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Résilience

F ace aux aléas de la vie, nous n’avons pas d’autres 
choix que de nous adapter. Après avoir traversé une 
crise sanitaire très déséquilibrante dont nous com-
mencions à peine à nous relever, voici d’autres per-

turbations venues d’ailleurs qui ont pour conséquence immédiate 
de renchérir les prix des matières premières et de la construction.
Ces difficultés sont-elles devenues la norme ? Nul ne le sait. En 
revanche, il est certain que la période euphorique qu’a connue 
le marché immobilier entre 2004 et 2009 est bel et bien révolue. 
Nous ne devrions plus en avoir la nostalgie, mais appréhender 
le marché et l’avenir tels qu’ils sont. Un marché qui demande 
à être abordé de façon plus précise, plus flexible, plus segmen-
tée, répondre au plus près aux besoins du client, toujours mieux 
accompagner celui-ci, de façon personnalisée.
Notre nouveau plan stratégique WImoov 2025 s’inscrit parfaite-
ment dans cette dynamique où nous avons placé la digitalisation 
au cœur de notre action. C’est aujourd’hui le temps de l’informa-
tion numérique qui permet de connaître nos clients, de les servir 
avec rapidité, flexibilité, précision et à distance. Wafa Immobilier 
développe son offre digitale pour accompagner ses clients et 
améliorer le parcours crédit : lancement de la 1ère marketplace 
immobilière de recherche et de financement de biens où acqué-
reurs et promoteurs clients partenaires se rencontrent, lancement 
également de WIMO, son nouveau Chatbot qui informe et assiste 
les acquéreurs 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Le secteur immobilier est entré dans une nouvelle ère, de nouveaux 
acteurs y éclosent et le bousculent. Comme à Fès et Meknès, deux 
villes chères à Wafa Immobilier qui y a de nombreuses agences 
depuis longtemps, deux villes dont les destins contraires sont le 
produit du temps. Les cités millénaires comme Fès ne meurent 
jamais. Elles s’adaptent, gèrent le flux et le reflux avec la confiance 
et la patience que lui confère une si longue histoire. Son marché 
immobilier, celui de la deuxième ville du pays, a pris le temps 
comme allié et se nourrit de régulation lente. Meknès connaît une 
période de dynamisme, en ayant su faire fructifier un positionne-
ment agricole et industriel. Cet essor économique nourrit un mar-
ché immobilier modelé par les classes moyennes. Les deux villes, 
sœurs par la géographie, travaillent désormais ensemble pour 
promouvoir cette région historique du Maroc.



Le quatrième trimestre de 2021 n’a pas beaucoup changé 
la donne pour le secteur immobilier qui continue de vivre 
une période de stagnation et d’attentisme. Les prix sont 
quasiment stables, avec une hausse globale de 0,2 %, ali-
mentée par le résidentiel et le professionnel, tandis que le 
prix des terrains baissait de 0,2 %. Globalement, sur l’an-
née 2021, les prix ont reculé de 6 %, ce qui est significatif 
sur un marché en général inélastique à la baisse des prix. 
Le prix des appartements a baissé de 8,8 %, un chiffre 
qui montre bien la pression qui existe actuellement sur le 
marché. Le foncier résiste mieux avec -3,7 %. Le prix des 
locaux commerciaux baisse également de 6,3 %, tandis 
que celui des bureaux reste stable avec -0,6 %.
Ce sont en revanche les transactions qui ont bougé ce 
dernier trimestre 2021 avec une hausse de 35,1 %, par-
ticulièrement forte pour le résidentiel (+43,2 %), un peu 
plus faible pour les terrains (+ 20,9 %) et les biens à 
usage professionnel (+ 20,6 %).
Mais sur l’année, la tendance est baissière : -14,7 % glo-
balement. Une baisse alimentée par les biens résidentiels 
(-16,8 %), les terrains (-16,5 %). Les biens à usage profes-
sionnel sont les seuls biens à avoir vu le nombre de leurs 
transactions augmenter : + 6,5 %.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
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Suspendre le temps

L 
e mécanisme du logement social à 250 000 
dirhams est arrivé à échéance à 2020, et la pro-
fession est depuis dans l’attente de la nouvelle 
vision des pouvoirs publics de l’administration 

pour soutenir un segment qui représente l’essentiel de la 
demande. Une demande qui a du mal à se concrétiser, le 
pouvoir d’achat des ménages n’étant pas suffisant pour 
l’accession à la propriété, dans des conditions économiques 
troubles. Si on imagine volontiers que l’État soutiendrait la 
demande plutôt que les promoteurs dans un nouveau disposi-
tif, ces derniers ne cachent plus leur inquiétude légitime.
Les conventions signées au titre du précédent mécanisme 
courant, les engagements vis-à-vis de l’état devront être 
tenus et les promoteurs se retrouvent pris en tenaille entre 
une demande stagnante, sinon en berne, et une montée 
des coûts de construction qui n’en finit plus, sous l’effet du 
Covid-19 et des conséquences économiques de la guerre en 
Ukraine.
Engagés dans des contrats de cinq ans pour bénéficier de 
l’exonération de TVA, les promoteurs n’y arrivent plus. Ils 
aimeraient suspendre le temps. Ils demandent une prolonga-
tion de deux ans des conventions signées avec l’État, l’arrêt 
de l’application de la taxe sur les terrains non bâtis qu’ils sont 
obligés de garder nus pour le moment, la prolongation d’un an 
du délai des autorisations de construire, le cycle s’allongeant.
Pour les autres segments du secteur immobilier qui ne sont 
pas contraints par des engagements avec l’État, le temps 
passe un peu moins vite. Ceux qui ont les reins assez solides 
financièrement font le dos rond en attendant une reprise. Les 
autres en sont réduits à accélérer les ventes ou à négocier 
avec leurs créanciers.



259 167
C’est le nombre de logements 
produit en 2021 selon la direc-
tion du Trésor et des Finances 
extérieures. C’est une petite 
progression de 1 % par rapport 
à 2020.

234 701
Les mises en chantier ont recu-
lé de 2,4 % en 2021. Ce recul 
traduit les anticipations néga-
tives d’un secteur en manque de 
visibilité pour la commercialisa-
tion de sa production.

6,8
En 2021, 6,8 milliards de 
dirhams de crédits immobi-
liers supplémentaires ont été 
attribués, soit en production, 
à peu près le même niveau 
qu’en 2020.
Mais si les crédits à l’acquisition 
des logements ont progressé de  
4,7 %, ceux aux promoteurs 
immobiliers ont baissé de 7,9 %.

