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edito rial

La qualité, un projet bien 
concret

W
afa immobilier est le premier établissement 
de financement à obtenir la certification ISO 
9001 dans sa version renouvelée, la version 
2015. Encore de la qualité ? Vous me direz 
qu’aujourd’hui les certifications ISO 9001 se 

sont largement banalisées et que les entreprises se sont faites 
plus discrètes à ce sujet, comme si cela avait été une mode dont 
nous serions sortis aujourd’hui.
Ce n’est évidemment pas ainsi que je conçois le projet de gestion 
de la qualité tel que j’y ai engagée Wafa immobilier depuis main-
tenant plus de 10 ans. Pour nous, la certification qualité n’est pas 
une mode. C’est une actualité criante, une réalité bien concrète.
Nous avons choisi de nous engager dans cette voie car nous 
savons qu’elle nous amènera là où nous voulons parvenir : l’ex-
cellence, la pleine satisfaction de nos clients. C’est pour cela que 
nous procédons pas à pas, périmètre par périmètre, entité géo-
graphique par entité géographique. Nous avançons de façon très 
régulière, constante, et nous aboutirons à un management de la 
qualité totale d’ici quelques années.
Nous ne sommes pas pressés. Nous avançons au rythme qui nous 
permet d’avoir la certitude que la gestion de la qualité soit bien 
assimilée, comprise, partagée. Nous sommes confiants. Le projet 
de qualité totale dans laquelle s’est engagée Wafa immobilier a 
suscité l’adhésion de nos collaborateurs qui en ont compris tout 
l’intérêt et l’enjeu.
De ce fait, les certifications qualités que nous obtenons ne sont 
pas l’essentiel. Pour nous, le plus important est que cette pro-
gression a modifié complètement la façon dont nous travaillons 
et dont nous servons nos clients. Ceux-ci ne s’y trompent pas : 
ils ont constaté l’amélioration de notre service, la rapidité avec 
laquelle nous répondons à leurs requêtes, sans exception. Nous 
sommes bien pour eux les spécialistes, leader du financement 
immobilier au Maroc. Et nous espérons continuer à l’être, au 
niveau d’excellence auquel nous sommes attendus.
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Le marché immobilier continue de stagner au deuxième 
trimestre 2016. Si les prix ont très légèrement progressé 
de 0,1 % d’un trimestre à l’autre, ils reculent de 0,9 % 
en glissement annuel. Cette stagnation concerne tous les 
segments du marché immobilier, résidentiel comme pro-
fessionnel. Cependant, le segment des bureaux accuse un 
recul beaucoup plus prononcé, avec une baisse de -3,9 % 
d’un trimestre à l’autre et de -8 % en glissement annuel. En 
termes géographiques, les évolutions sont très disparates 
d’une ville à l’autre, les petites villes s’en sortent cependant 
mieux que les grandes depuis un an.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

En volume, le marché présente la même stagnation que pour 
les prix : +1 % d’un trimestre à l’autre, mais -2,1 % en glis-
sement annuel. Le marché immobilier résidentiel a connu un 
léger rebond au cours du deuxième trimestre 2016 avec une 
hausse de 4,2 % pour les appartements et de 2,6 % pour les 
villas d’un trimestre à l’autre. Les locaux commerciaux se sont 
en revanche effondrés avec -14,4 % d’un trimestre à l’autre, 
confirmant une baisse entamée depuis un an de -7,6 %. Enfin, 
le foncier qui a longtemps résisté à la crise, continue de 
s’essouffler : les volumes sont en repli de 1 % d’un trimestre à 
l’autre et de 3,2 % en glissement annuel.

La part des acquéreurs

L
es services du ministère de l’Habitat ont 
enquêté Casablanca en 2015 sur les logements 
à 250 000 dirhams, en recoupant les bases de 
données des concessionnaires d’eau et d’élec-
tricité et les données des acquéreurs, avant 

de conclure que pratiquement le tiers des acquéreurs ne 
résidaient pas dans les logements qu’ils ont acquis avec une 
exonération fiscale de TVA, contre l’engagement d’en faire 
leur résidence principale pendant au moins quatre ans.
Entre 2010 et 2015, l’État a reversé aux ménages plus de 
7 milliards de dirhams au titre de la TVA sur le logement 
social. Lorsque l’on sait que dans les villes de province 
également, une part non négligeable des propriétaires 
n’habite pas leurs logements sociaux, cela représente une 
somme non négligeable d’exonérations de TVA indue à 
récupérer, sans compter les pénalités.
Les autorités ne sont pas passées au recouvrement. Les 
élections y ont peut-être joué. L’éparpillement des pro-
priétaires et le coût du recouvrement également. Les pro-
moteurs immobiliers dans la ligne de mire du fisc depuis 
quelques années apprécieront…

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

Sources : BAM  - ANCFCC

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

Glissement trimestriel

Glissement annuel

(%)

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

(%)

T2 T2T2 T2 T2 T3T3 T3 T3 T3 T4 T4T4 T4 T4 T3 T4 T1 T2 T1T1 T1 T1 T2 T3 T4T1 T1 T2 T3 T4 T1
14 15 161312111009

Evolution du nombre de transactions pour les résidences

T1T2 T2 T2 T1 T2T3 T3 T3 T4 T3T4 T4 T4 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T4T1 T1 T1
09 10 11 13 14 15 1612

Sources : BAM  - ANCFCC

T2
10000

15000

20000

22500

La Lettre Wafa Immobilier est une revue trimestrielle publiée par
Wafa Immobilier, SA à Directoire et à Conseil de surveillance au capi-
tal de 50 000 000 DHS - Siège social : 112, angle rue Rembrandt et BD 
Abdelmoumen - Casablanca, agréée en qualité de société de financement 
n° 1097-96 du 30 mai 1996
Tél. : 05 29 02 02 02 - www.wafaimmobilier.com
Directeur de la publication : Nour Eddine Charkani El Hassani
Comité de rédaction : Loubna Aboulhassan, Najib Bekkaye
Conception et rédaction : Média 5

La Lettre de Wafa immobiLier n°50 - 4ème trimestre 2016

Barometre

0,1

1



La Lettre de Wafa immobiLier n°50 - 4ème trimestre 2016La Lettre de Wafa immobiLier n°50 - 4ème trimestre 2016

En brEf

L ’École Mohammed VI de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics Settat, relevant de l’OFPPT, met en 
avant, à l’heure de la COP22, un logement social à énergie positive. Ce projet pilote mené en partenariat entre Cluster 
EMC (Efficacité énergétique des matériaux de construction), la SIE (Société d’investissements énergétiques), la GIZ DKTI 

(Initiative allemande pour les technologies favorables au climat), propose un logement de conception bioclimatique, conforme au code 
d’efficacité énergétique dans le bâtiment (CEEB) de la nouvelle réglementation thermique de la construction au Maroc (RTCM). 
Atteint un taux d’intégration des matériaux locaux de plus de 95 %, les logements de 55 m² de surface nette sont construits en briques 
monomur qui réduisent fortement les besoins énergétiques en été et en hiver. Il dispose même d’un double vitrage. Il est candidat aux 
programmes de logements dit économiques.

