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15C’est la dernière estimation du déficit 
de logements au Maroc, selon le Haut-
commissariat au Plan. Un chiffre qui donne 
la mesure des perspectives du secteur 
immobilier pour la décennie à venir.

Le montant des crédits immobiliers 
s’élevaient à 193 milliards de dirhams 
à fin mars 2011, selon Bank Al Maghrib, 
soit une hausse de 9 % par rapport à fin 
mars 2010.

Selon le ministère de l’Habitat et de l’Urbanis-
me et de l’aménagement de l’espace, le Maroc 
devra construire 15 villes nouvelles pour faire 
face à la très forte demande en logements, 
notamment sociaux, du pays. La croissance 
démographique d’une part, mais aussi l’exode 
rural d’autre part, ont fait progresser la popula-
tion urbaine de 4 % par an en moyenne depuis 
plus de cinquante ans.

La Lettre Wafa Immobilier est une revue trimestrielle publiée 
par Wafa Immobilier, 112, Angle Boulevard Abdelmoumen et 
rue Rembrandt - Casablanca
Tél : 05 22 54 56 56 - Fax : 05 22 20 19 35
www.wafaimmobilier.com
Directeur de la publication : Nour Eddine Charkani El Hassani
Conception et rédaction : Media 5
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11,38
À fin mars 2011, les ventes de ciment 
avaient progressé de 11,38 % par rapport 
au même mois de l’année précédente. En 
cumuler sur les douze derniers mois, les 
ventes sont également en progression de 
11,46 %.

bArometre
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Après 20 belles années de succès et de croissance continue, qui 
nous ont amenées au leadership du crédit immobilier dans notre 
pays, Wafa Immobilier vient de déménager dans son nouveau siège.
Ce bâtiment très moderne de sept étages, construit sur mesure, 
est pour nous plus qu’un symbole : il est le fruit des efforts de nos 
collaborateurs. La création de richesse est un travail inlassable des 
femmes et des hommes de Wafa Immobilier, à quelque niveau qu’ils 
soient.
Nous avons voulu ce nouveau siège à notre image : sobre, fonc-
tionnel, efficace. Par le cadre de travail qu’il crée, il marque toute 
l’attention que nous portons à nos ressources humaines, que nous 
situons au cœur de notre développement. Par la réserve de crois-
sance qu’il recèle, puisque nous pouvons passer de 140 positions 
de travail aujourd’hui à 250 demain, il traduit la confiance que nous 
avons en l’avenir.
Le potentiel du secteur immobilier est immense, et en dépit de 
crises d’adaptation passagères, nous avons devant nous quelques 
décennies de croissance soutenue, portée par une demande inté-
rieure bien plus solide et pérenne que la demande extérieure, tou-
jours plus volatile et sensible aux aléas de la conjoncture. Le succès 
de la relance du logement social par le gouvernement, relance que 
nous avons accompagnée dès le premier jour, montre bien à quel 
point la demande intérieure est un puissant moteur de croissance.
Wafa Immobilier est plus que jamais aux côtés de ses partenaires 
pour les accompagner dans cette croissance. Au-delà de l’expertise, 
de l’efficacité et de la célérité que nous pouvons leur offrir au quoti-
dien, c’est surtout notre foi, notre conviction dans le développement 
du secteur et de notre pays que nous souhaitons leur apporter.

Un nouveau siège
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Nour Eddine Charkani El Hassani
Président du Directoire de Wafa Immobilier
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41
villes sans 
bidonvilles

Depuis le lancement du 
programme villes sans 
bidonvilles en 2004, 41 
villes sur les 83 du pro-
gramme ont éradiqué leurs 
bidonvilles, en logeant 
830 000 habitants dans des 
logements sociaux. Des 
résultats qui ont valu au 
Maroc de recevoir le prix 
2010 de l’UN-Habitat.

1
Avec 1 million de logements 
vacants, ce serait 22 % du parc 
immobilier urbain qui serait 
inoccupé, selon Al Omrane, 
dont la cellule de veille s’est 
penchée sur le problème. Le 
décompte du ministère de l’Ha-
bitat n’est que de 526 000 loge-
ments vacants, une différence 
qui s’explique par les différen-
ces de critères retenus par les 
deux institutions. Comparé au 
déficit estimé de 700 000 loge-
ments pour le pays, cela donne 
quoi qu’il en soit la mesure du 
problème.
En termes économiques, la 
cellule d’Al Omrane estime que 
le parc inoccupé représente un 
patrimoine de 320 milliards de 
dirhams, soit plus du tiers du 
PIB.