14,8 %
Les ventes de ciment sont, 
avec une progression de 14,8 % 
en 2020, la bonne nouvelle 
du secteur immobilier. Elles 
traduisent une reprise après 
la baisse de 120,7 % en 2020, 
grâce au maintien du secteur 
immobilier et une contribution 
des grands travaux.

Réhabiliter les Médinas

Alors que le logement économique est en attente d’une nouvelle version, et que la 
demande pour le logement social est toujours aussi forte, l’État veut accélérer la 
réhabilitation des médinas anciennes dans lesquelles habite une population dense 

dans des conditions parfois précaires. Six projets intégrés ont été lancés, deux à Fès, et les 
quatre autres à Meknès, Marrakech, Salé et Tanger. En investissant 657 millions de dirhams 
dans cette réhabilitation, l’État veut faire coup double : mieux loger ses habitants et rehaus-
ser la valeur architecturale et urbanistique des médinas pour les promouvoir sur le marché 
touristique.

FAITs mARquAnTs
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La caravane de la 
Fondation Mohammédia 
reprend la route

La caravane de l’immobilier de la Fondation 
Mohammédia des œuvres sociales des 
magistrats et fonctionnaires du ministère 
de la Justice s’est mise en route le 10 mai 
2022 avec une première étape devant le 
tribunal de première instance de Berrechid. 
Cette caravane permet de se rapprocher 
des fonctionnaires de la Justice pour 
leur proposer l’offre immobilière de la 
Fondation, notamment de crédit immobilier 
avec son partenaire Wafa Immobilier. 
Elle s’arrêtera le 9 juin à Berkane, dans 

l’Oriental, après 22 étapes jusqu’à Dakhla. 
En mars, cette caravane avait sillonné la 
région de Rabat.

Wafa Immobilier officiel 
sur LinkedIn

Wafa Immobilier vient d’ouvrir sa page 
officielle sur LinkedIn. Cette page sur 
le réseau social professionnel  permet-
tra à l’entreprise de communiquer avec 
un public professionnel, de recruter, de 
conseiller. Elle propose des posts en 
français et en arabe, des vidéos.  
Suivez-nous sur : https://ma.linkedin.
com/company/wafa-immobilier

Wimo, le chatbot de Wafa 
Immobilier vous répond !

Si vous avez une question à poser aux 
spécialistes sur les crédits immobiliers, 
sur votre dossier ou sur une mainlevée, il 
y a toujours quelqu’un pour vous répondre 
: WIMO ! Ce robot animé par une intelli-
gence artificielle est capable de répondre 
en direct, 24 heures sur 24 et sept jours 
sur sept, à l’essentiel des questions que 
les clients de Wafa Immobilier se posent. 
Et s’il n’a pas répondu comme vous 
l’auriez souhaité, les conseillers de Wafa 
Immobilier se feront un devoir de complé-
ter ses réponses.

Wafa Immobilier lance sa marketplace 
immobilière

L e site www.wafaimmobilier.com 
évolue. Déjà précurseur en étant 
le premier à permettre à ses 

clients de déposer leur demande de crédit 
immobilier en ligne, il devient une plate-
forme tout-en-un et 100 % digitale, consa-
crée à la recherche et au financement de 
biens immobiliers.
Wafa immobilier accompagne d’un côté de 
très nombreux promoteurs immobiliers et 
d’un autre côté, octroie des crédits acqué-
reurs à une très importante clientèle de 
ménages.
Donc, sur le site du leader du financement 
immobilier, il est désormais possible de 

faire ses recherches par ville, par quartier, 
par typologie de bien et selon le budget 
souhaité. Différents projets de promo-
teurs partenaires de Wafa Immobilier sont 
proposés, avec un descriptif détaillé, des 
photos, des vidéos, des visites virtuelles. Le 
promoteur peut être contacté directement 
en un clic. En même temps, le site permet 
d’effectuer des simulations de crédits et 
d’effectuer sa demande de crédit directe-
ment sur la même plateforme.
www.wafaimmobilier.com devient une 
plate-forme où on peut chercher et financer 
son projet immobilier à travers un parcours 
entièrement digitalisé.

La digitalisation des process est au cœur du 
nouveau plan stratégique WImoov 2025.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle pla-
teforme : https://youtu.be/BRWwb4eH1Qg
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Elle met en contact les clients promoteurs de Wafa Immobilier et ses clients acquéreurs.
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Fès et Meknès : chemins divergents
À elles deux, ces villes concentrent deux millions d’habitants. Elles nourrissent un marché immobilier 
centré d’abord sur le social et le moyen de gamme.
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V oilà deux villes qu’aujourd’hui à peine 

50 km séparent, toutes deux villes 

impériales fondées sur cette même 

terre grasse et fertile du Saïss. Deux 

éternelles rivales, cherchant à capter au cours des 

siècles le prestige des dynasties régnantes. Une riva-

lité qui, au XXIe siècle, se poursuit sur le terrain éco-

nomique, le pouvoir politique les ayant quittées.

À regarder de près la géographie, rien ne sépare 

ces deux villes rejetées aux extrémités de la même 

plaine. Elles auraient pu former un duopole. Mais 

elles se sont toujours tourné le dos, avec, pendant un 

temps même, l’assentiment du pouvoir administra-

tif. N’avait-il pas tracé, pour asseoir les prétentions 

de chacune des deux villes à l’indépendance, une 

région administrative incongrue : Meknès reliée avec 

Errachidia, ville saharienne de l’autre côté du Haut 

Atlas. Deux régions administratives pour éviter un 

mariage consanguin. Le dernier découpage en douze 

régions, qui place Fès et Meknès dans la même 

région, a fait entendre la raison géographique.

Des évolutions séparées
Aujourd’hui, les deux villes suivent toujours un des-

tin propre, chacune dissociée de l’autre. Longtemps 

dans l’ombre de sa rivale tutélaire, Meknès trouve 

aujourd’hui un dynamisme qui inquiète sa voisine. 

Meknès a une tradition de ville militaire, de ville de 

garnison. C’était d’ailleurs la vocation première que 

lui avait octroyée son fondateur, Moulay Ismaïl. Une 

vocation jamais démentie au cours du XXe siècle. 