Un logement à énergie positive !

25,4 %
Un rapport économique et financier 
accompagnant le projet de loi de Finances 
2017 s’est penché sur les IDE au Maroc 
entre 2000 et 2015. Il y explique que le 
secteur immobilier est passé de 12,6 % 
du total des IDE entre 2000-2007 à 25,4 % 
entre 2008-2015.

11
Selon Bank-al-Maghrib, les banques 
cumulent dans leurs bilans plus de 11 
milliards de dirhams d’actifs qu’elles ont 
récupéré lors de dations en paiement et 
de ventes à réméré. Les promoteurs ne 
pouvant rembourser en numéraire, le 
font en biens immobiliers, obligeant les 
banques à porter ces biens au détriment 
d’autres actifs plus liquides.

80 %
C’est la part des acquéreurs qui 
préfèrent l’achat d’un logement clef 
en main, contre 12 % qui optent pour 
l’achat sur plan. Quand les programmes 
économiques ne se vendaient avant que 
sur plan, on peut imaginer que sur les 
autres segments, la vente sur plan ne 
passe plus.
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Iltizam progresse à pas 
lents
Quatre projets immobiliers ont été labélisés 
Iltizam à ce jour : Casa View, du Groupe 
KLK Living ; les terrasses de Dar Bouazza à 
Casablanca, du Groupe Al Akaria li Taamir ; 
les Faubourgs d’Anfa, à Casablanca, du 
Groupe Bouygues immobilier ; les jardins 
de Bouznika, à Bouznika ville, du Groupe 
Kettani Immobilier. 
Quatre autres projets sont prélabéli-
sés : Résidence Amine à Marrakech, du 
Groupe Al Amane ; les terrasses de Dar 
Es Salam à Rabat, du Groupe Alliances ; 
Fal azur à Bouznika, du Groupe El 
Fal ; Abouab Tamaris à Casablanca, du 
Groupe KLK Living.
Le label a été lancé voici deux ans par 
la Fédération nationale des Promoteurs 
Immobiliers.

21 guichets pour les 
plaintes de consommateurs
Grâce à la subvention de 10 millions de 
dirhams que lui a octroyée le ministère de 
l’Industrie et du Commerce en juin dernier, 
la Fédération nationale des associations 
de consommateurs (FNAC) a doublé son 
réseau de guichets sur le territoire national. 
Elle dispose maintenant de 21 guichets 
dans une vingtaine de villes. Elle s’est éga-
lement dotée d’un nouvel outil informatique 
de traitement des requêtes qu’il lui permet-
tra de remonter les statistiques d’activité en 
temps réel. La FNAC a géré en 2015 plus 
de 10 000 réclamations. Le secteur immobi-
lier est celui qui cumule le plus de plaintes 
de consommateurs, depuis de nombreuses 
années.

7 nouvelles villes sans 
bidonvilles en 2017 ?
Le programme « villes sans bidonville », 
tel qu’il ressort de la loi de finances 2017, 
prévoit d’éradiquer définitivement les bidon-
villes de sept villes du Maroc, et pas des 
moindres : Tanger, Tétouan, Settat, El Brouj, 
Ksar el Kébir, Moulay Yaacoub, Missour 

et Fès. À fin juin 2016,56 villes avaient été 
déclarées sans bidonvilles. Elles ont néces-
sité le relogement de 251 000 ménages.

9275 constructions 
réhabilitées en médina
Le programme de réhabilitation des 
constructions menaçant ruine a permis, 
entre 2014 et 2016, de réhabiliter 9275 
constructions pour un coût global de 957 
millions de dirhams, dont 379 millions de 
dirhams apportés par l’État.
Le recensement de novembre 2012, effec-
tué à la suite d’effondrements dans la 
médina de Casablanca, avait permis d’éva-
luer à 43 697 le nombre de constructions 
menaçant ruine. Mais les six programmes 
lancés en 2013 pour résoudre ce problème 
ne concernaient que 9068 constructions 
occupées par 15 000 ménages, pour un coût 
global de 2,2 milliards de dirhams, dont 486 
millions à la charge de l’État.

200 logements à 
140 000 dirhams livrés à 
Sidi Moumen
C’est une première à Casablanca : une 
tranche de 200 logements à faible valeur 
immobilière totale, dits logements à 140 000 
dirhams, ont été livrés à ses futurs béné-
ficiaires. Le logement à 140 000 dirhams 
peine à décoller, en raison essentiellement 
d’un accès au foncier. À Sidi Moumen, c’est 
Al Omrane, qui a fourni les terrains à des 
petits promoteurs de l’Union nationale des 
petits promoteurs immobiliers (UNPPI), 
avec laquelle elle a signé une convention 
en juillet 2015 dans le but de construire 
130 000 logements à faible VIT. Ce type de 
logement reste extrêmement rare dans les 
grandes villes, notamment à Casablanca où 
le prix du foncier rend impossible l’équation 
économique. Aussi, les petits promoteurs 
vont-ils en province où dans les banlieues 
éloignées pour y trouver les moyens de 
construire de tels logements dans les coûts 
qui leur sont impartis. L’UNPPI annonce 
ainsi la construction de 80 logements à 

Chellalate près de Mohammédia, et 300 
autres logements à Laharaouiyine. Mais les 
objectifs sont très loin d’être atteints.

Les autorités serrent la 
vis à AirB&B
La période transitoire accordée par les 
autorités pour se conformer à la loi 80-14 
relative au statut des établissements touris-
tiques et aux autres formes d’hébergement 
touristique prend fin en septembre 2016. 
Les propriétaires qui ne déclarent pas leurs 
biens s’exposent désormais à des sanctions 
qui peuvent aller jusqu’à 500 000 dirhams. 
Le ministère a également décidé de mettre 
en place un nouvel identifiant qui s’appli-
quera aux maisons d’hôtes et riads, et qui 
devrait même s’étendre aux appartements 
et maisons meublés mis en location sur 
AirB&B. La plate-forme est devenue très 
populaire au Maroc. Alors qu’elle est en 
théorie destinée à la location occasionnelle, 
elle a vu de nombreux professionnels ou 
investisseurs se positionner sur le marché 
de la location touristique meublée.

Les grandes entreprises 
préfèrent la location
Selon l’indicateur Statimmo Maroc que 
propose chaque trimestre le Groupement 
d’Intérêt économique réunissant quatre 
sociétés en conseil en immobilier d’entre-
prise (Carré Immobilier, CBRE, Collier et 
JLL), pour l’immobilier d’entreprise dans 
le Grand Casablanca, la demande placée 
de bureaux (volume des transactions loca-
tives et ventes à utilisateurs) s’est élevée 
à 8 528 m² au troisième trimestre 2016, 
soit une hausse de 29 % par rapport au 
trimestre précédent. Cette demande est 
entièrement en location, aucune transaction 
n’ayant été recensée en acquisition.

