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Accompagner le 
développement immobilier
Chez Wafa Immobilier, nous avons toujours eu le souci d’accompagner 
nos partenaires et nos clients. Nous nous rapprochons de ces derniers 
par le déploiement de notre réseau d’agences dans tout le Maroc, 
attentifs à être présents là où s’exprime la demande.
Le Nord se développe depuis plus d’une décennie, sous l’impulsion et 
la détermination de S.M. le Roi Mohammed VI. Le port de Tanger Med, 
l’usine de Renault Meloussa, les zones franches de Tanger, les infras-
tructures routières, tous ces grands projets porteurs d’emploi induisent 
un fort besoin de logements.
Dans cette région tangéroise en plein boom, Wafa Immobilier vient 
d’ouvrir une nouvelle agence, Tanger Zone Franche, qui permettra d’ac-
cueillir les travailleurs des zones franches et des projets immobiliers 
qui naissent partout autour, dans le sillage de cet essor économique.
L’équipe de la promotion immobilière y trouvera un relais pour ren-
contrer les promoteurs et les aider à concrétiser et à proposer leurs 
projets, à les concevoir de sorte qu’ils correspondent aux attentes des 
acquéreurs, qui sont aussi nos clients.
Le développement sans précédent de la promotion immobilière au 
cours de la décennie passée a amené sur le marché de très nombreux 
acteurs qui ont proposé une multitude de projets aux acquéreurs. Mais 
ces derniers ont eu du mal à séparer le bon grain de l’ivraie. 
Ils ont besoin de confiance, de repères. L’immobilier entre aujourd’hui 
dans une phase qualitative, où les acquéreurs sont très attentifs aux 
prestations qui leur sont servies et les promoteurs de plus en plus 
soucieux de répondre à ces attentes. Cela nous réjouit et nous rassure: 
cette confiance qui se bâtit progressivement est un vrai moteur pour 
le secteur du bâtiment. Un moteur de long terme, alimenté par une 
demande de logements qui reste à satisfaire, sur plusieurs segments 
de logement et dans plusieurs villes du Royaume.
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La tendance des prix de l’immobilier est toujours à la baisse : -0,4 % 
pour le dernier trimestre 2013, baisse qui aurait été plus forte si le 
recul des prix pour le résidentiel (-1,4 %) et le commercial (-1,1 %) 
n’avait été tempéré par la fermeté des prix du foncier (+1,5 %). Par 
ville, la situation est contrastée : Casablanca résiste (+0,3 %), Rabat 
remonte (+3,6 %), tandis qu’en province, les prix se replient, avec 
des baisses variant entre 0,4 % à Kénitra et 3,2 % à El-Jadida.
Au total, en glissement annuel, les prix se sont repliés de 1,4 %, 
principalement sous l’effet de la diminution de 1,7 % des prix du 
résidentiel, tandis que ceux du commercial, et du foncier restaient 
presque inchangés

note de ConjonCture

La lettre de

Si les prix baissent, les transactions reprennent, l’une étant sans 
doute la cause de l’autre. Les transactions ont progressé de 4,4 % 
au dernier trimestre 2013, portée par les ventes de biens résidentiels 
(+3,6 %) et surtout de terrains (+7,7 %). Casablanca et Rabat, où le 
marché était devenu atone, les transactions se sont emballées, avec 
respectivement + 10,1 % et +15 %. En province, les transactions 
chutent comme les prix : Kénitra et Agadir ont vu les transactions 
baisser de respectivement 6,5 % et de 2,7 %.

Un besoin de confiance
Cinq années se sont passées depuis la crise des subprimes aux 
États-Unis, dont la contagion dans le monde avait secoué l’immo-
bilier mondial, accentuée par la crise de la dette souveraine dans 
les pays de l’Union européenne, à laquelle notre économie est 
intimement liée. On a longtemps discouru pour savoir à quel degré 
le Maroc avait été affecté par ces phénomènes extérieurs, certains 
mettant en avant à juste titre le fait que la forte demande intérieure 
constituait un facteur solide de résilience.
Aujourd’hui, le ralentissement affecte le secteur du BTP de façon 
globale. Les ventes de ciment sont en repli de 6,3% en 2013, en dépit 
de solides programmes de grands travaux qui les soutiennent. Les 
octrois de crédits immobiliers s’essoufflent : après une croissance à 
deux chiffres pendant les années fastes, ils viennent de passer sous 
la barre des 5% de croissance annuelle.
Surtout, les biens immobiliers ont du mal à se vendre. 26 % des 
biens des nouveaux projets immobiliers ne trouveraient pas pre-
neur. Il ne s’agit pas que de l’immobilier des résidences secon-
daires, comme à Marrakech, Agadir ou Tanger, qui ne s’est jamais 
remis du trou d’air de 2008. Mais la baisse concerne également le 
logement économique lui-même, sur lequel les grands promoteurs 
comptaient pour garder la cadence effrénée des belles années de 
l’immobilier. Les prix des biens baissent, en dépit de la résistance 
des promoteurs. La trésorerie de ces derniers devient exsangue, 
les banquiers ne les financent plus et s’inquiètent des provisions à 
constituer sur les projets en cours.
Quelle est la cause de cette situation ? Ralentissement économique, 
bulle spéculative, inadaptation de l’offre ?
Pour peu qu’on regarde avec attention le marché de l’immobilier, on 
constate que les projets bien conçus continuent de se vendre, même 
à des prix que l’on pourrait juger élevés.  La demande est là. Mais 
elle est clairement devenue exigeante, et profite de ce retournement 
de situation pour faire valoir ses attentes, quand elles étaient igno-
rées précédemment. Les années fastes ont fait le jeu des acqué-
reurs. Ces derniers veulent tirer profit de la situation actuelle.