Mais à l’orée du XXIe siècle, Meknès s’est progres-

sivement choisi une nouvelle orientation : l’agricul-

ture. En devenant ville hôte du Salon international de 

Fondée au VIIIe siècle, 
Fès est une ville 
millénaire. Meknès, 
que les Almoravides 
créèrent un siècle plus 
tard, prit son essor 
quand Moulay Ismaïl 
en fit sa capitale et 
l’étendit entre le XVIIe 
et le XVIIIe siècle.
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Fès et Meknès : chemins divergents
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l’agriculture, elle a couronné une image que l’arbori-

culture, la céréaliculture, la conserverie, l’oléiculture, 

la viticulture avaient déjà patiemment bâtie. L’État a 

amplifié ce positionnement en créant une agropole, 

dans laquelle cohabitent production, recherche, com-

mercialisation, enseignement. Il a créé une dyna-

mique industrielle sur laquelle se sont même gref-

fées d’autres spécialités, comme l’automobile. La 

nouvelle zone industrielle a vu arriver Yazaki, Delphi, 

des usines de câblage automobile très fortement 

pourvoyeuses d’emploi.

Meknès : une économie florissante
Tout cela fait tourner l’économie et bouger l’immo-

bilier. « En 20 ans, l’expansion est très visible », 

constate Loubna Belabed Benjelloun, responsable 

de l’Agence Wafa immobilier de Meknès, pour une 

ville qui comptait au recensement de 2014 près de 

690 000 habitants et qui seraient 743 000 en 2019, 

en progression supérieure à la moyenne nationale. 

L’agglomération, jadis assez recentrée, s’est étendue 

sur sa plaine avec l’apparition de nouveaux quartiers. 

Deux balises urbanistiques ont aimanté le développe-

ment de la ville : un hypermarché, Marjane, qui s’est 

construit en 2005 à l’extérieur de la ville et qui l’a éti-

rée vers le sud, et la cimenterie Lafarge à l’est, éga-

lement à l’extérieur au départ, et derrière laquelle 

tout un quartier qui a explosé.

Autour de Marjane, de nouveaux quartiers sont sortis 

de terre comme Kortoba, El Mansour, Ennaïm, Jnane 

Meknès ou Marjane, l’enseigne ayant même nommé 

le quartier. À l’est, derrière la cimenterie, c’est toute 

une ville qui apparaît par strates : Boustane, Ouislane, 

Hay Al Amal, Moulay Idriss.

(800 000)
Meknès se dirige 
rapidement vers 
une population de 
800000 habitants, 
encore un tiers de 
moins que Fes. Mais 
la dynamique et 
positive.

Meknès, une extension vers l’Est et le Sud
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Ces quartiers d’expansion rapide nourrissent 

essentiellement une demande sociale ou de petites 

classes moyennes. Les grands groupes sont montés 

à l’assaut de la cité ismaélienne : Addoha, le groupe 

Jamaï, et des groupes locaux comme Manazil 

Ismaïliya, Bouchikhi, Boubekri. Ils ont longtemps 

proposé du logement social à 250 000 dirhams et 

Al Omrane promeut même des programmes de 

logement à 140 000 et 180 000 dirhams. Les terrains 

à bâtir en R+2 qu’ils ont lotis favorisent la maison 

marocaine qui représente l’écrasante majorité de 

l’habitat de la ville (76,5 % selon le recensement 

général de 2014).

Une extension spectaculaire
Ouislane, où la réserve foncière était immense sur 

la route de Fès, s’est couverte en une mosaïque 

de lotissements rapidement construits. Le suc-

cès d’une urbanisation rapide a poussé la ville à 

s’étendre encore vers l’Est, et Al Omrane a tracé 

sur d’immenses terrains de sa réserve foncière 

tout un quartier nouveau qui se remplit lentement, 

Ryad Al Omrane, dont le dessin n’est pas sans rap-

peler Tamesna. Légèrement excentré de la ville, 

cet immense développement derrière la cimenterie 

est resté très accessible à une demande au pouvoir 

d’achat modeste.

Le quartier autour de Marjane, démarré un peu plus 

tard, mieux placé, est d’un standing légèrement 

plus relevé. Il bénéficie surtout de la proximité des 

quatre zones industrielles de la ville : Agropolis 

promu par MedZ (130 ha), Mejjat (57,7 ha), Sidi 

Bouzerki (35 ha) et Sidi Slimane Moulkifane (24 ha) 

qui nourrissent la ville en emplois et contribuent à 

la demande immobilière.

Une clientèle qui a évolué
Le nouveau développement économique de la ville a 

changé la structure de la clientèle. Si avant les fonc-

tionnaires, les entrepreneurs individuels et les com-

merciaux formaient la majorité des clients de l’im-

mobilier, l’arrivée progressive d’usines importantes 

comme Delphi, Yazaki, des poids lourds comme 

Danone-Centrale laitière et Managem, ou encore les 

centres d’appels, ont stabilisé des cohortes de sala-

riés. Ces jeunes dont le salaire est encore modeste, 

inférieur à 5 000 dirhams, qui cherchent à acquérir 

leur premier logement, constituent une bonne clien-

tèle. Ils privilégient les logements sociaux à 250 000 

dirhams, quand les ménages mieux établis dans la 
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vie nourrissent la tranche au-dessus. Ils prennent des 

logements entre 300 000 et 400 000 dirhams, dans de 

petits immeubles de deux ou trois étages construits 

par des promoteurs locaux qui les bâtissent les uns 

après les autres, sur fonds propres. Ce sont d’ail-

leurs ces logements qui sont aujourd’hui disponibles. 

Le logement économique à 250 000 dirhams ne se 

construit plus aujourd’hui. Les grands promoteurs qui 

en avaient fait leurs choux gras l’ont abandonné, se 

concentrant sur le segment juste au-dessus.

Moyen de gamme, segment principal
Le moyen de gamme supérieur se déploie sur les 

façades des grands boulevards, quelques quar-

tiers centraux, et s’adresse à des cadres moyens qui 

déboursent entre 600 000 à 1,3 million de dirhams 

pour un appartement. Toulal, un nouveau quartier 

à l’Ouest, éloigné des industries, cherche à se posi-

tionner sur le moyen de gamme avec des villas semi-

finies d’Addoha et du groupe Bouchikhi, et des lots de 

terrains pour villas.

Quant au haut de gamme, il est marginal pour l’offre 

d’appartements : les ménages aisés préfèrent ache-

ter des terrains à bâtir sur les quartiers périphé-

riques pour lesquels ils trouvent une offre abondante 

entre 2 500 à 3 000 dirhams le m2, en périphérie sur la 

route de Moulay Idriss, ou encore acheter des villas à 

Plaisance, Hamria, au centre-ville quand il en reste. 

Quelques immeubles s’élèvent le long des grands bou-

levards comme Mohammed VI et l’avenue des FAR.

Des bureaux au centre-ville
Car au centre-ville, les villas coloniales historiques 

cèdent peu à peu le terrain à des immeubles, d’abord 

résidentiels, puis opportunément de plateaux de 

bureaux. C’est un engouement récent. Un créneau 

porteur, lucratif : « faire des plateaux de bureaux 

est ce qui coûte le moins cher, commente cet 

agent immobilier. Il n’y a que des murs à livrer. » 

C’est pourtant ce qui est vendu le plus cher. Des 

immeubles jusqu’à dix étages ont fleuri sur des 

terrains achetés entre 6 000 à 7 000 dirhams le m2. 

