marque Alizée.

Onapar diversifie son offre dans le 
moyen standing sous le label Alizée

P our pérenniser à long terme 
ses projets, Onapar a créé en 
2010 une marque pour
le résidentiel moyen standing 

visant à améliorer la notoriété et la crédi-
bilité de ses produits ainsi que l’expres-
sion de son engagement envers ses clients 
sur la base de normes claires et préci-
ses. Baptisée « Alizée », elle vient étoffer 
l’éventail des offres conçues par ONAPAR, 
opérateur immobilier de premier plan et 
spécialisé jusque-là dans le segment Haut 
Standing et les parcs d’activités. Alignée 
sur les mêmes exigences de qualité de 
créativité et de respect de l’environnement 
portées par ONAPAR, la gamme « Alizée » 
répond à une forte demande de résidentiel 
urbain dans l’agglomération casablan-

caise. La qualité de la gamme « Alizée » 
est garantie par ses valeurs fondatrices : 
le développement d’espaces verts, des 
normes de construction les plus exigean-
tes, le respect de l’environnement, des 
normalisées, etc. Les produits « Alizée » 
répondent à des normes de qualité très 
strictes, qui reflètent le professionnalisme 
et l’expertise des équipes d’ONAPAR au 
service de la clientèle.

Un axe prioritaire
Aujourd’hui, Onapar focalise son activité 
sur l’immobilier résidentiel Moyen standing 
et développe ainsi un ensemble de pro-
grammes immobiliers sous le label Alizée.
Le premier né de la gamme « Alizée », les 
« Résidences Masurel », est en cours de 

développement au cœur de Casablanca, à 
l’angle de la rue Socrate et du Bd Yacoub 
El Mansour. Une résidence fermée de 
13 000 m² d’extension sur laquelle sera 
construit plus de 300 appartements d’une 
superficie moyenne de 120 m² en R+5 et 
R+7 ainsi qu’un ensemble de bureaux.

De nouveaux projets à Casablanca
D’autres projets de la gamme « Alizée » 
sont venus enrichir l’offre d’ONAPAR sur 
le segment du moyen standing telque « la 
Cité des Arts et de la Culture » située à
proximité de la corniche et de la mosquée 
Hassan II où seront construits plus de 
1 000 appartements en R+5 et des espa-
ces commerciaux orientés sur la théma-
tique de l’art et de la culture, d’autres 

Résidences Masurel à Casablanca
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Onapar diversifie son offre dans le 
moyen standing sous le label Alizée

Résidences situées à Casablanca entre le Bd Ibn 
Tachfine et la Route de Ouled Ziane qui constituent 
un ensemble résidentiel intégré en R+5 et R+7 avec 
des plateaux de bureaux, des commerces et un 
centre commercial Marjane. Pour les acquéreurs 
de logements Alizée, Onapar a signé une conven-
tion de partenariat avec Wafa Immobilier pour des 
financements avantageux et rapides.
Adossée au Groupe SNI, Onapar est une holding 
créée pour la réalisation de projets immobiliers 
d’envergure et novateurs au Maroc. Dotée d’une 
assiette foncière de près de 1 500 ha et jouissant 
d’une notoriété bien établie, ONAPAR regroupe 
plusieurs sociétés immobilières porteuses chacune 
de projets spécifiques notamment dans l’immobi-
lier résidentiel, l’immobilier touristique et l’immo-
bilier d’entreprise.
Contact : +212 5 22 42 98 00 - www.onapar.ma

Des terrains à construire à Béni Mellal pour des 
logements moyen de gamme

Onapar commercialise aussi des lots de terrains pour ceux qui souhaitent 
construire à leur goût et selon leurs moyens et met à leur disposition un ensem-
ble de terrains en lots économiques R+2 et R+3 et lots villas dans son projet « Les 
Jardins de Béni Mellal » sur une superficie totale de 32 ha, à Bouskoura son projet 
« Mayssane » avec plus de 100 ha et à « Ain Al Aouda » agglomération de Rabat sur 
un terrain de plus de 20 ha.
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Projet Mayssane à Bouskoura Résidence Majd



T amensourte, la ville nouvelle, 
est un des projets les plus 
ambitieux de l’urbanisme du 
Royaume. Faire émerger sur 

2 000 hectares en quelques courtes années, 
une ville entière de 450 000 habitants était 
un pari très osé en 2005. Mais porté par 
l’euphorie générale de l’immobilier et les 
impérieux besoins en logements de la ville 
de Marrakech, dont les limites du périmè-
tre urbain ont été atteintes en 2005 avec 5 
ans d’avance sur le schéma directeur, il a 
décollé rapidement.