Evolution de l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)

Sources : BAM  - ANCFCC
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36 %
C’est la part du bâtiment dans la 
consommation énergétique du pays. 
Autant dire que le secteur est dans le 
collimateur et qu’une réglementation 
contraignante pourrait voir le jour avant 
fin 2014. L’ADEREE (Agence Nationale 
pour le Développement des Énergies 
renouvelables et de l’Efficacité énergé-
tique) estime que l’on pourrait économi-
ser 15 à 50 % de la facture énergétique 
des secteurs de l’habitat, de la santé, de 
l’éducation et du tourisme si on y intègre 
une composante énergie renouvelable. 
Preuve que ce ne sont pas des paroles 
en l’air, l’ADEREE a lancé neuf projets 
immobiliers pilotes soutenus par la 
Commission européenne : vitrage perfor-
mant, isolation renforcée, climatisation 
plus efficace, équipement en chauffe-eau 
solaires… ils serviront de test.

70 000 DH
Un logement social de 45 m2 entre
70 000 et 80 000 DH, Ahmed Bouhmide, 
président de l’Union Nationale des Petits 
Promoteurs immobiliers est prêt à en 
faire le pari, à condition que l’État pro-
cure au promoteur le foncier au dirham 
symbolique. Les petits promoteurs seront 
prêts à n’accepter qu’une marge de 20 % ! 
L’état n’a pas réussi, lui qui dispose du 
foncier, à lancer le logement à 140 000 
dirhams.

232
C’est, en millions de dirhams ce que 
les promoteurs immobiliers marocains 
ont investi en 2013 dans l’ensemble de 
l’Afrique, mais presque exclusivement en 
Afrique subsaharienne.

W afa Immobilier a participé du 10 
au 12 janvier 2014 à la deuxième 
édition du Smap Expo Abu Dhabi. 

Il a ainsi exposé ses produits et services dans 
ce salon, inauguré par Mohamed Hamid Ait 
Ouali, ambassadeur du Royaume du Maroc 
aux Émirats Arabes Unis, et réservé spéci-
fiquement à l’immobilier et à l’art de vivre 
marocain. Organisé au prestigieux centre des 
expositions « Abu Dhabi National Exhibitions 
Company », ce salon se veut un espace à 
destination notamment des 45 000 Marocains 
résidents aux E.A.U.. Il leur présente l’en-
semble de l’information nécessaire pour tout 
type d’achat et d’investissement immobilier 
au Maroc : l’acquisition ou la construction 
d’une résidence secondaire, d’une propriété 
pour la retraite, le placement personnel ou 
la recherche d’investissements avec la meil-
leure rentabilité. Son édition 2014 a compté 
plus de 10.500 visiteurs marocains et émiratis 

attirés par la diversité de l’offre. 
Vingt exposants étaient présents au Smap 
Expo Abu Dhabi : promoteurs immobiliers, 
entreprises de construction, agences immo-
bilières, opérateurs institutionnels marocains 
et émiratis… Plus de 27 villes marocaines 
étaient représentées, comme Tanger, 
Tétouan, Nador, Saïdia, Casablanca, Fès, 
Marrakech, Agadir, etc. Ce salon a proposé 
aussi une multitude de projets immobiliers 
de différents standings (appartements, villas, 
ryads…), sans oublier un espace d’exposition 
dédié à l’art de vivre marocain où l’artisanat 
et les arts culinaires ont occupé une place 
de choix. Pendant ses trois jours, le Smap 
Expo Abu Dhabi, organisé avec le soutien du 
Ministère marocain de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Politique de la Ville, a vu se 
concrétiser plusieurs transactions et réser-
vations, notamment dans le segment du haut 
standing.

Wafa Immobilier aux 
Émirats Arabes Unis

Chiffres
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W afa Immobilier a pris part à la 
première caravane immobilière 
organisée par la Fondation 

Mohammadia des œuvres sociales des 
magistrats et fonctionnaires de la Justice. 
Le coup d’envoi de cette première édition a 
été donné le 19 mars 2014 au centre sportif 
de la fondation à Rabat, en présence du 
directeur général de la fondation, Khalid 

Mokhtari. La caravane a fait escale par la suite 
à Casablanca, Marrakech, Agadir, Kénitra, 
Tanger, Tétouan, Meknès, Fès avant de 
prendre fin à Oujda le 22 avril. Elle a sillonné 
ainsi les différentes juridictions, tribunaux et 
administrations pénitentiaires des grandes 
villes du royaume. Objectif, rencontrer les 
30 000 adhérents de la Fondation pour les 
sensibiliser et leur expliquer à travers une 

démarche de proximité, les avantages qui 
leurs sont proposés pour l’acquisition d’un 
bien immobilier. Cette caravane rentre, 
pour rappel, dans le cadre de l’activation 
des accords de partenariats signés entre la 
Fondation Mohammadia des œuvres sociales 
des magistrats et fonctionnaires de la Justice 
et des organismes de financement. 