Mais la niche semble toucher à sa fin. Le prix des 

terrains flambe, montant de 7 000 jusqu’à 15 000 

dirhams le m2, réduisant les marges. L’excès d’offre 

ralentit les ventes sans encore peser cependant sur 

les prix qui restent consistants : de 10 000 à 12 000 

dirhams le mètre carré. Mais cette niche n’est 

pas une bulle. La demande est alimentée par les 

professions libérales, les petites entreprises qui se 

La médina de Meknès 
est placée sur la liste 
du patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 
1996. Un programme 
de valorisation a été 
lancé (800 millions de 
dirhams entre 2019 
et 2023)
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nourrissent de l’activité économique de Meknès.

Fès regarde sa voisine avec envie
Ce dynamisme économique, Fès en est silencieuse-

ment jalouse. Elle, la ville millénaire, siège du pou-

voir des Sultans pendant plusieurs siècles, encore 

la deuxième ville du pays par la population avec 

ses 1 200 000 habitants, ses six zones industrielles 

dont certaines établies depuis longtemps, celle qui 

considérait il y a encore peu sa voisine avec condes-

cendance, regarde avec envie ce dynamisme du 

XXIe siècle.

« Il n’y a pas de locomotive dans l’investissement 

économique pour ramener la population et le pouvoir 

d’achat », explique Maître Mohammed Soussi Sadoq, 

qui fut notaire dans la ville depuis 22 ans jusqu’à 

cette année. De fait, le marché immobilier est limité, 

bien différent de celui de Casablanca et Rabat qui lui 

ont ravi au siècle dernier le magistère économique 

et politique. C’est un marché peu diversifié, au pou-

voir d’achat relativement limité, avec aujourd’hui des 

stocks importants à écouler.

Un déséquilibre ancien
Certes, la ville n’est pas la seule à avoir des difficul-

tés de commercialisation des logements construits. 

Tout le Maroc connaît ce souci. Mais ici, l’histoire 

récente a accentué le phénomène. La bulle immobi-

lière a gonflé comme partout entre 2005 à 2009. Elle 

a trouvé un de ses combustibles principaux : le fon-

cier. Alors qu’il était rare et cher, il va devenir abon-

dant. Autour de Fès, dans son périmètre immédiat, 

les nombreux terrains agricoles récupérés lors de la 

Marocanisation de 1973 ont été attribués à des agri-

culteurs à des prix symboliques contre l’interdiction 

de les vendre, sauf autorisation de l’état. Bien infor-

més que l’État allait libérer ce foncier, soit l’équi-

valent de 1 000 hectares en bordure de périmètre 

urbain, des promoteurs importants ont acheté ces 

terrains et obtenu la mainlevée.

Foncier abondant
Cet épisode a faussé la donne : d’une rareté du 

foncier, la ville est passée sans transition à un 

excès. Et les promoteurs, locaux ou nationaux 

comme Addoha, Alliances, Somed, le groupe 

Jamaï, ont lancé la mécanique des grands projets. 

Certains en conformité avec le schéma directeur 

d’aménagement urbain, d’autres en dérogation. 

Mais aucun plan d’aménagement n’a accompagné 

cette transition. Les promoteurs ont construit sans 

se soucier de la demande à une époque où tout 

se vendait, ont loti. L’offre a explosé avant que, en 

2009, le vent ne tourne.

Un deuxième épisode similaire va se produire en 

2011, tout de suite après, donc. 500 ha vont entrer 

La médina de Fès 
est sans conteste la 
plus grande et la plus 
belle du Maroc. Elle 
apparaissait comme 
un créneau très 
attrayant, au vu du 
succès de Marrakech. 
Une niche où beaucoup 
de transactions se 
sont faites jusqu’en 
2008, avec de grands 
investissements venus 
même de fonds du 
Moyen-Orient pour 
de grands projets 
touristiques qui n’ont 
finalement pas abouti.

Fès se développe vers le Sud
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Sefrou suit son propre chemin

d’un seul coup dans le périmètre urbain. Une grande 

superficie, encore une fois sans plan d’aménagement 

préalable, et qui a eu pour conséquence d’aggraver le 

déséquilibre de l’offre et de la demande. Les grands 

promoteurs qui se sont portés acquéreurs de ces 

terrains institutionnels avaient les moyens de les lotir 

ou de les bâtir.

Un stock de logements
Mais depuis ces épisodes, Fès se caractérise par 

une offre abondante quand la demande ne suit 

pas. Elle tergiverse. C’est qu’il n’est pas facile 

de convaincre un Fassi, qu’on lui vende un loge-

ment haut de gamme ou un logement économique. 

C’est un consommateur averti et difficile. Un client 

très exigeant sur la situation, sur les finitions, qui 

guette tous les détails et la moindre imperfec-

tion. Sa méfiance est bien établie et il n’achète 

que très rarement sur plan. Il veut des projets 

livrés, conformes, même pour le logement social 

à 250 000 dirhams, ce qui complique la tâche des 

grands promoteurs dont le modèle économique et 

de commercialiser sur plan de grands ensembles. 

La situation du logement est également un critère 

extrêmement important pour le consommateur 

fassi. « J’ai vu beaucoup de promoteurs qui avaient 

des projets bien situés, pas très loin du centre-

ville, à cinq ou six kilomètres. Mais c’est déjà trop 

pour les Fassis. La commercialisation est très 

lente, » explique Maître Sadoq.

S
efrou, où Wafa immobilier a ouvert sa 60e agence, est située 

à seulement 23 km de Fès. De plus en plus d’habitants 

de Fès viennent y prendre un logement et font la route 

quotidiennement pour se rendre à leur travail. Une migration 

que le prix du carburant en 2022 remet cependant en cause. Peu en 

importe la ville de Sefrou, cette petite bourgade de presque 100 000 

habitants, plus ancienne encore que Fès, compte sur son propre 

dynamisme porté par l’agriculture, notamment l’arboriculture, tradition 

immémoriale favorisée par le sol et la pluie qui arrose ses plateaux. 

Puis, les nombreux fonctionnaires de la ville soutiennent le marché 

immobilier. L’essentiel de la demande porte sur des logements de 

moyen de gamme de 70 à 110 m2 dans des immeubles jusqu’à R+4, dont 

le prix se situe entre 300 000 et 600 000 dirhams. Le foncier est encore 

accessible à un prix raisonnable, à partir 3 000 dirhams le m2 et attire 

des promoteurs de Fès qui y travaillent sur fonds propres.