Le loyer facial moyen pondéré calculé sur 
la base de ces transactions recensées est 
de 138 dirhams HT hors charges par m² et 
par mois, en hausse de 13 % par rapport 
au trimestre précédent.
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Wafa Immobilier est la première société de financement certifiée ISO 9001 
version 2015. Le bureau Véritas, spécialiste de la qualité, décrypte la politique 
qualité des spécialistes de l’immobilier.

Quatre questions à Youssef Adnani, directeur opérationnel du bureau Vér  itas

L
e bureau Véritas a remis 
à Wafa Immobilier mer-
credi 2 novembre dernier, 
le nouveau certificat Qualité 
ISO 9001 version 2015 pour 

l’ensemble de ses activités déjà certifiées 
selon la norme ISO 9001 version 2008.
La démarche qualité de Wafa Immobilier, 
qui vise à terme à certifier la totalité de 
ses processus de gestion, a commencé 
par la certification de son activité d’octroi 
de crédits en juin 2014, devenant la pre-
mière société de son secteur d’activité à 
le faire. Elle s’est poursuivie par l’acti-
vité de service après-vente en juin 2015, 
un périmètre qui couvre toute la vie des 
dossiers de crédit après leur octroi : rem-
boursements partiels ou totaux, mains 
levées sur garanties ou hypothèques, 
tableaux d’amortissement, attestations 
d’intérêts.
Le bureau Véritas qui avait déjà mené les 
audits de certification précédents met 
en perspective ses missions d’audit chez 
Wafa Immobilier.

En quoi la nouvelle version 2015 
de la norme de qualité ISO 9001 
est-elle différente de la 

précédente ?

La nouvelle version de la norme ISO 9001 
V 2015 s’inscrit dans l’évolution générale 
du système de gestion de la qualité. Plus 
qu’une révolution, c’est une évolution 
qui tient compte des modifications du 
contexte économique et professionnel 
des entreprises. Je noterai quatre inno-

vations marquantes apportées par cette 
nouvelle version.
La première est la prise en compte du 
contexte de l’entreprise, de son écosys-
tème, au cœur duquel doit se placer son 
système de management de la qualité, 
afin de toujours mieux servir sa clien-
tèle. La deuxième grande nouveauté est 
l’introduction d’une gestion complète 
des risques et des opportunités avec une 
approche à la fois macroéconomique et 
par processus. Elle permet à l’entreprise 
de guetter les risques, d’avoir une stra-
tégie d’opportunité. La troisième inno-
vation importante requiert que la poli-
tique de qualité de l’entreprise soit en 
conformité avec sa stratégie générale, 
que cette dernière montre clairement où 
l’entreprise veut aller en termes géné-
raux et de qualité. Enfin la quatrième 
innovation introduit la notion de connais-
sance organisationnelle. Il s’agit des 
connaissances nécessaires à la mise en 
œuvre des processus et à l’obtention de 
la conformité des produits et services.

Comment Wafa Immobilier a-t-
elle organisé sa migration vers la 
nouvelle version ?

Wafa Immobilier avait déjà naturelle-
ment accompli du chemin vers cette 
version 2015. Le très fort engagement 
de la Présidence pour le management 
de la qualité avait déjà mis en perspec-
tive la qualité par rapport à la stratégie 
générale de l’entreprise. La gestion de 
la qualité de Wafa Immobilier était déjà 

sur ce point largement avancée. En ce 
qui concerne la gestion des risques, une 
analyse de ceux-ci préexistait déjà. Avec 
la nouvelle version, le système qualité 
est allé bien au-delà du simple risque 
opérationnel. Il en a pris en compte 

1 2

la certification qualité n’est pas une fin en soi : c’est 
un processus continu “

”
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Quatre questions à Youssef Adnani, directeur opérationnel du bureau Vér  itas

d’autres, comme celui de non-satisfac-
tion des clients ou de non-respect des 
délais sur lesquels s’engage l’entreprise. 
Ces risques ont fait l’objet d’indicateurs 
qui permettront de les suivre et les 
anticiper. Pour le volet de compréhen-
sion des besoins et attentes des parties 
intéressées, une liste de ces dernières 
a été établie, leurs besoins et attentes 
évalués, et un plan d’action mis en 
place afin que Wafa Immobilier puisse 
y réponde. Enfin, pour ce qui est de la 
connaissance organisationnelle, Wafa 
Immobilier, qui s’appuie déjà largement 
sur son capital humain pour le déploie-
ment de son système de management 
de la qualité, a organisé sa gestion des 
connaissances tant internes (manuel des 
fiches de postes, plan de continuité d’ac-
tivité, plans de succession, capitalisation 
sur l’expérience...) que externes (veille 
légale, réglementaire et normative, 
benchmark local et international, veille 
concurrentielle et technologique...

Au travers de l’expérience 
de vos deux missions d’audit 
qualité, quel regard portez-vous 

sur la gestion de la qualité chez Wafa 
Immobilier ?

Deux années après notre dernière 
mission d’audit, nous avons retrouvé 
les mêmes personnes avec le même 
enthousiasme. C’est pour nous un point 
très significatif. Il montre déjà que l’en-
treprise n’est pas sujette au turnover. 
Mais il montre surtout la vivacité de la 

gestion de la qualité dans l’entreprise. 
Tout ce qui a été mis en place pour l’an-
cienne version répondait toujours à ses 
exigences. Nous avons constaté égale-
ment à quel point la qualité est un projet 
fédérateur, avec l’ensemble du person-
nel qui se mobilise et se retrouve autour 
de ce défi. Avec la nouvelle version 2015, 
nous avons pu apporter un soutien à cet 
enthousiasme, et redynamiser la gestion 
de la qualité avec de nouveaux objectifs, 
en posant un nouveau défi. 
La qualité se tient sur la durée. La ges-
tion de la qualité chez Wafa Immobilier 
montre comment les objectifs sont tenus 
dans le temps. 2016 a été pour Wafa 
Immobilier une excellente année, avec un 
niveau de qualité très élevé et une satis-
faction client très correcte.

Quels pourraient être les 
objectifs de qualité à venir pour 
Wafa Immobilier ?

Wafa Immobilier peut travailler sur l’ex-
tension de son périmètre de certification. 
Mais chez Wafa Immobilier, la certifica-
tion qualité n’est pas une fin en soi. C’est 
un processus continu. Il ne s’agit pas de 
répondre à une norme de façon méca-
nique, technique, mais d’introduire une 
culture de la qualité, une habitude, un 
état d’âme. Au fond, il s’agit de parvenir à 
voir le client comme quelqu’un de proche. 
Si l’on commence à considérer le client 
comme un ami, un parent, un cousin, 
et que l’on se comporte vis-à-vis de lui 
comme tel, alors la culture de la qualité, 
le réflexe de la qualité sont acquis.

4

3

la certification qualité n’est pas une fin en soi : c’est 
un processus continu

Si l’on commence à 
considérer le client 
comme un ami, un 
parent, un cousin, et 
que l’on se comporte 
vis-à-vis de lui 
comme tel, alors la 
culture de la qualité, 
le réflexe de la 
qualité sont acquis.