Wafa Immobilier à la rencontre des 
magistrats et fonctionnaires de la justice

L’équipe du ministère de la Justice est venue au siège de la Fondation Mohammadia des Œuvres sociales des magistrats et des fonctionnaires de la Justice pour 
lancer la première caravane immobilière, en présence du directeur général de la Fondation, Khalid Mokhtari.

Un stand Wafa Immobilier a été conçu pour la caravane, et les commerciaux de Wafa 
Immobilier l’ont accompagné sur toute sa durée.

Wafa Immobilier, en la personne de son directeur commercial, Najib Bekkaye, a 
rencontré Khalid Mokhtari, Directeur Général de la Fondation Mohammadia des 
Œuvres sociales des magistrats et des fonctionnaires de la Justice.

Un crédit privilégié 
pour vous aider à 
devenir propriétaire !

)*(

Crédits logement réservés aux fonctionnaires de la Fondation 
Mohamadia des Œuvres Sociales des Magistrats et 
Fonctionnaires de la Justice
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RAYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JUSTICE  ET DES LIBERITES

FONDATION MOHAMADIA DES ŒUVRES SOCIALES
DES MAG ISTRATS ET FONCTIONNAIRES

DE  LA  JUSTICE

Chez nous
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E n ce début d’année 2014, Hatim 
Idar était en tournée avec Wafa 
Immobilier, à la rencontre de ses 

fans dans les grandes villes du Maroc, ainsi 
qu’à Bruxelles et Milan, sur les stands 
Wafa Immobilier des Smap Expo, du mars 
et du avril derniers.
Lors de la tournée dans les hypermarchés 
Marjane du royaume, Hatim Idar a rencon-
tré des milliers de fans venus écouter leur 

artiste préféré, ou demander une photo et 
un autographe. La présence du chanteur 
n’est pas passée inaperçue, tant ses fans 
sont nombreux et s’étaient déplacés pour 
profiter de l’occasion unique offerte par 
Wafa Immobilier de le rencontrer.
Hatim Idar est un des artistes marocains 
les plus en vue ces derniers temps. Ce 
jeune chanteur a été le premier marocain à 
atteindre la finale de la célèbre compétition 

SuperStar au Liban, diffusée par Future 
TV. Hatim Idar a sorti son premier single 
Zay Zaman en 2007, avant d’enchainer avec 
plusieurs albums, dont un 100 % marocain.

Hatim Idar en tournée avec Wafa Immobilier

Hatim Idar a livré de véritables prestations sur des petites scènes aménagées: ci-dessous dans un 
hypermarché Marjane, où ses fans ont pu l’apprécier et l’admirer de très près.

Ce tout jeune fan se souviendra longtemps de sa rencontre 
avec Hatim Idar au SMAP Immo de Bruxelles. 

Hatim Idar s’est livré aux traditionnelles séances photographiques, 
pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans.

Pour les fans de Hatim Idar de la communauté marocaine résidant en Italie, l’occasion de rencontrer 
Hatim Idar offerte par Wafa Immobilier au SMAP Immo de Milan a été extrêmement appréciée.

Chez nous
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Iltizam :
l’engagement des promoteurs 
pour restaurer la confiance des 
acquéreurs.

C’est un des projets phares de la Fédération Nationale 
des Promoteurs Immobiliers qui entend tirer la 
profession vers le haut. La demande en est faite par 
les promoteurs eux-mêmes.

7
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Pourquoi mettre en place un 
label ? Qu’est-ce qui a poussé la 
FNPI à le faire ?

Nous l’avons fait pour relever le niveau 
des prestations du secteur et renforcer la 
confiance entre les consommateurs et les 
professionnels. Nous souhaitons orienter 
la concurrence autour de la qualité. 
Ce projet de labellisation est un pro-
jet ancien à la FNPI. Qu’est-ce qui l’a 
retardé ?
Le projet de labellisation n’a souffert 
d’aucun retard. Son lancement annoncé 
pour l’année 2014 a bel et bien eu lieu 
lors d’une cérémonie le 29 janvier dernier.
Pour ce projet, qui représente l’un des 
plus grands chantiers de la FNPI, la fédé-
ration a pris le temps d’étudier chaque 
variante et caractéristique pour mettre en 
place un label qui s’adapte parfaitement 
à la vision qu’elle prône : celle de la pro-
fessionnalisation du secteur et la mise en 
avant de l’intérêt des acquéreurs. Et ce, 
tout en y associant l’ensemble des parties 
prenantes et des acteurs du secteur.
Les consommateurs raisonnent en 
standing, du logement social au haut 
standing. Comment vont-ils faire la 
différence entre deux programmes de 
standings différents, mais tous les deux 
labellisés Iltizam ?
L’objet du label n’est pas la classification 
des standings. Elle fait l’objet d’un autre 
projet initié par le ministère de l’Habitat. 
Le label Iltizam veut attester la conformi-