Logement social en panne
Le logement social ne se vend d’ailleurs plus. La 

période bénie des années 2005-2009, et même 

jusqu’en 2017, quand Addoha, le groupe Chaïma, 

Khlifi, Lahrichi, AGI prospéraient, est loin derrière. Il y 

a tout un quartier à Moulay Idriss, avec plus de 1 000 

appartements qui ne se vendent plus. Les clients 

veulent autre chose. Les acquéreurs assimilent le 

logement social au bas de gamme, à des quartiers 

médiocres, un voisinage à problème.

« C’est le moyen standing d’entrée, sorte de loge-

ment social améliorée, 65 à 70 m2 pour un investis-

sement de 300 000 à 400 000 dirhams qui se vend », 

déclare Otmane Aharchaou, responsable de l’agence 

Fès Hassan II de Wafa Immobilier. Il se déploie sur les 

routes d’Ain Chkef, Sefrou, Meknès. Les appartements 

se vendent entre 6 000 et 7 000 dirhams le m2, pour des 

biens qui tournent entre 300 000 et 700 000 dirhams. La 

route de Sefrou est plus abordable que celle, parallèle, 

d’Ain Chkef. La première attire des ménages dont les 

revenus sont de 4000 à 5000 dirhams par mois, tandis 

que ceux qui gagnent de 6 000 à 7000 dirhams par mois 

préfèrent la deuxième.

Des promoteurs locaux actifs
Les promoteurs locaux ont plus l’habitude de ce 

marché. De petite taille pour la majorité d’entre eux, 

ils fonctionnent sur autofinancement et procèdent 

doucement, pas à pas, menant leurs projets en deux 

à quatre ans, prêts à attendre le temps qu’il faut pour 

commercialiser des appartements sur lesquels ils ne 

concèdent que très rarement des rabais.

Le haut standing se déploie sur deux ou trois zones sur 

la ville, handicapée par la rareté du foncier au centre, 

situation nécessaire pour séduire cette clientèle. Autour 

du champ de courses, le long de l’avenue Allal ben 

Abdellah, le haut standing se commercialise lentement, 

difficilement à plus de 10 000 dirhams le m2, plutôt 7 500 

dirhams le m2, pour des superficies allant de 100 à 

230 m2. Sur la route d’Imouzzer, des terrains pour villas 

se vendent entre 4 000 et 6 000 dirhams le m2.

Autoconstruction
Au fond, les Fassis préfèrent construire eux-mêmes. 

L’immobilier, la maison marocaine est une valeur 

refuge pour leur épargne, plus liquide qu’un bureau 

ou un appartement. Et les promoteurs qui lotissent 

s’en sortent mieux. Les terrains à bâtir pour une 

maison avec deux étages se vendent entre 8 000 et 

9 000 dirhams le m2, et les Fassis, suivant une 
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Taza, une dynamique locale

T
aza, à l’est de la province, est une ville moyenne qui a dépassé les 

150 000 habitants. Son économie locale s’appuie sur l’agriculture, 

les métiers de l’artisanat, la fonction publique, ses 2 500 militaires 

et les revenus d’une importante diaspora.

La construction qui s’y active. Elle est surtout le fait des natifs de la région, 
présents depuis suffisamment longtemps pour avoir constitué une réserve 
foncière à bon prix, et suffisamment au fait des réalités de la ville pour 
dénicher les terrains intéressants. Le foncier s’y fait cher. Quand les prix 
valaient à la base 500 dirhams le m2, ils sont revendus entre 3000 et 6000 
dirhams le m2, un prix qui rend difficile, sinon impossible, les programmes 
de logement social, encore rares dans la ville qui vit surtout de moyen 
standing, avec des prix de vente qui vont de 3500 à 8000 dirhams, dans le 
centre-ville historique.
Les promoteurs lotissent également à Taza qui n’échappe pas à l’attrait des 
Marocains pour les petits terrains destinés à la maison marocaine.
Le marché immobilier marque aujourd’hui une pause, en attendant que 
l’horizon encore chargé des problèmes de la Covid-19 et de la guerre en 
Ukraine s’éclaircisse.

tradition nationale, y autoconstruisent leur maison au 

gré de leurs rentrées financières.

L’argent tourne lentement à Fès. L’activité écono-

mique reste insuffisante pour une ville de cette taille. 

L’immobilier professionnel est un segment atone. Il 

peine à intéresser les promoteurs, faute de demande 

ou d’encouragements à investir. Quelques plateaux de 

bureaux se commercialisent sur la route de Meknès 

ou autour du champ de courses, à 9 000 dirhams le 

mètre carré, parfois 12 000 dirhams le mètre carré.

Stimuler l’économie
Mais il en faudrait davantage pour l’économie. Fès 

voudrait attirer de grands investisseurs qui, en 

s’établissant, apportent des emplois par centaines. 

La préfecture de Fès dispose de six zones totalement 

dédiées à l’industrie ou aux activités de services : le 

parc Fès-Shore pour l’offshoring, l’outsourcing et 

la haute technologie (20 ha), le quartier industriel 

Bensouda (154 ha), le quartier industriel Sidi Brahim 

(115 ha), le quartier industriel Doukkarate (83 ha), 

la zone industrielle ex-Cotef (15,2 ha) et la zone 

industrielle d’Ain Chkef (15 ha). Les autorités cherchent 

à déplacer les activités polluantes, notamment la 

tannerie, dans une nouvelle zone industrielle du côté de 

Sefrou : le Parc Industriel de Ain Cheggag (PIAC) de 81 

hectares, dont 50 à l’industrie du cuir et 31 aux autres 

activités, notamment celle dont Fès ne veut plus parce 

que polluantes, comme la chimie.

Avec ces zones industrielles, L’État joue son rôle 

incitateur pour pousser l’activité économique. 

L’autoroute, la deuxième à avoir été construite 

au Maroc, est venue désenclaver la ville. Le 

magnifique aéroport de Fès-Saïss renvoie une image 

ultramoderne. Le plus grand Centre Hospitalier 

Universitaire a été construit à Fès. La ville a été la 

première à recevoir un stade de football au standard 

de la FIFA. Mais la mayonnaise ne prend pas. Hormis 

Alstom qui a pris quatre hectares sur les terrains de la 

défunte usine de textile (Cotef), les gros investisseurs 

ne viennent pas et préfèrent Kénitra, Tanger, 

Casablanca ou pire encore, Meknès. Le quartier 

industriel de Sidi Brahim qui fut le deuxième du Maroc, 

est aujourd’hui au-delà du dixième rang. Pourquoi ?