À Casablanca, ce sont 550 000 personnes qui vivent dans 390 bidonvilles, selon les autorités elles-
mêmes. Un chiffre qui doit beaucoup à l’ancienneté du phénomène dans la capitale économique où 
s’est forgé le mot bidonvilles. C’est, pour les autorités et les promoteurs immobiliers, un immense 
chantier pour leur résorption. Dans certains sites, comme celui ci-dessous à Ain Diab, les construc-
tions s’élèvent sur quatre niveaux !

En 2010, Le secteur des bâtiments et travaux 
publics a employé près de 1 029 000 travailleurs, 
soit 9,9 % de la population active occupée âgée de 
15 ans et plus. Le secteur BTP a créé 63 000 nou-
veaux emplois, soit une augmentation de 6,6 % du 
volume d’emploi du secteur, par rapport à l’année 
précédente. Le bâtiment est le premier employeur 
du pays, après l’agriculture.

63000
Les investissements et prêts privés étran-
gers se sont élevés à 3,19 milliards de 
dirhams à fin février 2011, en baisse de 
14,7 % par rapport au même mois de l’an-
née précédente. Le repli est encore plus 
important (-34,1 %) si on le compare à la 
moyenne des deux premiers mois de 2006 
à 2010.
La part des investisseurs étrangers dans le 
secteur est ainsi passée de 33 % à 29 %.

3,19
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en breF

Damane Assakane passe la 
barre des 10 milliards
Le total des crédits garantis par la CCG 
pour le compte du Fonds « Damane 
Assakane » atteignait 10,2 milliards de 
dirhams fin 2010. Le fonds Damane 
Assakane regroupe les produits Fogarim et 
Fogaloge (fonctionnaires), qui bénéficient à 
66 508 ménages, dont la très grande majo-
rité pour le Fogarim (95 %).
En 2010, le Fogarim a enregistré un mon-
tant de crédits de 1,29 milliard de dirhams 
en faveur de 8 963 nouveaux bénéficiaires.
Le montant moyen des crédits garantis par 
le Fogarim est de 144 000 dirhams, avec 
une durée moyenne de remboursement de 
21 ans et un taux d’intérêt moyen de 6,08 %.
La majorité des bénéficiaires du Fogarim 
en 2010 sont installés à Casablanca, suivie 
notamment de Fès, Meknès, Marrakech, 
Témara, Sidi Yahia, Tanger et Rabat.

Baisse de l’Impôt sur le 
revenu sur les profits 
immobiliers
Les recettes de l’impôt sur les revenus au 
titre des profits immobiliers sont passées 
de 5,4 milliards de dirhams en 2008 à 3 mil-
liards de dirhams en 2009, soit une baisse 
de 43,1 %. À fin août 2010, ces mêmes 
recettes étaient encore en baisse de 10 % 
par rapport à la même période de l’exercice 
précédent.

Habitat social : l’exemple 
turc

Une importante délégation marocaine 
emmenée par le ministère de l’Habitat 
en Turquie à l’occasion du « Housing 
Convention 2011 », est allée rendre visite 
à Toki, l’équivalent turc d’Al Omrane. Cet 
opérateur public a vu son travail salué par 
Joan Clos, directeur exécutif de l’Organi-
sation des Nations Unies pour les établis-
sements humains (ONU-HABITAT), qui a 
récompensé récemment le Maroc pour 
ses efforts dans l’habitat social. Toki a livré 

en moins de huit ans 483 000 logements 
et prévoit d’en construire 500 000 autres à 
l’horizon 2023. Un exemple d’efficacité dont 
les autorités marocaines comptent bien 
s’inspirer.

Logement social : au-delà 
des espérances

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de l’Aménagement de l’Espace n’en 
espérant pas tant en lançant sa nouvelle 
formule de logement social : à ce jour, 
228 conventions ont été déjà visées par 
le ministère ainsi que celui des Finances 
pour la réalisation de plus de 668 000 
logements sociaux, à 80 % par le secteur 
privé. Le ministre, prudent, note cependant 
que « ces chiffres restent des intentions 
d’investissement déclarées par les promo-
teurs, et dont la contenance peut changer 
selon les projets réellement construits ». 
Dans cette comptabilité concrète, le minis-
tère a déclaré que 113 200 logements 
sociaux ont été autorisés à ce jour et que 
77 500 de ces logements étaient déjà en 
chantier.