té d’un projet à son cahier des charges et 
aux engagements du promoteur vis-à-vis 
de l’acquéreur.
Comment les promoteurs ont-ils accueil-
li ce label ? 
Ce sont les promoteurs eux-mêmes qui, 
au sein de notre fédération, en ont fait la 
demande pour tirer le secteur immobilier 
vers le haut. Les mêmes ont été les pre-
miers à signifier qu’ils souhaitent labelli-
ser leurs projets afin de se distinguer de 
la concurrence. Nous avons reçu leurs 
dossiers et leurs projets sont en cours de 
labellisation.
La labellisation coûte apparemment cher 
pour des promoteurs souvent tentés de 
rogner sur la dépense. Comment pen-
sez-vous les convaincre ?
Si la qualité a un coût, la « non-qualité » a 
un coût plus important. Ce qui est à rete-
nir, ce que les promoteurs immobiliers 
s’engagent vers cette voie pour démontrer 
leur engagement vis-à-vis des acqué-
reurs. Le label n’aura aucune répercus-
sion sur le prix de vente. 
Vous aviez lancé une campagne et une 
sorte de labellisation pour les projets 
propres, à savoir qu’ils ne facturent 
pas de noir. Le phénomène est encore 
très présent. Pensez-vous pouvoir faire 
mieux avec ce label ?
L’ensemble des promoteurs membres 
de la FNPI sont signataires d’une charte 
d’éthique et de déontologie, qui leur inter-
dit de pratiquer les ventes au noir. Le 

label est aujourd’hui un outil de distinc-
tion supplémentaire pour eux. D’ailleurs, 
parmi les critères du label figurent la 
transparence sur les prix et l’information 
communiquée aux acquéreurs. Ce critère 
seul compte à hauteur de 50 % de la nota-
tion du label.
Il incombe aux acquéreurs de faire la dis-
tinction entre les promoteurs profession-
nels structurés et les autres.
Le label fait référence à la législation 
et les normes. Or, celles-ci sont très en 
retard. Comment convaincre les consom-
mateurs du respect de normes qui sont 
parfois absentes ou méconnues ?
L’objet du label est de pallier les insuf-
fisances normatives et légales dans le 
secteur. Le référentiel a été élaboré en 
concertation avec la FNAC où toutes les 
exigences des acquéreurs ont été inté-
grées.
Quelles sont les sanctions prévues pour 
les promoteurs qui ne respectent pas les 
clauses de labellisation ?
En cas de non-conformité au référentiel, 
le comité d’octroi ouvre la possibilité au 
promoteur de se mettre en conformité. Si 
les clauses ne sont pas respectées durant 
la phase de post-labellisation, la procé-
dure prévoit un retrait du label.

« Nous souhaitons orienter 
la concurrence autour de la 
qualité »

Zineb Satori, Chef de projet Label

Communication et RP Manager de la Fédération 
Nationale des Promoteurs immobiliers
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La Fédération nationale des Associations 
de Consommateurs (Fnac) a-t-elle été 
associée à l’élaboration du label Iltizam ?
Tout à fait. Nous avons été contactés par la 
FNPI pour nous associer à leur démarche. 
Leur souhait était que nous venions garan-
tir le label pour le consommateur. Nous 
avons travaillé trois mois à leurs côtés pour 
discuter des critères et du processus de 
labellisation. Notre conviction aujourd’hui 
est que le référentiel sur lequel nous nous 
sommes entendus sera respecté scrupu-
leusement. La FNPI en a la volonté. Il serait 
inconcevable que la Fnac soit impliquée 
dans un processus qui ne respecterait pas 
la réglementation et plus particulièrement 
celle qui définit les droits économiques du 
consommateur.
Quelle est la réglementation en la matière ?
D’abord, le Maroc a des institutions qui 
veillent à la qualité et aux normes : l’Insti-
tut marocain de Normalisation (Imanor), le 
Conseil Supérieur de la Normalisation, de 
la Certification et de l’Accréditation. Nous 
suivons également les standards interna-
tionaux de qualité, particulièrement les 
normes ISO.
Tout processus qualité ou de labellisation 
doit obligatoirement associer une organisa-
tion de consommateurs. Cette composante 
est obligatoire. Le label de la FNPI fait réfé-
rence à des critères de qualité, qui devront 
être respectés.
Comment le consommateur pourra-t-il en 
être assuré ?
Nous sommes là pour y veiller. Nous 
sommes partie prenante de la labellisation 
et nous siégeons au comité d’octroi du label. 
La décision d’octroi doit être prise à l’unani-
mité. Nous ne donnerons pas notre accord 
si nous n’avons pas la conviction que le 
référentiel du  label a été respecté.
L’immobilier s’est beaucoup développé 