Les Fassis font leur introspection. Mais ils ne 

trouvent peu de réponses au déclin de la ville que 

même ses élites ont lentement déserté depuis les 

années soixante-dix. En dépit de l’attention qu’il lui a 

porté, des investissements qui il y a consenti, l’État 

n’a pu enrayer son déclin.

Attendre des temps meilleurs
La conjoncture internationale s’en est mêlée. À Fès 

comme à Meknès, la crise sanitaire a de nouveau 

déséquilibré le marché. Passé le semestre où les 

dispositions fiscales adoptées par l’État pour soutenir 

le secteur immobilier affecté par la crise de la COVID-

19 ont permis de déstocker, la situation est devenue 

de nouveau très difficile en 2021 avec l’augmentation 

du coût des matières premières. Les perturbations 

géopolitiques de 2022 qui affectent le pouvoir d’achat 

des Marocains ont affecté le moral des promoteurs 

immobiliers qui n’ont plus de visibilité. Les ménages 

sont à l’affût des bonnes affaires et la pression à la 

baisse sur les prix est forte.

(7)
Fès dispose de 7 
zones industrielles, 
y compris la nouvelle 
de 80 hectares à Ain 
Cheggag sur la route 
de Sefrou. Mais elle 
peine à attirer les 
investisseurs.
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Comment la FOS-MEF a-t-elle géré la 
Covid-19 ?
Dans ce contexte inédit, notre Fondation a démontré 
sa capacité d’adaptation et d’anticipation, sa créativité 
et la viabilité de ses choix organisationnels et technolo-
giques. Nous avons pu appréhender sereinement ces 
défis au cours de l’année 2020 grâce à l’agilité de notre 
organisation et la digitalisation de nos prestations. Dès 
le début de la pandémie, cette agilité a permis d’assu-
rer la continuité des services à nos adhérents. Nous 
avons évidemment pris des dispositions d’hygiène pré-
ventives contre le Covid 19 et mis en place le travail à 
distance pour préserver nos ressources humaines.
Enfin, pendant cette crise sanitaire, les services de 
la Fondation ont mené plusieurs actions sociales de 
grande valeur pour leurs adhérents et pour leurs 
familles, comme l’assistance et l’accompagnement 
des adhérents bloqués à l’étranger au niveau de six 
pays, à la suite des mesures internationales de confi-
nement liées à la pandémie
Mais la pandémie a surtout permis d’accélérer 
davantage le chantier de transformation digitale 
que nous avions lancé dès 2019. Ce chantier, en 
phase avec les dispositions de la loi 55-19 relative à 
la simplification des procédures, était précurseur. 
Aujourd’hui, plus de 90 % de nos prestations sont 
accessibles sur l’application mobile FOS-Finances. 
Cette application permet de réduire les délais pour 
bénéficier des prestations, elle simplifie des procé-
dures, permet d’atteindre l’objectif zéro papier grâce 
à la numérisation et à la signature électronique et 
elle a permis de réduire le risque de contamination 
en supprimant le contact physique.

Qu’est-ce qui a changé avec la pandémie ?
À la lumière de cette expérience, nous avons conçu 
en 2021 une nouvelle stratégie sociale et un nouveau 
business model, pour mieux garantir la pérennité 
de notre action, avec un recours accru à la digitali-
sation des prestations pour faire face aux nouvelles 
contraintes qui sont apparues et les transformer en 

La FOS-MEF développe ses prestations, notamment pour le logement, et accélère sa transformation 
digitale. Wafa Immobilier est à ses côtés.

véritables opportunités de réussite.
Pendant la pandémie, nous avons conçu, packagé et 
lancé de nouvelles prestations en lien direct ou indi-
rect avec la pandémie. Parmi ces nouvelles presta-
tions post-covid, qui constituent une grande fierté de 
notre fondation, nous trouvons la prestation d’appui 
à la scolarisation du primaire jusqu’au baccalauréat 
des enfants d’adhérents décédés, et d’autres presta-
tions dans le domaine sanitaire, des télécommunica-
tions et du transport aérien.

Comment a évolué l’activité de la Fondation ?
Depuis 2019, la Fondation, toujours à l’écoute de ses 
adhérents, a beaucoup progressé. Le nombre de 
bénéficiaires s’est apprécié de 186 %, notre panier de 
prestations s’est enrichi de six nouvelles prestations 
et les délais de paiement de la fondation se sont sta-
bilisés à 18 jours.
En 2021, nous avons lancé de nouveaux services. Notre 
premier projet de logement résidentiel « Témara 
Square » a été lancé en partenariat avec la CGI. Il 
bénéficiera à 131 adhérents. Nous avons mis en place 
une prestation retraite complémentaire pour appuyer 
nos adhérents et valoriser leur épargne retraite.
Nous avons amélioré la prestation destinée aux enfants 
des adhérents en situation de handicap par des aides et 
des mécanismes d’appui liés à la scolarisation, à l’ac-
compagnement médical et à l’insertion sociale.
Nous avons enrichi notre offre d’estivage après la réou-
verture de nos sites au niveau des deux centres d’estivage 

(90 %)
C’est la part des 
prestations qui sont 
accessibles sur 
l’application mobile 
FOS-Finances.

Hakim Firadi, 
Directeur de la 
Fondation des 

Œuvres sociales 
du Personnel 

du Ministère de 
l’Économie et des 

Finances

Entretien avec Hakim Firadi, Directeur de la Fondation des Œuvres sociales du Personnel du Ministère de l’Économie et des Finances
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(3500)
C’est le nombre 
d’adhérents qui 
ont bénéficié 
d’une ristourne 
d’intérêt entre 2016 
et 2021, soit 25 % 
de l’ensemble des 
adhérents de la 
Fondation.

« Al Arz » et « l’Hacienda », pour lesquels nous avons tota-
lement digitalisé les réservations et leur paiement.