Des prix de lancement imbattables
Les premiers programmes lancés par Al 
Omrane, maître d’œuvre du projet, ont 
connu un succès immédiat. Les conditions 
l’y prédisposaient : marché en plein essor 
et promotions très alléchantes, avec des 

villas de 200 m2 semi-finies, proposées à 
420 000 dirhams, soit le prix d’un logement 
moyen standing. Une occasion à ne pas 
rater, surtout si l’on avait l’intention de le 
revendre au prix du marché plus tard, soit 
1,2 à 1,4 million de dirhams aujourd’hui !
La crise de 2008 est venue briser cet élan 
originel. Ceux qui avaient pris des positions 
pour la revente se sont retrouvés avec 
leurs biens sûr les bras et des échéan-
ces à venir. Les promoteurs les relancent 
aujourd’hui afin de solder les programmes 
lancés avant 2008, notamment ceux qui 
avaient réservé plusieurs biens.

Les bons produits se sont vendus
Les bons produits ont toutefois rapide-
ment trouvé preneur. Sur Saada 3, du 
groupe Palmeraie qui ne proposait pas 
moins de 3 200 logements, 2 000 ont déjà 

été livrés. Le reste le sera très prochaine-
ment et le programme devrait être achevé 
dans les temps, à 100 %. Un succès qui 
doit à quelques éléments importants : 
c’est à Saada 3 où se trouve la première 
école de la ville nouvelle. Plus du tiers du 
programme a été bâti en R+2, avec des 
espaces verts. Un espace de vie s’est créé 
et la population s’y est fixée petit à petit.
Pour des ménages modestes dont les 
revenus moyens de 4 000 dirhams par 
mois sont déjà amputés par une traite 
de 1 500 dirhams, le coût du transport 
vers Marrakech est lourd. Quant aux 
ménages à revenu moyen ou plus élevé, 
Tamensourte, ville en chantier, sans vie 
sociale, n’est pas attractive. La malice 
populaire s’est vite emparrée de ce défaut 
originel, et aux enfants trop turbulents, on 
promet de les envoyer à… Tamensourte.

Développer l’économie
Al Omrane, qui gère la ville en attendant 
que la commune la prenne en charge, 
est consciente de ces problèmes. Elle a 
construit des écoles, collège et lycée, un 
effort depuis renforcé par un important 
programme du Ministère de l’Éducation 
Nationale. Une École de la Gendarmerie 
Royale, deux autres d’Ingénieurs et d’Ar-
chitecture sont prévues. L’élargissement 
de la route et le dédoublement du pont sur 
l’oued Tensift ont rapproché Tamensourt 
du centre-ville de Marrakech. Surtout, un 
important parc industriel de 350 ha, une 
zone d’Offshoring et une zone touristique 
de 160 ha ont été programmées. De quoi 
donner des perspectives économiques à la 
ville et assurer son avenir. Les plus auda-
cieux, qui se sont installés en premier, en 
récolteront demain les fruits.

fOCUS

Tamensourte se donne 
un nouvel élan
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L’emblématique ville nouvelle de Tamensourt, démarrée sur les chapeaux 
de route, prend lentement son rythme de croisière.