“

”



A
lors que la conservation 
foncière revoit ses tarifs 
à la hausse, les notaires 
réclament massivement 
l’applicabilité de la loi 32.09 

à travers des décrets d’application. Ou en 
est la législation aujourd’hui ?

Maître Hafed Abourayem : Les décrets 
d’application de la loi 32.09 viennent tout 
d’abord rassurer les usagers du notariat 
quant aux inquiétudes à l égard de la 
profession en mettant en marche des 
mécanismes d indemnisation des victimes 
de quelques notaires ayant porté préjudice 
à l’image de la profession. 
Un décret fixant de manière uniforme le 
montant des honoraires dans la profession 
est vivement souhaité et devrait voir le jour 
très prochainement. Les dernières élec-
tions législatives retarderont légèrement 
sa mise en application. En ce qui concerne 
l’amendement de la loi imposant l’authen-
ticité de l’acte de procuration immobilière, 
il devrait voir le jour très prochainement. 
Le gouvernement a adopté le 5 juillet un 
décret modifiant les tarifs des services de 
la conservation foncière. Le préambule du 
décret justifie cette décision par les aug-
mentations du coût des services. Certains 
droits, notamment ceux concernant les 
réquisitions d’immatriculation, passent 
ainsi de 45 dirhams à 50 dirhams ou de 
75 dirhams à 100 dirhams, de 150 dhs 
à 500 dhs, de 1 % à 1,5 %. En revanche, 
les droits d’hypothèque pour les crédits 
immobiliers de moins de 250 000 dirhams 
sont réduits à 0,5 %. Aussi, l’enrôlement 

des réquisitions d’immatriculation est gra-
tuit en milieu rural, une mesure prise pour 
encourager les populations de ces zones à 
entamer ce genre de procédures.
Ironie en pleine polémique sur l’attribu-
tion de domaines privés de l’État à prix 
modiques à des commis de l’État, la 
consultation directe des documents à la 
conservation foncière est maintenant bien 
plus coûteuse : 50 dirhams par dossier 
consulté contre 15 dirhams auparavant. 
Un tarif de 10 dirhams a été imposé pour 
les consultations par internet. Cette aug-
mentation n’est pas la bienvenue dans un 
contexte d’accalmie du secteur immobi-
lier. Son application immédiate poserait de 
nombreuses difficultés, à commencer par 
l’incidence sur les coûts des transactions.

Votre profession demande l’allégement 
de l’obligation de recevoir les contrats 
exclusivement au sein de l’étude. Quel 
est l’impact de cette mesure sur le plan 
immobilier ?

Effectivement, l’article 12 de la loi 32.09 
imposant au notaire de recevoir et de 
signer tout acte au sein de l’étude exclu-
sivement est une obligation qui n’avait 
jamais été discutée avant la loi 32.09 de 
2012, pour la simple raison qu’elle n’avait 
jamais posé problème ou fait l’objet d’un 
débat. Cette lourdeur administrative repré-
sente aujourd’hui un vrai handicap, dans 
une ère professionnelle où la flexibilité est 
de mise. Nous souhaitons aujourd’hui une 
réforme d’ouverture qui fera du notariat 
un vrai partenaire du développement éco-

Les notaires doivent devenir de véritables 
gestionnaires de projet

Le rôle moteur que joue le secteur de l’immobilier dans l’économie marocaine explique l’attention particulière 
que les autorités marocaines portent au métier de notaire. Malgré certains apports de la loi 32.09 salués par 
la profession, l’organisation du notariat semble encore souffrir d’insuffisances.

“
”
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Les notaires doivent devenir de véritables 
gestionnaires de projet

nomique et social mais nous sommes face 
à un texte qui nous ligote et ne nous donne 
pas la possibilité de nous développer dans 
un climat de libre concurrence.
Sur le volet des démarches bancaires, 
l’article 12 ne nous permet pas non plus 
d’avancer. Prenez le simple cas exem-
plaire d’une main levée d’hypothèque ou 
d’un crédit octroyé pour une acquisition 
immobilière : vous êtes investisseur et 
souhaitez libérer votre bien pour le ré 
-hypothéquer, votre notaire n’étant pas 
autorisé à signer l’acte en dehors de son 
étude (sauf par dérogation signée par 
le président du conseil régional), c’est 
votre banquier à l’agenda déjà chargé, de 
se déplacer à l’étude pour procéder à la 
signature. Cette lourdeur administrative 
peut faire tarder une procédure de plu-
sieurs semaines voire plusieurs mois. Le 
client, au milieu de ce cafouillage, incombe 
souvent la faute au notaire et annule de 
facto sa transaction. 
Par ailleurs, la loi 32.09 a imposé aux 
notaires de consigner la totalité des 
sommes auprès de la CDG au lieu de 
les déposer chez leurs partenaires ban-
quiers habituels. Ce qu’il faut savoir, c’est 
qu’avant cette nouvelle disposition, ces 
banques, à l’image de réels partenaires 
financiers, accordaient aux notaires de 
nombreuses facilités afin de les encou-
rager au développement de fonds de 
roulements. Le notaire, dans son rôle pré-
pondérant d’apporteur d’affaires, profitait 
d’une confiance et d’une attention particu-
lière de la part son banquier.   Nous pen-

sons que la CDG, en plus de son rôle de 
consignataire, aurait pu se substituer aux 
banques dans ce rôle de partenaire, afin 
que les notaires puissent jouir des mêmes 
avantages financiers comme auparavant 
avec les banques. 

Maître Oubrayem, la loi n° 32-09 a 
eu le mérite de donner au conseil 
un rôle essentiel d’animation de la 
profession notariale. Qu’envisage le 
conseil aujourd’hui pour remédier à 
ces handicaps auxquels le notariat doit 
faire face, déjà durement éprouvé par 
le ralentissement des transactions 
immobilières ?

La baisse de l’activité économique en 
général et de l’immobilier en particulier 
a frappé de plein fouet la profession de 
notaire. Les aléas financiers et adminis-
tratifs discutés ne leur ont pas facilité 
la tâche. Au-delà de ces mesures, nous 
restons à l’écoute des jeunes notaires en 
difficultés et nous travaillons avec les pro-
moteurs publics pour une meilleure équité 
dans la répartition des marchés. 
En second lieu, la formation et l’accom-
pagnement sont de mise. Dans cette 
optique, nous travaillons sur le projet de 
l’Institut Professionnel pour la Formation 
des Notaires.
Bien que demeurant experts et spécia-
listes – c’est un prérequis –les notaires 
doivent désormais, afin de bien répondre 
aux attentes de leurs usagers, devenir 
également de véritables gestionnaires de 
projets. Cette évolution implique un chan-
gement de comportement du juriste, qui 

doit sortir de son bureau, aller vers ses 
clients, remettre en question ses propres 
théories et certitudes, innover et être 
créatif afin de trouver la meilleure solution 
business, celle qui englobera à la fois la 
recherche de performance, l’intégrité et 
l’éthique des affaires. 