Les prix de l’immobilier en 
baisse

Selon l’observatoire mis en place par Bank 
al Maghrib sur la base des données de la 
Conservation foncière, les prix de l’immobi-
lier au Maroc ont chuté de 25 à 30 % selon 
les villes, à l’exception de Casablanca et 
Rabat. Une baisse des prix qui s’explique, 
selon Bank al Maghrib, par la méfiance des 
acheteurs et le manque d’adéquation entre 
l’offre et la demande. Le moyen standing 
par exemple dépasse facilement le million 
de dirhams alors que la demande se situe 
entre 350 000 et 600 000 dirhams. Les ache-
teurs préfèrent « attendre et voir ».
Seules les villes de Rabat et de Casablanca 
ne sont pas concernées par ces baisses 
puisque la demande est bien plus impor-
tante que l’offre en logements. Marrakech, 
qui a connu une importante crise immo-

bilière en 2010, reprend pour sa part tout 
doucement son souffle. Mais pour ce faire, 
l’offre, qui s’adressait essentiellement à la 
demande étrangère jusqu’à il y a peu, a dû 
être adaptée à la demande locale.

Une réglementation 
thermique dans le 
bâtiment en 2013
Le bâtiment étant le premier secteur éner-
givore du pays, avec 36 % de la consom-
mation énergétique, dont 29 % pour le 
résidentiel, une réglementation thermique 
dans le bâtiment (RTB) sera mise en œuvre 
fin 2013. Elle ne devrait pas avoir un impact 
très important sur les prix. La FNPI estime 
le surcoût d’investissement ne dépassera 
pas 3,2 %, soit 112 dirhams le m2, un coût 
qui varie selon le type de logement et la 
région. Le consommateur devrait quant à 
lui retrouver sa mise en cinq ans par les 
économies que procurera l’isolation thermi-
que de son logement.

Le Fisc prépare une grille 
de référence des prix

L’administration fiscale et les profession-
nels de l’immobilier travaillent ensemble 
sur une grille de prix de référence par 
zoning. L’objectif est de pouvoir asseoir les 
bases de calcul des droits d’enregistrement 
sur des références incontestables et d’évi-
ter le redressement devenu presque systé-
matique des valeurs auquel s’exposent les 
contribuables.

Des banderoles contre le 
noir

La Fédération nationale des promoteurs 
immobiliers (FNPI) a distribué 550 bande-
roles portant la mention « Prix de vente 
déclaré à 100 % ». La FNPI s’est lancée 
dans une vaste campagne de lutte contre le 
noir dans les ventes, pour redorer le blason 
d’une profession qui pâtit de la suspicion 
des services fiscaux.
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Chez nous

Pour le leader du crédit immobilier, avoir son propre siège était une évidence. 
C’est chose faite, sur le boulevard Abdelmoumen, le boulevard des banques.

U
n nouveau siège pour ses 
vingt ans ! Wafa Immobilier ne 
pouvait rêver meilleur cadeau 
d’anniversaire que celui-ci. 

Cela faisait quelques années déjà que le 
leader du crédit immobilier y songeait. 
Mais confirmant l’adage qui dit que les 
cordonniers sont les plus mal chaus-
sés, le spécialiste s’est d’abord 
attaché à permettre à 

des dizaines de milliers de Marocains 
d’accéder à la propriété et à 
d’innombrables promoteurs 
de réaliser leurs projets, 
avant de songer à 
lui-même.

Nouvelle adresse, nouvelle image

« Le nouveau siège a 
rapidement conquis 
les collaborateurs. Ils y 
disposent de conditions 
de travail aux meilleurs 
standards, notamment 
d’insonorisation, de 
climatisation et de lumi-
nosité ».

Imad Sebti,  
Secrétaire Général de Wafa Immobilier  
et Directeur du Projet Siège
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7e (500 m2)

Direction Générale, Secrétariat 
Général et Salles de Réunions

6e (500 m2)

Finance, Systèmes d’Information, 
Ressources Humaines, Logistique, 
Marketing et Communication, 
Contrôle de Gestion

5e (500 m2)

Étude du Risque, Promotion 
Immobilière, Réseau Commercial, 
Conventions

4e (500 m2)

Opérations et Déblocage, Audit et 
Contrôle Interne, Animation Réseau 
Attijariwafa Bank.