Chez NOUS

Ahmed Ouazzani, quel est le rôle de la direction de la promotion 
immobilière dont vous avez la charge ?
La vocation essentielle de la Direction de la Promotion 
Immobilière (DPI) est d’assurer le financement des projets immo-
biliers. Mais notre mission est bien plus large : nous accompa-
gnons nos clients, du particulier à la grande entreprise, jusqu’à 
l’aboutissement de leurs projets immobiliers, et nous leur appor-
tons notre maîtrise des risques du secteur. Cet accompagnement 
commence d’abord par une phase d’étude, réalisée par notre 
équipe d’ingénieurs du département dédié. Cette étude couvre 
trois points essentiels : le projet lui-même, c’est-à-dire le mon-
tage financier et la faisabilité de l’opération, le marché, qui chan-
ge d’une zone à l’autre, et le client. Le département « Études » 
suit le projet jusqu’à son aboutissement, après quoi commence 
la phase Gestion. Cette phase est suivie par le département 
« Gestion », qui accompagne nos clients dans le dénouement 
financier de leurs opérations, les aide à définir les seuils limites 
à ne pas franchir pour l’acquittement, et peut aller dans certains 
cas jusqu’à s’occuper du recouvrement.
Par ailleurs, la DPI accompagne les projets d’investissements 
immobiliers de taille importante, apportés par les Business Unit 
de notre groupe Attijariwafabank. Nous avons pour cela créé 
récemment un département « Grande Entreprise ».
La dernière vocation de la DPI est le conseil que nous apportons 
à nos clients, forts de l’expérience acquise par notre équipe en 
plus de 12 ans dans l’acquisition des terrains, la connaissance 
des marchés et de leur tendances, la gestion financière…

Quelles sont les valeurs de votre direction qui ont fait la réputa-
tion dont vous bénéficiez aujourd’hui auprès des professionnels 
du secteur ?
Nos valeurs sont celles de Wafa Immobilier : objectivité, réactivité 
et proximité. La DPI veille à bien faire valoir son rôle d’expert 
et son approche commerciale qui la différencient de la concur-
rence. Cette qualité d’expert lui permet de dénouer les opérations 
immobilières des clients avec objectivité et dans les échéan-
ces prévues. Nous sommes avant tout les partenaires de nos 
clients avec lesquels nous développons une relation de proximité 
qui nous permet d’anticiper les problèmes et de les résoudre 
de façon réactive Ces difficultés peuvent survenir à plusieurs 

niveaux : dans l’administratif, dans le technique, dans le commer-
cial ou dans le domaine financier.
C’est grâce à notre objectivité, notre réactivité et notre proximité, 
valeurs que chacun d’entre nous à intérioriser depuis longtemps, 
que nous créons avec nos clients un climat de réussite. Car, au-
delà des conditions financières sur lesquelles nous nous enten-
dons avec nos clients, la réussite de leurs projets est favorisée 
par notre implication globale.

Face à la conjoncture actuelle immobilière, qu’apportez-vous à 
vos clients ?
Si nous écoutions les messages délivrés par les établissements 
professionnels publics ou privés qui s’appuient sur des statis-
tiques récentes, nous serions vite gagnés par le pessimisme 
ambiant. Wafa Immobilier a une autre vison de la situation et 
nous sommes convaincus que le secteur est toujours porteur. Il 
est très important d’être à l’écoute du marché, de bien conseiller 
les professionnels et de soutenir leurs projets.
Il n’existe pas de recette miracle pour tous nos clients. Mais 
grâce à notre connaissance intime du marché et des réalités 
de chacun de nos clients, nous trouvons toujours des solutions 
propres à chacun d’eux, selon leur contexte géographique, leur 
produit, et leur histoire.

La DPI, un partenaire pour réussir 
vos opérations immobilières

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 13

La direction de la promotion immobilière met à la disposition des clients du groupe Attijariwafa bank 
et de ses clients en particulier, sa grande expérience dans le domaine de l’immobilier au Maroc.



Chez NOUS

A près de très nombreuses années 
passées à apprendre l’immo-
bilier de la région, dont il a une 
fine connaissance, Abdellilah 

Chokri est devenu pragmatique. À chaque 
ville, son marché et ses règles très diffé-
rentes. À Béni Mellal, où la promotion s’est 
récemment développée sous l’impulsion de 
grands groupes, la demande porte sur les 
logements individuels et les lots de terrain. 
Les MRE y sont nombreux à investir et y 
apportent leurs liquidités. À Safi, en revan-
che, le marché immobilier ne se départit pas 
des difficultés économiques de la ville, et si 
la construction y est active, les transactions 
restent lentes.