depuis dix ans, et avec ce développement, 
les litiges avec les acquéreurs sont appa-
rus en nombre.
Oui. Sur les 8025 plaintes de consomma-
teurs que nous avons reçues sur nos onze 
guichets de consommateurs sur tout le 
royaume, 13 % concernent la promotion 
immobilière. C’est un secteur qui a beau-
coup de soucis. Nous avons classé ces 
infractions en trois points : le non-respect 
de la réglementation de la VEFA, le non-res-
pect des délais de livraison et la non-confor-
mité du produit livré avec le produit vendu.
Ce sont des infractions qui sont sanction-
nées par la justice. Les consommateurs y 
ont-ils recours ?
Ce n’est pas dans notre mentalité. Les 
acquéreurs rechignent à aller devant un 
tribunal. Ils ont le sentiment que le rapport 
de force est déséquilibré et qu’il leur sera 
difficile d’obtenir gain de cause. Ils sont plus 
enclins à rechercher un compromis. Mais 
attention, les consommateurs ont commen-
cé à changer, Ils demandent leurs droits, 
encore trop souvent verbalement, certains 
même d’une façon excessive qui se retourne 
contre eux. Mais le fait de réclamer par écrit 
progresse. D’ailleurs, les acquéreurs ont très 
souvent gain de cause devant les tribunaux.
90 % des promoteurs n’utilisent pas la 
VEFA pour éviter une réglementation qu’ils 
estiment trop contraignante.
Ils se trompent lourdement. La loi 31-08 sur 
la protection du consommateur stipule que 
dans le contrat conclu entre fournisseur et 
consommateur, est considérée comme abu-
sive toute clause qui a pour objet ou pour 
effet de créer, au détriment du consomma-
teur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties du contrat. 
Les contrats des promoteurs sont très 
déséquilibrés, et comportent de nombreuses 
clauses illégales pour éviter la loi 44-00 

sur la VEFA. Mais ces clauses sont nulles. 
Elles sont réputées non écrites. Ce sont 
les dispositions de la loi qui s’appliquent de 
droit. Les acquéreurs doivent en prendre 
conscience et agir en conséquence.
Pensez-vous que des promoteurs qui ne 
respectent pas la loi adhéreront à un label 
facultatif ?
C’est le marché qui décidera du succès du 
label. Dans la convention qui lie la FNPI et 
la FNAC, nous prévoyons de sensibiliser les 
promoteurs et les acquéreurs. Le label est 
un plus garanti pour l’acquéreur. Celui-ci 
peut le choisir s’il veut être rassuré et tran-
quillisé. Les consommateurs sont deman-
deurs de transparence et de qualité.
À la Fnac, nous sommes particulièrement 
impliqués pour que ce label Iltizam soit cré-
dible. Si les pouvoirs publics n’arrivent pas à 
instaurer la réglementation, nous sommes 
convaincus que les consommateurs et le 
marché peuvent le faire.
Le label concerne des projets. N’avez-vous 
pas peur que les promoteurs détournent la 
labellisation pour leur notoriété propre ?
Nous sommes parfaitement conscients de 
ce risque. Nous serons extrêmement vigi-
lants. La notoriété est aujourd’hui impor-
tante dans la promotion immobilière. Les 
consommateurs y sont sensibles, dans un 
sens comme dans l’autre. Nous ne laisse-
rons pas des promoteurs ayant reçu le label 
Iltizam pour un projet l’utiliser pour leur 
notoriété générale et par conséquent, pour 
d’autres projets non conformes.
Pensez-vous pour conclure que le label est 
une bonne initiative ?
Oui. Le label Iltizam est un grand pas 
franchi par la FNPI. C’est l’image de marque 
de la profession qui est en jeu. Iltizam est 
un modèle qui est en passe d’être dupliqué 
pour d’autres secteurs économiques.

« Avec Iltizam, c’est l’image de marque de 
la profession qui est en jeu »

Ouadih Madih, Secrétaire général de la Fédération nationale des Associations 
de Consommateurs

La Lettre de Wafa immobiLier n°42 - 2e trimestre 2014



têtière

Transparence, 
réglementation et 
cadre légal

La déontologie, jugée concrè-
tement à travers les efforts 
déployés en matière d’infor-
mation du client, son accueil, 
son suivi et son écoute sont 
un des postes les plus impor-
tants du label.

Points contrôlés :
• Publicité et promotion.
• Maîtrise de la phase avant 

vente (revue des exigences 
client).

• Mise à la disposition du 
client des  documents 
d’ordre juridique.

• Mise à la disposition du 
client des informations et 
documents d’ordre  
technique.

• Mise à la disposition du 
client des informations sur 
les intervenants.

• Relations Client. 
• Satisfaction client.

Critères techniques 
et normatifs

Le label évalue le respect de 
la réglementation à tous les 
stades de réalisation du pro-
gramme, ce qui suppose pour 
le promoteur de faire appel à 
des entreprises et des four-
nisseurs de qualité, et de bien 
dresser les contrats néces-
saires.
Le label s’intéresse égale-
ment aux conditions tech-
niques du projet en s’assurant 
que ce dernier dispose d’un 
cadre de coordination et de 
contrôle, de planification et de 
suivi du chantier, à la qualité 
des matériaux et du confort 
thermique et acoustique qu’il 
offre aux acquéreurs.

Points contrôlés :
• Bureaux d’études et 

contrôles
• Entreprises de réalisations
• Préparation du projet
• Qualité de suivi
• Matériaux de construction 

produits.