Quel est le bilan de l’action de la Fondation 
dans le logement depuis le lancement de 
ces services ?
Nous avions identifié lors de notre étude stratégique le 
logement comme un axe prioritaire. Notre offre d’accès 
au logement est le bouquet de prestation le plus sollici-
té par nos adhérents dont le besoin en matière de loge-
ment est fort. La Fondation a donc développé son pro-
gramme « Maliya Sakan » qui offre quatre prestations.
La première est la ristourne d’intérêts sur les prêts 
immobiliers pour l’achat d’un logement, d’un terrain 
et sa construction, auprès de l’ensemble des banques 
conventionnelles ou participatives. Ensuite, nous faisons 
bénéficier nos adhérents d’une tarification préférentielle 
sur les prêts mobiliers contractés auprès des banques 
conventionnées avec la Fondation, ainsi que d’une exo-
nération des frais de dossiers de prêt. Nous menons 
aussi des projets de logement au profit de nos adhé-
rents avec des prix inférieurs au marché de l’immobi-
lier. Enfin, nous faisons profiter nos adhérents d’offres 
promotionnelles et d’avantages auprès des promoteurs 
immobiliers qui sont conventionnés avec la Fondation.
Notre bilan en termes de logement est très positif. La 
prestation de ristourne d’intérêts des prêts immobi-
liers a touché, sur la période entre 2016 et 2021, plus 
de 3 500 adhérents, soit 25 % de l’ensemble des adhé-
rents de la Fondation. Chaque année, des centaines 
d’adhérents ainsi que leurs familles bénéficient des 
offres immobilières avantageuses offertes par nos 
partenaires bancaires et promoteurs immobiliers. 
Dans le cadre de ces conventions conclues avec les 
promoteurs immobiliers et les banques, nos adhé-
rents ont bénéficié au titre de 2020 d’une remise tota-
lisant 5,5 millions de dirhams, ce qui est considérable.

Vous aviez lancé un projet résidentiel. Où 
en est-il ?
Il avance et nous continuons à déployer nos efforts, 

puisque nous avons aujourd’hui deux grands projets 
de logement en cours. Le premier est le projet rési-
dentiel « Témara Square ». En 2021, la Fondation en 
a ouvert l’accès aux adhérents, après avoir conclu 
une convention de partenariat avec la CGI. Quant au 
deuxième projet résidentiel, « Sala El Jadida », la 
Fondation continue ses démarches administratives et 
juridiques en vue de pouvoir le concrétiser.

Quelle est la nature de l’avenant que vous 
avez signé avec Wafa Immobilier ?
La fondation a signé en 2022 avec Wafa Immobilier 
un avenant à sa convention de partenariat, pour sim-
plifier davantage l’accès à ses différentes prestations 
dans le cadre de la digitalisation de ses prestations. 
Cet avenant a pour objet un échange d’information 
entre la Fondation et la banque sur les caractéris-
tiques des prêts immobiliers contractés par les adhé-
rents. À travers cet échange, et tenant compte de la 
digitalisation de cette prestation, l’adhérent pourra 
bénéficier automatiquement de la ristourne des inté-
rêts de façon mensuelle, sans recourir à sa banque.
L’échange permettra également à la fondation d’au-
tomatiser totalement le traitement et le contrôle des 
mises à jour des dossiers de ristourne. Cet avenant 
avec Wafa Immobilier est la consolidation d’une rela-
tion de partenariat et d’échange win win aussi bien 
pour l’adhérent, pour la banque et pour la Fondation.

Quel regard portez-vous sur les relations 
de la fondation avec votre partenaire Wafa 
immobilier ?
Notre partenaire Wafa immobilier a toujours été à 
l’écoute des attentes de nos adhérents et des sollici-
tations de la Fondation. Ensemble, nous avons tou-
jours mis l’adhérent au cœur de nos préoccupations. 
Avec l’équipe Wafa immobilier, la Fondation organise 
régulièrement des réunions d’échange et de mise au 
point pour une amélioration continue de notre parte-
nariat. Le dernier avenant a été le couronnement de 
cette relation de coopération continue.
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B
anques, assurances, santé, transport… le 
numérique repousse les frontières dans 
tous les secteurs d’activité. L’immobilier 
n’y déroge pas. Encore très traditionnel, 

ce marché d’une taille colossale (près de 7 % du PIB) 
suscite l’appétit de jeunes entreprises qui veulent 
le révolutionner grâce à la technologie. Toutes les 
solutions sont pensées pour gagner du temps, de 
l’argent, améliorer les process, les délais et plus glo-
balement l’expérience client. En matière de transac-
tion, les agences physiques et les bureaux de vente 
s’effacent petit à petit au profit des plateformes digi-
tales. Acteur clé dans le financement immobilier, 
Wafa Immobilier, la filiale d’Attijariwafabank vient 
d’upgrader sa plateforme www.wafaimmobilier.com 
qui met en relation ses clients acquéreurs et ses par-
tenaires promoteurs.
Internet est devenu l’un des principaux canaux de 
commercialisation des biens immobiliers. La plupart 
des promoteurs confient la commercialisation de leurs 
biens à des entreprises spécialisées comme Mubawab, 
CBRE… En douze ans d’existence, Mubawab a enre-
gistré une croissance fulgurante et s’affiche comme 
le leader sur ce créneau. Une centaine de ventes sont 
conclues chaque mois sur sa plateforme, affirme 
Ahmed Ben Azzouz, directeur général de Mubawab 
Transactions. Les professionnels estiment autour de 
40 % les transactions générées via le digital. La valeur 
ajoutée de Mubawab réside notamment dans la maî-
trise des outils digitaux et une exploitation fine de la 
Data. « Elle nous permet d’être plus efficaces et plus 
efficients », continue Ahmed Ben Azzouz.
Quelques semaines avant le déclenchement de la 
crise sanitaire, l’entreprise a effectué une nouvelle 
levée de fonds de sept millions de dollars pour accé-
lérer sa croissance. Avec le confinement et les res-
trictions sur la mobilité, le marché de l’immobilier a 
continué son activité à distance renforçant la perti-
nence du modèle de ses acteurs qui parient sur les 
nouvelles technologies. Ces plateformes permettent 
un gain de temps considérable puisque les pros-
pects n’ont plus besoin de se déplacer physique-

Encore très traditionnel, ce marché colossal suscite l’appétit de jeunes entreprises qui veulent 
le révolutionner grâce à la technologie.

ment de bien en bien. En général, les délais entre 
la prospection qui dure généralement 4 mois aux-
quels s’ajoutent 2 mois de réflexion sont divisés par 
trois, estiment les professionnels. Les visites vir-
tuelles, les vidéos immersives sont aujourd’hui des 
outils clés dans la vente. Ils permettent à l’acqué-
reur potentiel de s’assurer de son intérêt et d’obte-
nir le maximum d’informations grâce notamment à 
la personnalisation. À la différence d’une vente sur 
plan, les visites virtuelles offrent une expérience bien 
plus riche. Le prospect a la possibilité de parcourir 
le bien à sa guise et peut visiter plusieurs actifs sans 
se déplacer et en ayant la sensation des espaces. 
Au Maroc, Realiz3D est l’un des principaux acteurs 
sur ce segment. Pour les promoteurs, il y a un inté-
rêt à intégrer ces outils parce qu’ils permettent entre 
autres de réduire leurs coûts. « La confection d’une 
maquette 2D ou 3D coûte plusieurs centaines de mil-
liers de DH. La même maquette, en version numé-
rique, revient cinq fois moins chère avec l’avantage 
de pouvoir la partager instantanément au plus grand 
nombre », observe le DG de Mubawab Transactions.
Au-delà de ces avantages, l’irruption du numérique 
dans le secteur permet d’introduire plus de transpa-
rence dans les transactions. Il permet également des 
optimisations dans tous les domaines, comme l’esti-

(40 %)
Les professionnels 
estiment autour de 
40 % les transactions 
générées par le 
digital.