Elle implique également un élargissement 
du champ traditionnel d’acquisition des 
connaissances du juriste, car au-delà des 
compétences techniques et juridiques, 
des compétences en gestion, en relation 
humaine, en pilotage et coordination de 
projets vont devoir être développées. Il 
devient donc logique qu’un juriste expéri-
menté puisse être à l’aise avec un certain 
nombre de sujets supplémentaires comme 
la finance, l’économie, la géopolitique, la 
technologie, la gestion de projet et la com-
munication interpersonnelle notamment. 
Une modernisation est bien en marche et 
concerne à tous les niveaux les stagiaires 
et les notaires. Une modernisation concer-
nant la dématérialisation de la profession 
est bien en marche, elle se traduit par 
la communication digitale avec les diffé-
rents partenaires. L’ouverture à d’autres 
matières devient indéniablement indispen-
sable pour appréhender la complexité des 
situations de notre monde globalisé. 

Nous souhaitons 
aujourd’hui une 
réforme d’ouverture 
qui fera du notariat 
un vrai partenaire 
du développement 
économique et 
social.

“

”
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L
e temps d’agir : c’est le slo-
gan que la COP 22 qui s’est 
tenue à Marrakech du 7 au 
18 novembre dernier, avait 
choisi pour cette édition 

dans le Royaume. Nabil Benabdallah, 
Ministre de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville a fait sien ce mot d’ordre en 
lançant officiellement le « Programme 
Efficacité Énergétique dans les Bâtiments 
» (PEEB), le 11 novembre à la COP. Une 
initiative de façade, qui masque une réa-
lité plus difficile.
Si le pays a résolument pris la voix de la 
transition énergétique, en réalisant des 
investissements spectaculaires comme la 
centrale solaire près d’Ouarzazate, ou les 
nombreux parcs éoliens dans le pays, on 
ne peut pas dire en revanche la réduction 
de l’empreinte carbone du bâtiment pro-
gresse. Or, celle-ci est très importante. 
En Europe, elle représente pas moins du 
tiers du bilan carbone des pays, propor-
tion qui augmente vers le Nord.

Un bâtiment énergivore
Au Maroc, où le climat est plus clément 
qu’en Europe, la part du bâtiment dans 
la consommation énergétique du pays 
est certes un peu plus basse. Mais elle 
augmente continuellement. La consom-
mation énergétique globale des Marocains 
augmente de 4,5 % par an et le logement 
y prend sa part, avec le développement 
du confort dans les maisons, notamment 
des classes moyennes. Chaque été, dans 
les villes frappées par la canicule avec 
des températures supérieures à 40 °, les 
climatiseurs marchent à plein régime et 
l’appel sur les réseaux électriques est 
extrêmement fort, au point parfois de le 

faire faillir comme ce fut le cas récem-
ment à Marrakech. Dans les zones de 
montagne, on chauffe au bois des loge-
ments à l’efficacité énergétique dérisoire, 
accentuant la déforestation. Dans les 
maisons populaires, on supporte sous les 
couvertures la rigueur de l’hiver, en se 
réconfortant du fait qu’il est court.
Les pouvoirs publics ont certes pris 
conscience de cet enjeu. Ils ont promul-
gué en 2009 la loi 47-09 sur l’efficacité 
énergétique. Mais elle tarde à rentrer 
dans les faits. Tout le pays continue de 
construire de la même façon : vite et 
sommaire. Les considérations environne-
mentales sont complètement occultées 
dans les programmes sociaux comme le 
logement économique à 250 000 dirhams. 
Elle est également absente du logement 
moyen standing. Dans le logement haut 
standing, on ne les retrouve que dans 
quelques programmes épars qui ont 
résolument choisi un positionnement 
environnemental, plus comme argument 
marketing de différenciation que par 
conviction.

Le coût à court terme avant tout
Si ces clients sont prêts à payer plus cher 
pour avoir un confort plus élevé, et surtout 
pour avoir le sentiment de participer à cette 
action contre le réchauffement climatique, 
pour toutes les autres catégories de loge-
ments, ce sont les aspects financiers qui 
règnent en maître, avec une approche de 
très court terme. La presque totalité des 
promoteurs ne conçoit pas d’investir dans 
des équipements destinés à améliorer l’ef-
ficacité énergétique des logements, comme 
l’isolation des murs ou des fenêtres, les 
chauffe-eau solaires, les sols chauffants, si 

derrière, ils savent que les acquéreurs ne 
souhaiteront pas mettre plus d’argent pour 
l’acquisition de ce logement. Les écono-
mies bien réelles et parfois substantielles 
que l’on obtient avec de petits investisse-
ments écologiques apparaissent trop loin-
taines et trop diffuses par rapport au coût 
direct d’acquisition de logements. Même 
dans l’habitat traditionnel marocain, issu 
de l’autopromotion qui représente encore 
l’écrasante majorité des constructions, 
l’efficacité énergétique ou la construction 
écologique sont des concepts très lointains, 
des jouets d’élites urbaines et aisées.

Aucune sensibilisation
C’est tout un travail de sensibilisation et 
d’éducation qui fait défaut. Les lacunes 
commencent par les pouvoirs publics. 
Leur priorité a toujours été jusqu’à pré-
sent de construire beaucoup et vite, pour 
résorber l’important déficit de logements 
que connaît le pays. Et face au déficit de 
pouvoir d’achat sur lequel bute aujourd’hui 
le secteur du logement économique de 
250 000 dirhams, ils n’ont jamais souhaité 
surcharger les cahiers des charges des 
promoteurs immobiliers par des normes 
environnementales ou d’efficacité éner-
gétique, qui sont toujours perçues comme 
des augmentations de coût, et jamais 
comme des investissements, en dépit 
même que les retours sont parfois de trois 
ans. Rien ne contraint aujourd’hui le pro-
moteur ou l’auto promoteur à la sobriété 
énergétique ou à construire écologique, 
avec des matériaux à faible empreinte car-
bone, recyclables ou recyclés.
Pire. Pour les logements à faible valeur, 
le Maroc abandonne progressivement 
un savoir-faire écologique multisécu-
laire, dont la conservation permettrait de 

Le bâtiment manque la COP 22 ?
La COP 22 a permis de gagner dix ans de sensibilisation, disent certains à juste titre. Mais 
plus difficilement pour le bâtiment et l’immobilier, qui se battent dans les faits pour le dernier 
rang de la classe avec le transport routier.
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Le bâtiment manque la COP 22 ?
résoudre à moindre coût les problèmes 
d’environnement, d’empreinte carbone et 
d’efficacité énergétique des logements, 
particulièrement dans les campagnes. Si 
les constructions en terre ont imposé leur 
style architectural aux constructions en 
béton dans de nombreuses régions, imi-
tant les casbahs, on en a oublié toutes les 
vertus écologiques, abandonnant la terre 
comme matériau de construction. Les 
quelques initiatives pour réhabiliter ce type 
de construction sont trop anecdotiques, 
voire touristiques, pour avoir généré une 
réelle prise de conscience. Les pouvoirs 
publics continuent superbement d’ignorer 
ce mode de construction, en dépit d’une 
abondante littérature technique existante, 
et de nombreuses expériences réussies 
par d’autres, et dont ils n’hésitent pas 
cependant à se prévaloir dans les col-
loques ou à la COP 22.