Assurances, santé 
et sécurité 

Sont évaluées les conditions 
de sécurité (ingénieur sécu-
rité, installations provisoires, 
équipement individuel des 
ouvriers, machines...), les 
conditions d’hygiène et de 
sécurité au niveau du chantier, 
les normes de solidité et de 
sécurité incendie, ou encore 
l’ensemble des intervenants 
sont couverts par l’assurance 
civile professionnelle, si le 
promoteur à souscrit une 
garantie tous risques chan-
tiers et une assurance res-
ponsabilité civile décennale.

Points contrôlés :
• Polices d’assurance durant 

la réalisation du chantier.
• Polices d’assurance 

Ouvrage.
• Sécurité du chantier.
• Hygiène.

Innovation et 
développement 
durable

Cette catégorie de critères 
veut favoriser le développe-
ment durable et l’innovation 
en s’intéressant aux apports 
faits dans ce sens dans le 
projet (chauffe-eau solaire, 
matériaux isolants, conception 
architecturale, accessibilité, 
approche marché centrée 
client…).

Points contrôlés :
• Innovation.
• Développement durable.

Quatre familles de critères
La batterie de critères sur la base desquels le label est octroyé fait la part belle au respect 
des engagements du promoteur, avec 50 % de la notation. 
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Qui compose le 
comité d’octroi ?

Un processus en quatre étapes

• Le coût de la certification, est de 7000 
dirhams hors taxes par jour/homme, 
selon un tarif conventionné avec l’Asso-
ciation des Certificateurs du Maroc 
(ACM). Un processus de certification 
peut prendre entre une à cinq journées, 
selon la taille et la complexité du projet.

• Enfin, il convient de rajouter les frais 
d’inscription à la FNPI, condition préa-
lable à la procédure de la labellisation. 
Pour assurer le succès de son label, la 
FNPI a ratissé large dans la composition 
de son comité d’octroi : pouvoirs publics, 

professionnels du secteur et surtout 
associations de consommateurs. 
Les décisions se prennent à l’unanimité.
Le comité d’octroi est composé de :

• La FNPI
• Le ministère chargé de l’Habitat et de la 

politique de la Ville.
• Le ministère chargé de l’Urbanisme et 

de l’Aménagement du Territoire
• Le ministère de l’Énergie.
• un expert indépendant reconnu comme 

qualifié compte tenu de son expérience ou 
de sa contribution aux objectifs du Label.

• un représentant de la Fédération natio-
nale de protection des Consommateurs.

• l’ADEREE (Agence Nationale pour 
le Développement des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique).

• la CGEM (commission Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise).

• l’Ordre national des Architectes.

1. Étude de 
recevabilité
Le dossier de demande de 
labellisation est idéalement 
effectué dès la phase de 
conception du projet immobi-
lier.
Lorsque le dossier est accep-
té, il est transmis à l’Asso-
ciation des Certificateurs du 
Maroc (ACM) qui désigne le 
groupement des organismes 
d’audit pour le projet. Un 
contrat est établi, et le promo-
teur s’acquitte à la signature 
du contrat et de la réception 
du plan d’audit, de la totalité 
des frais d’audit.

2. Prélabellisation

Un premier audit a lieu après 
validation de la demande de 
labellisation et avant achève-
ment des gros œuvres. Le rap-
port est transmis au promo-
teur qui dispose de 48 heures 
pour formuler ses remarques.
Le rapport validé est transmis 
à la cellule d’instruction du 
label qui statue. Le promo-
teur reçoit la réponse, et en 
cas d’accord, est autorisé à 
communiquer sur la prélabel-
lisation.

3. Labellisation

Un deuxième audit a lieu après 
obtention du permis d’habiter 
et après le début de la com-
mercialisation des logements. 
De la même manière que pour 
la prélabellisation, le rapport 
est transmis au promoteur qui 
dispose de 48 heures pour for-
muler ses remarques.

4. Post-labellisation

Le Certificateur réalise les 
travaux relatifs à l’Audit n° 3 et 
rédige le rapport correspon-
dant.
En cas de refus du promoteur 
de respecter l’évaluation pos-
térieure, la FNPI se réserve 
le droit de lui retirer le label 
et de communiquer sur ce 
retrait.

Combien 
coûte la 
labellisation ?

Le processus de labellisation des projets immobiliers se déroule en quatre étapes qui 
correspondent à des phases du processus de vie d’un projet immobilier.
L’audit suit l’ensemble des phases du projet.
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Trois zones industrielles pour assurer le succès de Chrafate

Le projet de la ville nouvelle de Chrafate sera réalisé en 
plusieurs tranches. Les travaux d’aménagement d’une 
1re Tranche de 130 ha ont été réalisés à hauteur de 98 %. 
Certains de ses îlots valorisés dans le cadre des opérations 
propres de la Société Al Omrane Chrafate ou en partena-
riat avec la promotion immobilière privée, sont en cours 
d’accueillir les premières constructions. Une 2e tranche est 
aménagée à hauteur de 30 %.

Chrafate, ville-dortoir ?