La confection d’une 
maquette numérique 
est une solution précise 
et économique qui 
peut-être partagée 
instantanément par le 
plus grand nombre.
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mation des biens. Âgée de deux ans à peine, AgenZ 
permet d’effectuer une estimation pointue des biens 
immobiliers, propose un baromètre des prix et loca-
lise les agences immobilières appropriées à chaque 
besoin. La start-up a effectué en fin 2021 une impor-
tante levée de fonds, cinq millions de DH auprès 
d’Azur Innovation Fund. Une autre start-up, Alkira, est 
spécialisée dans les baux et Thaïs, encore une jeune 
pousse, dans la gestion immobilière. Encore balbu-
tiant au Maroc, la Proptech s’organise. Une commis-
sion pour la suivre été créée il y a six mois au sein 
de la French Tech Maroc, avec une quarantaine de 
membres. Présidée par William Simoncelli, directeur 
général de Carré Immobilier, elle envisage un salon 
de la Proptech en septembre prochain. Pour cet éco-
système, le défi sera de convaincre des acteurs très 
conservateurs de changer leurs habitudes de travail 
en intégrant les outils technologiques.

Comparez, c’est gagner
L’un des domaines dans lequel les jeunes entre-
prises apportent de la valeur est le financement. 
Entre l’initiation de la demande et le déblocage des 
fonds, il s’écoule plusieurs semaines voire plusieurs 
mois. Les banques, elles-mêmes, développent pro-
gressivement leur offre de crédit immobilier en ligne 
avec pour objectif de proposer un service simple et 
rapide adapté à chaque profil. Plusieurs étapes ont 
été dématérialisées, de la simulation à l’envoi des 
pièces justificatives selon les établissements. De quoi 
réduire les tensions et les délais.
En revanche, ces outils ne permettent pas à un client 
lambda de comparer les offres et de faire jouer la 
concurrence entre les opérateurs. C’est là où inter-
viennent des acteurs comme Cafpi ou encore Afdal 
pour rééquilibrer quelque peu le rapport de force 
entre les banques et les emprunteurs. « Nous avons 
investi plusieurs millions d’euros dans un algorithme 
capable de remonter instantanément les meilleures 
offres du marché en tenant compte des exigences de 
chaque établissement », indique Bachir Benslimane 
Bellemlih, PDG de Afdal.ma. Ces acteurs travaillent 
avec plusieurs organismes prêteurs et permettent de 
décrocher des conditions optimales correspondant au 

profil du souscripteur. Son intervention assure à l’em-
prunteur de présenter un dossier de qualité auprès 
de la banque et ainsi de maximiser ses chances de le 
voir aboutir aux meilleures conditions. Afdal a déblo-
qué plus de 400 millions de DH de financement à tra-
vers sa plateforme. Les financements générés via ces 
canaux restent relativement faibles en comparaison 
d’une production moyenne annuelle de crédit à l’habi-
tat de 27 milliards de DH. En revanche, la maturation 
des clients pourrait accélérer le recours à ces struc-
tures pour réaliser quelques économies.

L’administration se met doucement au diapason
Censée fluidifier la gestion des procédures écono-
miques et commerciales et offrir aux opérateurs éco-
nomiques un meilleur service en termes de coût et 
de temps, la plateforme Rokhas tarde à livrer tout 
son potentiel. Certes, son apport est unanimement 
salué. Mais, il reste beaucoup à faire pour optimiser 
les délais. Aujourd’hui, la plateforme compte 48 000 
utilisateurs, dont 37 000 professionnels. En termes 
de satisfaction, les résultats de l’enquête menée par 
Ribatis et la Direction générale des collectivités terri-
toriales auprès d’un échantillon de 1 169 utilisateurs 
(usagers et administration) sont mitigés. Seulement 
la moitié, plus exactement 52 %, des usagers se 
disent satisfaits du service. Cette part monte à 85 % 
au niveau des administrations.
Pour les usagers, les points d’achoppement se 
situent principalement au niveau des délais de trai-
tement des autorisations. C’est le cas notamment 
chez les architectes et ingénieurs géomètre et topo-
graphes qui outre le non-respect des délais mention-
nés déplorent aussi la lourdeur du processus de sai-
sie de la demande et l’impossibilité d’annuler le paie-
ment des frais de services effectués en cas de bug ou 
d’erreur. Les collectivités territoriales sont évaluées 
suivant plusieurs critères, dont les délais. Mais, ceci 
n’a pas encore permis une véritable amélioration 
sur ce point. En attendant, de nouveaux e-services 
économiques et urbanistiques seront rajoutés cette 
année. Une assistance à l’instruction des dossiers à 
travers un référentiel de remarques catégorisées et 
prédéfinies par intervenant est prévue.

(52 %)
C’est la proportion 
des usagers qui se 
disent satisfaits du 
service  
rokhas.ma selon une 
étude menée pour la 
DGCT.



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. : 05 29 02 45 02/03 
Fax : 05 22 77 60 65

Espace multicanal 
Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 05 29 02 45 04 
Fax : 05 22 77 60 65

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars
Tél. : 05 29 01 34 70 
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

Agence Casa 10 mars
Résidence Chaimaâ 4, 
magasin n° 489, Avenue 
10 Mars, Quartier Sidi 
Othmane.

Casablanca 
Bouskoura
Gare ONCF de Bouskoura
Tél. : 05 20 52 50 60/61

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 boule-
vard 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, quartier 

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 50/51/52/
53/54/55 
Fax : 05 35 64 36 01

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

Sefrou
75, Avenue Mohamed V, 
Ensemble des bureaux 
Marwa
Tél. : 06 63 75 12 83

Meknès
69, Angle BD Hassan II et 
Rue Safi
Tél. :05 38 90 02 20/21/22/
23/24/25 
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far
Imm. D3, Résidence Ibn 
Khaldoun, Avenue des 
FAR
Tél. :05 38 90 02 60/61/62/
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

Nador
170, Avenue de Tanger 
Quartier militaire.
Tél. : 070 00 02 83 47/48

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

Benguérir 
Nouvelle gare ONCF, 
Benguérir.
Tél. : 07 00 02 83 49/50
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