Le solaire thermique en déshérence
Autre exemple d’incohérence, l’eau 
chaude domestique. Dans un pays qui 
regorge de soleil, le solaire thermique, 
une technologie parfaitement maîtrisée 
depuis des décennies et très rentable, ne 
décolle pas alors qu’elle a explosé dans 
d’autres pays comme la Turquie ou Israël, 
ce dernier l’ayant même rendue obliga-
toire. Les pouvoirs publics se sont enfer-
rés dans une politique de subvention du 
gaz butane détournée pour le chauffe-eau 
à gaz et aujourd’hui bien plus compétitif 
que ne le sont les chauffe-eau solaires. Or, 
cette compétitivité est complètement arti-
ficielle. Elle résulte d’un choix de subven-
tionner un produit dit de première néces-
sité, détourné pour un confort domestique.
Dans le même état d’esprit, les plus de 

6000 hammams traditionnels du pays 
brûlent des quantités effrayantes de bois 
dans des bâtiments au rendement éner-
gétique pitoyable, dans un pays en proie à 
une déforestation endémique. Le problème, 
dénoncé sans relâche depuis trois décen-
nies, études d’impact à l’appui, n’a jamais 
été pris au sérieux par les pouvoirs publics, 
alors qu’il est des plus simples à résoudre.

Pas de bureaux écolos
Tout le secteur du bâtiment professionnel 
souffre de la même ignorance des considé-
rations écologiques que l’habitat résiden-
tiel. À part quelques rares projets haut de 
gamme, la quasi-totalité des bureaux livrés 
sur le marché ne tiennent pas compte de la 
plus élémentaire norme d’efficacité énergé-
tique, d’isolation phonique. Quoiqu’ils le sou-
haiteraient, les opérateurs ne disposent pas 
même d’une norme nationale à laquelle ils 
pourraient se rattacher pour développer une 
approche environnementale. Les quelques 
exceptions de construction de bâtiments 
totalement environnementales que le pays 

connaît ont suivi la norme HQE (haute qua-
lité environnementale), venue de l’étranger, 
pour traduire l’intérêt écologique du projet, 
le plus souvent dans le prolongement d’une 
politique globale de responsabilité sociale de 
l’entreprise, ou de certification ISO environ-
nementale.

Le bâtiment, grand oublié
Si la COP a permis une prise de 
conscience environnementale considérable 
au Maroc, et des avancées spectaculaires 
comme l’interdiction des sacs plastiques, 
le secteur immobilier reste un des grands 
oubliés des enjeux environnementaux. En 
se réfugiant derrière le faux argument du 
coût, l’ensemble du secteur fait preuve 
d’une coupable paresse intellectuelle, 
et d’un manque de courage politique et 
citoyen. La récente étude sur l’habitat 
n’a-t-elle pas démontré que presque la 
moitié des constructions récentes du pays 
était inadaptée ou insalubre, et devra être 
détruite pour être refaite ?

La Fondation Goodplanet a construit au Maroc deux écoles bioclimatiques en utilisant 
les méthodes et les matériaux de construction traditionnels revisités.
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Fiscalité immobilière : le temps 
des comptes
À chaque préparation de nouvelle loi de Finances, le secteur immobilier retient son souffle : 
le gouvernement va-t-il revenir sur les niches fiscales accordées ?

E st-ce la fin de l’âge d’or ? Les 
toutes dernières décisions 
fiscales prises par le gouver-
nement pour le secteur de 

l’immobilier, comme l’importante aug-
mentation des droits d’enregistrement au 
1er novembre 2016, ont fortement mécon-
tenté les professionnels du secteur. La 
conjoncture est suffisamment difficile, 
précisent-ils, pour que des prélèvements 
fiscaux supplémentaires ne viennent pas 
encore plus alourdir leurs coûts, à un 
moment où il n’est plus possible de les 
répercuter sur les clients.
La conjoncture est également difficile 
pour les finances publiques, rétorque le 
gouvernement, contraint d’aller cher-
cher de nouvelles sources de revenus ou 
d’économies pour couvrir des dépenses 
budgétaires qui sont reparties à la hausse 
en 2016.
Dans le collimateur de l’état figurent 
les niches fiscales. Une vieille rengaine. 
On en parle depuis 2010, quand la crise 
internationale de 2008 est remontée 
jusqu’aux finances publiques. Après 
quelques années exceptionnelles d’excé-
dent budgétaire, la montée brutale du 
déficit budgétaire a amené à jeter un œil 
du côté des généreuses exonérations 
que l’État avait distribuées sans compter 
pendant ses années de vaches grasses. 
L’État s’interroge ouvertement sur le 
retour sur investissement de ces niches 
fiscales, particulièrement pour l’immobi-
lier, principal bénéficiaire avec 23,6 % du 
total des niches fiscales, soit 7,66 milliards 
de dirhams, dont 45 % pour l’exonération 
de tous impôts et taxes des programmes 
de logements sociaux. De plus, sur les 
674 millions de dirhams d’augmentation de 

dépenses budgétaires en 2016 figurent une 
dépense exceptionnelle de 620 millions 
de dirhams pour l’Agence de logement et 
d’équipement militaire, et une hausse de 
158 millions de DH provenant de l’applica-
tion du taux réduit à 4 % pour l’acquisition 
à titre onéreux de terrains nus ou com-
portant des constructions destinées à être 
démolies pour des promotions immobi-
lières. Encore deux dispositions exception-
nelles en faveur de l’immobilier.
La charge est d’autant plus brutale qu’elle 
coïncide avec une offensive de l’adminis-
tration fiscale contre la sous-déclaration, 
en d’autres termes, le noir. La profession 
comprend qu’elle est dans le collimateur 
de l’administration fiscale et la FNPI com-
mande en urgence en 2012 une étude sur 

les niches fiscales, qui veut démontrer que 
ce sont les ménages qui bénéficient le plus 
de ces largesses fiscales.
Le gouvernement ne croit plus aux vertus 
des exonérations qu’il a accordées. Le 
logement social marque le pas, et la vertu 
fiscale progresse à trop petits pas chez 
les promoteurs, plus limités dans leurs 
demandes de règlements occultes par la 
baisse du pouvoir d’achat que la peur des 
impôts.
La profession semble avoir échappé pour 
le moment à une remise à plat complète 
des niches fiscales. Mais elle craint que 
l’administration fiscale ne procède à un 
grignotage, en relevant le taux des impôts 
comme elle vient de le faire pour les 
droits d’enregistrement.

Les niches fiscales sont évaluées à 3,2 % du PIB. Elles représentent 15,2 % 
des recettes fiscales annuelles.