Conçue ex nihilo pour deux projets industriels, la ville échappera-
t-elle à un destin de ville dortoir, à l’instar de Tamesna ou 
Tamensourt ? Ses promoteurs sont conscients de ce piège 
qu’ils cherchent à éviter à tout prix. Le remède : d’importantes 
infrastructures de base et un réseau étoffé d’équipements 
collectifs. Plus encore, Chrafate ambitionne de se doter, à l’avenir, 
d’un pôle dédié au savoir : université, écoles supérieures, campus, 
etc. Il y est prévu un centre de formation dédié aux filières de 
l’énergie renouvelable, solaire et éolienne. Mais tout ceci reste sur 
le papier…

-

Services de proximité, pas pour demain

Les expériences de Tamensourt et Tamesna ont montré que 
les retards dans l’installation des services de proximité sont 
préjudiciables, voire fatals aux villes nouvelles. Les commerces 
tardent à s’installer, attendant que l’offre soit là avant d’investir. En 
attendant, les résidents ne peuvent compter que sur les villes ou 
villages les plus proches pour s’approvisionner.

-

Transport en retard

La ville est-elle suffisamment reliée aux bassins d’emploi qu’elle 
entend servir ? Oui en termes d’infrastructures avec l’autoroute 
et la route. Pas encore en termes de services. Les transports en 
commun ne sont pas opérationnels, l’automobile est nécessaire, 
et pour ceux qui n’en disposent pas, petits et grands taxis ne 
desservent pas encore la ville.

-

Chrafate en chiffre
• 769 ha de superficie.

• 150 000 habitants.

• 30 000 logements à fin 2020 (lots 
pour villa économique, terrain R+2 
et terrain R+4).

• 24 milliards de dirhams 
d’investissements.

• 2,4 milliards de dirhams 
d’infrastructures.



TêTiêre

La Lettre de Wafa immobiLier n°42 - 2e trimestre 2014

Trois zones industrielles pour assurer le succès de Chrafate
Une position centrale
xx
xxx
xxx

Utilisation des sols

Consistance globale par type d’habitat

Type d’habitat Superficie
Logements prévus

Total Phase 1

Médinas 6,42 ha 500 -

Habitat collectif R+4 148,5 ha 17.600 10.500

Habitat social individuel R+2 77,68 ha 5.700 1.300

Villas économiques 163,53 ha 5.000 1.000

Habitats + Commerces 22,48 ha 1.600 -

Collectif professionnel 9,67 ha - -

Total 428,29ha 30.400 12.800

    Consistance Superficie
 en hectare % Phase 1 Phase 2

Habitat et zone mixtes 428,29 55,23 146,12 282,17

Équipements urbains 76,91 9,91 18,39 58,52

Voirie et places principales 136,42 17,6 53,13 83,29

Zone naturelle règlementée 69,43 8,96 35,62 33,81

Espaces verts et autres zones 64,28 8,3 27,42 36,86

Un puissant tissu industriel

On pourrait presque dire que Chrafate a été créée pour l’usine 
Renault, tant elle lui fait corps : la ville et l’usine sont mitoyennes. 
On peut y aller à pied, c’est un avantage. La ville fixe la main 
d’œuvre et l’usine lui donne vie avec les 5000 salariés qu’elle 
emploiera fin 2014. Pour pousser la logique plus loin, les 
aménageurs ont créé deux autres zones industrielles, franches 
pour leur donner un sérieux coup de pouce. Sous-traitants de 
l’usine (Tanger Automotive City), mais aussi industriels de tous 
bords ou services, leur implantation est une condition du succès de 
la ville, puisque 35 000 salariés sont attendus à terme.

+

Une ville respectueuse de son environnement

La ville souhaite se positionner comme une cité respectueuse 
de son environnement et économe en ressources rares. Elle 
privilégiera les énergies propres et renouvelables, à l’image de 
l’éolien, où elle dispose d’un grand potentiel déjà exploité à côté, à 
Koudia El Beida, le premier parc éolien du Maroc. Chrafate cherche 
à offrir une grande qualité de vie à ses habitants grâce à un plan 
urbain aéré, à une faible densité et des espaces verts abondants. 
La ville sera notamment traversée par deux grandes coulées 
vertes qui contribueront amplement à son agrément. Il y est prévu 
l’installation d’un institut de formation aux métiers de l’énergie 
renouvelable. 

+

Première ville marocaine à charte architecturale

Chrafate est la première ville marocaine dotée d’une charte 
architecturale que devront respecter les futurs bâtisseurs de 
cette cité. Elle permettra ainsi d’assurer un développement 
urbain cohérent, harmonieux et esthétique de cette nouvelle ville. 
S’inspirant du patrimoine architectural du Nord, elle privilégie 
les toitures en pente, la pierre de taille, les enduits lisses et les 
couleurs blanches, beige et bleues. 

+

Expertise d’un groupe rodée aux villes nouvelles

C’est logiquement le Groupe Al Omrane, fer de lance de la 
construction des villes nouvelles, qui développe la ville. Avec 
Tamensourt et Tamesna, Al Omrane a acquis une maîtrise qui 
devrait bénéficier à Chrafate. Chrafate peut ainsi prétendre être 
exemplaire, non seulement sur le plan du modèle urbain, mais 
aussi au niveau de son processus de réalisation. 