Agadir continue de construire, portée par 
une demande touristique cependant ralen-
tie par la crise mondiale. Mais la demande 
dans cette région de grands épargnants peu 
enclins à prendre un crédit se porte d’avan-
tage sur les maisons individuelles ou l’auto-
construction.
Dans la région Sud, la locomotive reste fina-
lement Marrakech qui pèse plus de la moitié 
de l’activité de Wafa Immobilier. Le logement 
social y est très dynamique, notamment sur 
les axes Mhamid où Addoha a énormément 
construit, la ville nouvelle de Tamensourt et 
Chwiter, où le groupe Alliances développe 
un important centre urbain. Les prix qui 
s’étaient envolés sur Mhamid et Tamensourt 

La région Sud, animée par Abdelilah Chokri, 
comprend sept agences dans cinq villes dif-
férentes.

Pilotée depuis Marrakech, la région Sud a autant de potentiel que de diversité

Le Sud, une région très diverse

Un réseau au plus près de vous

CASABLANCA

Espace multicanal

Angle Bd Yacoub El Mansour et 
Bd Grandi
Tél. : 05 22 79 03 20/21/22
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Siège

112, Angle BD Abdelmoumen et 
rue Rembrandt
Tél. : 05 29 02 45 03 /05 
Fax : 05 22 77 60 63

Casablanca 2 Mars

Angle rue Stockholm et avenue 
2 mars
Tél. : 05 22 85 69 88/89
Fax : 05 22 28 10 25

Casablanca Maarif 

202, BD Zerktouni
Tél. : 05 22 26 65 65/26 00 74/75
Fax : 05 22 26 00 97

Casablanca Anfa 

Angle BD d’Ana & Moulay 
Youssef
Tél. : 05 22 29 37 68/29 39 32/34
Fax : 05 22 48 37 97

Casablanca Grandi

Angle BD Yacoub El Mansour et 
Bd Grandi
Tél. : 05 22 36 78 84/36 76 48/36 
77
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Roudani 

Angle BD Roudani et Rue Daoud 
Tahiri
Tél. : 05 22 98 55 90
Fax : 05 22 98 58 64

Casablanca Émile Zola 

Angle BD Émile Zola et Rue 
Roco
Tél. : 05 22 24 83 38/84
Fax : 05 22 24 84 21

Casablanca Addoha 

7, Route de Rabat, Aïn Sebaa
Tél. : 05 22 35 81 20
Fax : 05 22 54 83 23

Casablanca Anassi 

Rue 41, Riad El Oulfa
Tél. : 05 22 91 56 52/90 09 59

Casablanca Ain Sebaa 

BD Moulay Ismaïl, Route de 
Rabat (en face Hay Achabab)

Tél. : 05 22 35 61 40
Fax : 05 22 35 79 56

Sidi Maârouf 

Projet Al Moustakbal, GH1, 79, 
RDC, Sidi Maârouf
Tél. : 05 22 58 31 70/71/72 Fax : 
05 22 58 31 73

Mohammédia 

BD Hassan II, Résidence Walid
Tél. : 05 23 30 46 41/30 53 96
Fax : 05 23 31 16 06

El Jadida 

24 bis, Avenue Mohamed VI, 
Ligue Arabe
Tél. : 05 23 34 10 01/34 12 19 
Fax : 05 23 34 11 57

Berrechid

65-67, Avenue Mohamed V
Tél. : 05 22 33 77 20/22/23
Fax : 05 22 33 77 17

Settat

15, Lotissement Hatimi, Avenue 
Mohammed V
Tél. : 05 29 01 13 44/45/46
Fax : 05 29 01 13 36

CENTRE

Rabat Agdal 

Angle Rues Bin El Ouidane & 
Dayat Aoua
Tél. : 05 37 68 68 70/72/77 09 60
Fax : 05 37 77 66 81

Rabat Hay Riad 

2 Rue Arromane, Hay Riad
Tél. : 05 38 00 13 40/44
Fax : 05 38 00 13 38

Rabat Hassan 

26, Rue Patrice Lumumba
Tél. : 05 37 76 36 43/58
Fax : 05 37 76 38 66

Rabat Diour Jamaa 

335, Avenue Hassan II
Tél. : 05 37 26 25 93/96
Fax : 05 37 26 27 16

Témara 

Avenue Hassan II, Résidence 
Attawhid
Tél. : 05 37 74 07 91/82/74 03 81
Fax : 05 37 74 04 11

Salé 

Angle BD Abderrahim Bouabid 
& BD Salam, Hay Salam
Tél. : 05 37 80 92 30/57
Fax : 0 5 37 80 91 98