Niches �scales par type d’impôt (en millions de DH)

Sources : Rapport sur les dépenses �scales accompagnant le projet de loi de �nances 2017 

46,8% Taxe sur la 
valeur ajoutée

15,9% Impôts sur les 
sociétés

12,8% Impôts sur le revenu

17,7% Droits d’enregistrement 
et de timbre

4% Taxes intérieures 
de consommation

2,8% Droits de douane
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L
e logement est sacré pour 
les Marocains. C’est donc 
logiquement que la principale 
prestation de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales de l’Education-For-
mation est le logement. La Fondation en 
a fait une de ses deux priorités, avec la 
santé. Elle a mis en place un dispositif très 
avantageux pour permettre à ses 360 000 
adhérents d’accéder au logement dans 
les meilleures conditions. Elle a engagé 
à ce jour pas moins de trois milliards de 
dirhams en ristournes d’intérêt pour les 
crédits immobiliers de ses adhérents.

Des conditions très favorables
La Fondation a signé un accord avec le 
Groupement professionnel des banques 
marocaines pour leur faire bénéficier 
de conditions préférentielles auprès des 
banques adhérentes. Ils peuvent ainsi 
emprunter jusqu’à 800 000 dirhams entiè-
rement garantis par le Fogalef, fonds de 
garantie géré par la Caisse Centrale de 
Garantie. Pour la première tranche subven-
tionnée de 200 000 dirhams, la Fondation 
prend en charge deux points du taux d’inté-
rêt. Les enseignants peuvent librement 
contracter un crédit complémentaire pla-
fonné à 600 000 dirhams à un taux conven-
tionné, qui change selon la banque choisie. 
Ils peuvent emprunter au-delà du plafond 
de 800 000 dirhams, mais ils doivent dans 
ce cas lever les fonds supplémentaires aux 
conditions du marché. Enfin la durée du 
crédit a été relevée de 20 à 25 ans, et l’âge 
de remboursement de la dernière mensua-
lité a été remonté à 70 ans.

De très bons clients
« Nos adhérents sont libres de prendre un 
crédit auprès de la banque de leur choix, 

explique Jamal Zitouni, directeur des pres-
tations à la Fondation. Les banques sont 
conventionnées avec notre Fondation, dans 
le cadre de l’accord signé avec le GPBM. 
Nos adhérents sont une cible privilégiée 
pour elles. Depuis 2003, en dépit de la 
garantie apportée par le Fogalef, nous 
n’avons enregistré aucun sinistre auprès 
de nos adhérents sur les 25 milliards de 
dirhams d’encours de crédits immobiliers. 
Les enseignants sont de très bons clients. »

Carrefours régionaux du logement
Afin de leur permettre de concrétiser 
leurs projets d’acquisition de logements, 
la Fondation organise régulièrement des 
carrefours régionaux du logement, où 
sont invités les promoteurs immobiliers 
de la région ayant des programmes en 
cours, ainsi que les banques partenaires. 
« Entre 2015 et 2016, nous avons orga-
nisé ces carrefours à Marrakech, Agadir, 
Kénitra, Casablanca, Tanger, Rabat et 
Meknès. Nous avons prévu de revenir 
progressivement dans ces villes avec de 
nouveaux projets immobiliers, de nouveaux 
promoteurs, » explique Jamal Zitouni.

C’est donc en toute concurrence et en 
toute transparence que les adhérents de la 
Fondation Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-Formation 
choisissent leur programme immobilier et 
leur banque pour le financer.

La meilleure progression
« Nous sommes ravis de travailler avec 
Wafa Immobilier. C’est le premier réseau 
en termes de dynamisme. Nos adhérents 
apprécient la célérité, la force de frappe, la 
synergie avec Wafa immobilier. Ils appré-
cient la qualité de service, les taux compéti-
tifs, toute la gestion du dossier. »
La progression de Wafa Immobilier auprès 
des adhérents de la Fondation est impor-
tante depuis 2010. Beaucoup d’efforts 
ont été fournis par Wafa Immobilier pour 
offrir les meilleures conditions et le 
meilleur service aux enseignants. Wafa 
Immobilier et le réseau Attijariwafabank 
sont aujourd’hui le deuxième pourvoyeur 
de crédit immobilier aux enseignants de la 
Fondation. Mais le premier en termes de 
progression.

Les enseignants apprécient 
les Spécialistes
Wafa Immobilier est devenue l’organisme financier préféré des 
enseignants pour acquérir leurs logements.

Wafa Immobilier 
participe à tous les 
carrefours régionaux 
organisés par la 
Fondation.
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Trois nouvelles agences Wafa immobilier

Wafa Immobilier ouvre à M’Hamid, à Marrakech

B ien que durement frappée par la crise immobilière 
de 2008 et par le ralentissement du tourisme dont 
elle nourrissait sa croissance, Marrakech est une 
des villes qui continuent le plus de croître. Seule 

grande métropole au pied de l’Atlas, elle bénéficie d’un exode 
rural continu, attirant des populations de plus en plus loin.

Un quartier de 300 000 habitants
Ces nouvelles populations d’origine rurale, souvent sans travail 
fixe, disposent de ressources limitées. Elles sont donc canton-
nées aux quartiers périphériques de la ville qu’elles nourrissent, 
au même titre que les classes moyennes chassées du centre-
ville par le développement touristique des dernières années. 
M’Hamid, situé au Sud de l’Aéroport, accueille ainsi aujourd’hui 
300 000 habitants.
C’est au cœur de cette dynamique que Wafa Immobilier a 
décidé d’ouvrir sa quatrième agence. « Wafa Immobilier a pris 
en considération la demande croissante de la classe moyenne 
et des classes populaires. L’acquisition d’un logement social 
est aujourd’hui accessible à partir de 250 000 dirhams, nous 
explique Youness Taoussi, Directeur de groupe pour la région 
de Marrakech-Safi-Agadir. La population de Mhamid réunit des 
ouvriers sans salaires fixes, des enseignants, des commer-
çants… Ils sont cependant moins intéressés par la copropriété 
que par l’acquisition d’un lot de terrain pour y construire une 
maison de type traditionnel à deux ou trois niveaux », précise 
Youness Taoussi. Aujourd’hui, le prix du terrain varie entre 6000 
et 7000 dirhams le m2, alors qu’il oscille entre 10 000 et 15 000 
dirhams le m2 dans le centre-ville. »
Après la flambée des prix qu’a connue Marrakech entre 2005 
et 2009, le marché est retombé de 20 à 30 %. Le climat de ten-
sions que connaît la région méditerranéenne a également affecté 
le Maroc. Depuis lors, les prix se sont plus ou moins stabilisés.

Des conditions plus faciles
Les plus démunis éprouvent les pires difficultés à se financer, 
un handicap qui ne leur permet pas d’accéder aux logements 
sociaux, destinés uniquement à la vente. Pour trouver un toit, il 
ne leur reste bien souvent que la débrouille. Ils utilisent souvent 
une vieille pratique Marrakchie encore très vivace : le « rhâne », 
porte ouverte à tous les abus.
Aussi, pour remédier à ce problème d’accès au financement, 
Wafa Immobilier facilite-t-elle la confection des dossiers de 
financement. Un ouvrier peut désormais en constituer un en 
présentant ses relevés bancaires des six derniers mois, pour un 
prêt en complément d’un premier apport. « Nous nous adaptons 
aux moyens de notre clientèle et restons particulièrement à son 
écoute », poursuit Youssef Taoussi».