+
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A vec 145 lots de vil-
las allant de 200 
à 400m2, sur une 
superficie totale de 

huit hectares, le lotissement 
de villas Azzahra est le premier 
ensemble immobilier de la ville 
nouvelle de Chrafate.
Il veut offrir un confort et une 
qualité de vie exceptionnels à ses 
habitants, en privilégiant délibé-
rément les espaces verts, dans 
une ville où l’environnement a 
tenu une place importante dans 
l’esprit de ses concepteurs. 
Ceux-ci ont imaginé la ville et 
ses équipements afin de pré-
server l’environnement et les 
ressources rares que sont l’eau 
et l’énergie.
Les équipements communs et 
les infrastructures nécessaires 
au quotidien des habitants et de 
leurs enfants ont été intégrés 
dès la conception de la ville afin 
de faciliter l’arrivée des nouveaux 

habitants dans cette localité 
toute neuve. Établissements sco-
laires, commerces de proximités, 
aires de jeux sont très présents à 
Chrafate.
Sur les 145 lots de villas, 123 
villas en bandes et 22 villas 
jumelées semi-finies seront pro-
posées aux futurs acquéreurs. 
Elles respecteront la charte 
architecturale harmonieuse et 
innovante du projet inspirée du 
riche patrimoine architectural du 
Nord. Cette architecture privi-
légie l’utilisation des toitures en 
pente et l’ornement des façades 
avec de la pierre de taille.
Afin d’assurer confort et sécurité 
à ses habitants, le lotissement 
villas Azzahra sera clôturé et 
gardé par une société de gar-
diennage privé. Un réseau de 
transport dédié sera mis en 
place afin d’assurer une desserte 
routière optimale et faciliter les 
déplacements.

Avec le lotissement Azzahra,
Al Omrane lance Chrafate

C’est le premier lotissement d’une ville qui sort 
entièrement de terre par la volonté de l’homme.

Lotissement de 
villas : 
145 lots de 
terrains, dont 22 
villas jumelées 
semi-finies

Superficie des 
lots : 200 à 400 m2

À partir de 
1800 dh/m2 
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Rabat

FèsCasablanca

Oujda

Tétouan

Larache

Salé

Safi

Deroua

Berrechid

Essaouira

El-Jadida

Settat

Temara

Mohammedia

Beni-Mellal

Tanger TFZ

Taza

Tanger

Kénitra

Agadir

Marrakech

Meknès

P Une nouvelle agence Wafa 
Immobilier ouvre ses portes à 
Tanger free Zone, en ce début 
de mois de mai 2014. C’est la 

troisième agence de la ville après la grande 
agence du boulevard Ibn Tachfine et celle 
du boulevard Mohamed V. Cette agence 
cible essentiellement les salariés des entre-
prises installées dans la zone industrielle. « 
Nous comptons tirer profit de nos multiples 
conventions avec de grandes entreprises 
de la zone. Mais l’agence reste évidemment 
ouverte à tout le monde », précise Youssef 
Debbagh, directeur régional de la région 
Nord-Est de Wafa Immobilier. Et d’ajouter 
: « les citoyens résidant à côté de la zone 
peuvent également faire appel à nous pour 
financer leurs différents crédits immobiliers 
». La nouvelle agence est la treizième de la 
région Nord-Est. 

La nouvelle agence de Tanger Free Zone a ouvert en mai 2014.

Wafa Immobilier ouvre une agence 
à Tanger Free Zone

Zone franche aeroportuaire 
de Tanger – Route de Rabat 
90000 Tanger.
Tél. : 05 38 80 15 50/55
Fax : 05 38 80 15 59
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Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA

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

Casablanca Siège
Tél. : 05 29 02 45 03/05
Fax : 05 22 77 60 63

Casa Abdelmoumen
112, Angle rue 
Rembrandt et Bd 
Abdelmoumen
Tél. : 0 529 024 502/03
Fax : 0 522 776 065

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

Casablanca Maàrif
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 Ghandi
Angle BD Yaacoub 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 
Sebâa
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 
Sebâa
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, quar-
tier Oulad Oujih Kénitra
Tél. : 05 37 35 73 24/13
Fax : 05 37 35 73 24

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 38 90 01 15/16
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

Fès Allal Ben 
Abdellah
17, Avenue Allal Ben 
Abdellah
Tél. : 05 38 90 23 02/ 
05 38 90 23 11
Fax : 05 38 90 23 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. zaytoune, 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

Tanger TFZ
Zone franche aero-
portuaire de Tanger 
– Route de Rabat 90000 
Tanger.
Tél. : 05 38 80 15 50/55
Fax : 05 38 80 15 59

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine 
8 Résidence Zelil, Avenue 
Youssef Ibn Tachefine.

Tel : 06 00 086 733 - 06 
00 086 732
06 00 090 708
Fax : 05 22 77 60 60

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 
Abdallah 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. Yaacoub 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 Bouabid & 
Av. Imam Bokhari
Tél. : 05 29 90 01 48/149/ 
150/151  
Fax : 05 29 90 01 51

Safi 
lot 69 lots Lalla Hnia
Tél. : 05 24 46 49 79/89
Fax : 05 24 46 49 70
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