Kénitra 

5, Rue Omar Riffi (en face Bank 
Al Maghrib)
Tél. : 05 37 37 61 40
Fax : 05 37 37 58 96

Kénitra Ouled Oujih 

Lot n° 85 bloc I, quartier Oulad 
Oujih Kénitra
Tél. : 05 37 35 73 12/13
Fax : 05 37 35 73 24
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EST-NORD

Fès Centre 

47, Avenue Hassan II
Tél. : 05 35 65 46 69/70/73
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale 

4, Avenue des FAR.
Tél. : 05 35 64 01 18
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far 

82, Avenue des FAR
Tél. : 05 35 93 10 29
Fax : 05 35 93 10 64

Fès Route De Sefrou 

Route de Sefrou, Avenue 
Moulay Rachid
Tél. : 05 35 64 35 78/83
Fax : 05 35 64 36 01

Meknès 

69, Angle BD Hassan II et 
Rue Safi

Tél. : 05 35 52 70 83/52 69 56
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far 

Imm. D3, Résidence Ibn 
Khaldoun, Avenue des FAR
Tél. : 05 35 40 15 05/07/71
Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour 

A.Route d’Agourai et R. zay-
toune, Imm Anas N° 102 
Marjane II
Tél. : 5 38 90 01 68/69/70/71 
Fax : 05 38 90 01 76

Tanger 

40, BD Mohamed V, Résidence 
Dounia, 1er étage
Tél. : 05 39 94 28 00
Fax : 05 39 94 25 33

Tétouan 

Av. Des Far Centre 
Commercial Acima Magasin 
N° 2
Tél. : 05 39 99 67 47
Fax : 05 39 99 67 32

Larache 

9, Place Libération

Tél. : 05 39 91 67 68/91 69 
66/91 10
Fax : 05 39 50 18 54

Oujda 

BD Mohamed V, Immeuble 
Kada, Place du 9 juillet
Tél. : 05 36 70 11 38
Fax : 05 36 70 11 50

Taza 

Angle Allal ben abdellah et 
place Zerktouni, Rés, Narjiss 
II
Tél. : 05 35 28 92 10
Fax : 05 35 67 19 18

SUD

Marrakech Mohamed V  
9, Avenue Mohamed V, 
Résidence Badr, 1er étage

Tél. : 05 24 43 87 21
Fax : 05 24 43 93 23

Marrakech Majorelle 

Angle Av. Yacoub el Mansour 
et Av. Khalid Ibnou El Walid
Tél. : 05 24 44 76 69/54/67
Fax : 05 24 44 76 58

Béni Mellal 

84, BD Hassan II
Tél. : 05 23 42 42 34/33/29
Fax : 05 23 42 42 27

Essaouira 

Angle BD Massira et Rue 
Gharnata
Tél. : 05 24 47 62 98/71
Fax : 05 24 47 62 60

Agadir 

Angle Avenue Hassan II 
et Rue de la Foire, Imm. 
Mayoutel
Tél. : 05 28 84 64 02/84 42 
91/84 43
Fax : 05 28 84 78 93

Agadir Hamra 

N° 213 Angle BD Abderrahim 
Bouaabid & Av. Imam Bokhari
Tél. : 05 29 90 01 48/149/ 
150/151  
Fax : 05 29 90 01 51

Safi 

lot 69 lots lala hnia
Tél. : 05 24 46 49 79/ 89  
Fax : 05 24 46 49 70

jusqu’à 400 000 dirhams le logement social 
sont aujourd’hui stables et raisonnables, et 
les transactions demeurent régulières.
Le marché est en revanche plus lent sur le 
haut standing depuis 2008. La crise a régulé 
les prix qui ont baissé de 30 % et la deman-
de, auparavant exprimée par les étrangers, 
s’est reportée sur les ménages marocains 
ou les MRE, très courtisés chaque été.
Si les promoteurs les plus avisés ont liquidé 
quelques appartements ou quelques projets 
entiers pour desserrer l’étau bancaire, dans 
lequel les plus indécis se sont parfois lais-
sés prendre. Mais Marrakech reste un mar-
ché sain sur le long terme, où l’ensemble 
des projets finit par trouver preneur.



Engagés à vos côtés pour 
un meilleur accès au logement !

www.wafaimmobilier.comW