10 000 logements par an
À Marrakech, les besoins réels annuels estimés à quelque 
10 000 unités de logement sociaux sont réalisés pour moitié par 
l’Erac et pour moitié par des promoteurs privés. Ce sont les 
logements économiques ou de moyen de gamme qui aujourd’hui 
soutiennent l’activité immobilière d’une ville qui n’a pas encore 
digéré la bulle immobilière des années fastes. Cette demande 
continue trouve idéalement son expression dans les quartiers au 
développement spontané comme Mhamid.

Dans ce quartier populaire en très forte croissance, Wafa Immobilier a 
ouvert sa quatrième agence de Marrakech.

Le réseau Wafa Immobilier compte désormais 54 agences 
dans 23 villes du royaume.

Fès

Oujda

Tétouan

Larache

Salé

Safi

Berrechid

Essaouira

El-Jadida

Settat

Temara

Beni-Mellal

Tanger TFZ

Taza

Tanger

Kénitra

Agadir

Marrakech

Meknès

Casablanca

Mohammedia

Casablanca
Sidi Moumen
Riad El Bernoussi, Imb N1, 
Magasin N9, Bd Mohamed 
Zefzaf- Quartier Sidi Moumen - 
Casablanca
Tél : 05 29 04 96 81 /82  /83 /84
Fax : 05 29 04 96 85

Mohammedia
Al Alia
Résidence Rokia II – Imb 1- 
Magasin N° 2- Boulevard 
Palestine – Quartier El Alia – 
Mohammedia
Tél : 05 29 04 96 74 /75 /76 /77 
Fax : 05 29 04 96  78

Marrakech
M’Hamid
Résidence Al Bassatine – 
Bâtiment C - Magasin N°22 – 
Route principale M’Hamid 
(Route de l’aéroport) 
Marrakech
Tél : 05 29 80 43 52 /53 /54 /55
Fax : 05 29 80 43 56

Rabat

La Lettre de Wafa immobiLier n°50 - 4ème trimestre 2016

14Chez nous



Trois nouvelles agences Wafa immobilier
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Tanger TFZ

Taza

Tanger
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Agadir
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Meknès

Casablanca

Mohammedia

Casablanca
Sidi Moumen
Riad El Bernoussi, Imb N1, 
Magasin N9, Bd Mohamed 
Zefzaf- Quartier Sidi Moumen - 
Casablanca
Tél : 05 29 04 96 81 /82  /83 /84
Fax : 05 29 04 96 85

Mohammedia
Al Alia
Résidence Rokia II – Imb 1- 
Magasin N° 2- Boulevard 
Palestine – Quartier El Alia – 
Mohammedia
Tél : 05 29 04 96 74 /75 /76 /77 
Fax : 05 29 04 96  78

Marrakech
M’Hamid
Résidence Al Bassatine – 
Bâtiment C - Magasin N°22 – 
Route principale M’Hamid 
(Route de l’aéroport) 
Marrakech
Tél : 05 29 80 43 52 /53 /54 /55
Fax : 05 29 80 43 56

Rabat

Le développement spontané du quartier de M’Hamid au Sud-Ouest de la ville, que les planificateurs voulaient 
pousser dans d’autres directions, a aujourd’hui complètement enclavé l’aéroport de Marrakech.
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Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA
Espace multicanal
Angle Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi
Tél. : 05 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 5 29  02 45 02/03 
Fax : 0 5 22 77 60 65

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

Casablanca Mâarif
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 20 
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 Rocoy
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 90 09 59
Fax : 05 22 91 56 52

Casablanca Ain 
Sebâa
BD Moulay Ismaïl, 
Route de Rabat (en face 
Hay Achabab)
Tél. : 05 22 35 70 66 
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

Casablanca 
Errahma
Groupe résidentiel 
Riad. Imm. N° 1 - RDC 
Hay Hassani - Qaurtier 
Errahma
Tél. : 05 29 03 64 96/97 
Fax : 05 29 03 64 99

Casa Sidi Moumen :
RIAD EL BERNOUSSI, 
Imb N1, Magasin N9, 
Bd Mohamed ZEFZAF, 
Quartier Sidi Moumen
Tél. : 05 29 04 96 81 /82  
/83 /84
Fax : 05 29 04 96 85

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

Mohammadia  
Al Alia :
Résidence ROKIA II 
Imb 1, magasin N° 2 
boulevard PALESTINE 
Quartier EL ALIA 
Mohammedia
Tél. : 05 29 04 96 
74/75/76 /77 
Fax : 05 29 04 96  78

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 
MohamedVél. 
: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

Rabat Addoha
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua
Tél. : 05 3768 
68/70/72/77 09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

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 12/13 
Fax : 05 37 35 73 24

Salé Al Jadida :
Résidence Bellevue 2, 
Imm. N° 8, magasin 

N° 23, angle avenue 
Hassan II & Avenue 
Bellevue – SALE
Tél. : 05 38 00 99 79 /80 
/81 /82  
Fax : 05 38 00 99 83

EST-NORD
Fès Hassan II 
47, Avenue Hassan 
II-FÈS
Tél. : 0538 90 02 40/41/
42/43/44/45/46 
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale
4, avenue des FAR
Tél. : 05 38 90 00 80/81
82/83/84/85 
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far
82, avenue des FAR
Tél. : 05 38 90 01 10/11
12/13/14/15 
Fax : 05 35 93 10 64

Fès, Route de 
Sefrou
Route de Sefrou, 
Avenue Moulay Rachid
Tél. :05 38 90 02 50/51/5
2/53/54/55 
Fax : 05 35 64 36 01

Fès Allal Ben 
Abdellah
Résidence Les 
Palmiers 2, Allal 
Benabdellah
Tél. : 0538 90 23 
02/03/04/05/06/11 
Fax : 05 38 90 23 01

Meknès
69, Angle BD Hassan II 
et Rue Safi
Tél. :05 38 90 02 20/21/2
2/23/24/25 
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far
Imm. D3, Résidence 
Ibn Khaldoun, Avenue 
des FAR
Tél. :05 38 90 02 60/61/6
2/63/64/65 
Fax : 05 35 40 15 29 
 

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

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

Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60

Tanger Mohamed V  
40, BD Mohamed V, 
Résidence Dounia, 1er étage.

Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

Tanger zone franche 
Zone franche aéropor-
tuaire de Tanger - Route 
de Rabat 90 000.

Tel : 06 38 80 15 50/55 
Fax : 05 38 80 15 59

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 54 
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 38 90 02 70/71
72/73/74/75 
Fax : 05 35 67 19 18

SUD
Marrakech, Route 
de Casablanca
Bd, Abdelkrim Khattabi
(en face de MC Donald)
Tél. : 05 24 33 72 90/95 
Fax : 05 24 33 72 94

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

Marrakech Route de 
l’aéroport :
Résidence AL 
BASSATINE, Bâtiment 
C, magasin N° 22, route 
principale Mhamed
Tél. : 05 29 80 43 52 /53 
/54 /55
Fax : 05 29 80 43 56

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 02 
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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