3e (500 m2)

SAV, Recouvrement, Post-Déblocage 
et Garanties.

2e (500 m2)

Réserve de Croissance

1er (500 m2)

Réserve de Croissance

Entresol (300 m2)

Restaurant d’Entreprise & Réception 
clientèle

RDC (500 m2)

Agence Commerciale Siège.

Parking (1 300 m2)

1er Sous Sol

5600m2

C’est la superficie dont dispose le nouveau 
siège social de Wafa Immobilier, soit plus 
du double des locaux précédents.

Nouvelle adresse, nouvelle image
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Chez nous

De la lumière naturelle qui inonde les plateaux de bureaux (ci-dessus 
le sixième étage), c’est l’objectif atteint des nouveaux locaux de Wafa 
Immobilier. Les espaces ouverts avec leur mobilier tout neuf sont entou-
rés de bureaux fermés d’environ 12 m2 pour les responsables. À chaque 

plateau, un accès aux fenêtres a été gardé pour tous.
Au septième étage (ci-dessous), la Direction générale dispose d’un 
vaste espace d’accueil sur lequel donne la salle de réunion principale 
qui peut recevoir confortablement une vingtaine de personnes.

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 8
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Ces dernières années, la nécessité s’était 
faite impérieuse : « avec la croissance, 
nous avions réellement besoin de nous 
regrouper sur un seul site, d’avoir plus 
espace et de meilleures conditions pour 
travailler », explique Imad Sebti, secré-
taire général de Wafa Immobilier, et qui a 
piloté l’opération jusqu’au déménagement. 
« L’exiguïté posait de réels problèmes.
Par exemple, l’agence Siège devait se 
contenter d’un petit bureau au milieu 
d’autres. « Les conditions de travail se 
ressentaient également de la disposition 
des locaux. Dans les précédents locaux, 
de nombreuses récriminations sur le 
manque de lumière naturelle et les condi-
tions de travail avaient été formulées », 
explique Nadia Daoudi, responsable des 
Ressources Humaines.

D’excellentes conditions de travail
Le nouveau siège a permis de résoudre 
cet important problème. D’abord l’es-
pace : Wafa Immobilier passe de 1 200 m2 
sur deux étages à 5 600 m2 sur les sept 
niveaux d’un immeuble entièrement dédié 

à l’entreprise. « Le premier principe 
d’aménagement que nous avons retenu a 
été de regrouper les métiers par étage, » 
explique Nadia Daoudi. Les services qui ne 
sont pas en contact avec la clientèle ont 
été répartis sur des plateaux ouverts, et 
des bureaux fermés ont été attribués aux 
responsables de ces services. Les services 
qui, en revanche, reçoivent des clients, ont 
bénéficié de bureaux fermés. Ainsi, au 2e, 
les services recouvrement, contentieux et 
gestion des garanties ont récupéré chacun 
un grand bureau fermé. Les conditions de 
travail ont été particulièrement soignées. 
La pose d’un double vitrage et l’isolation 
phonique des nouveaux locaux, un accès 
pour tous aux fenêtres à tous les étages 
et une climatisation étudiée ont créé des 
conditions de travail que tous apprécient. 
De même, les sièges collaborateurs et 
visiteurs ont été changés pour de nou-
veaux très ergonomiques. Enfin, le fait de 
rester sur le même boulevard, à quelques 
longueurs de l’ancien siège a rassuré tout 
le personnel qui n’a pas eu à changer 
ses repères et ses habitudes. Quant aux 

clients de l’entreprise, ils apprécient que 
Wafa Immobilier soit restée au cœur du 
quartier des banques de Casablanca.
Une des nouveautés les plus attendues 
par le personnel est la cantine collective. 
Dans les conditions précédentes où le res-
taurant était partagé avec d’autres filiales 
du groupe Attijariwafabank, l’éloignement, 
la surfréquentation décourageaient les 
collaborateurs d’aller y manger et le nom-
bre de repas pris n’a jamais dépassé les 
cinquante. « Nos objectifs est de réaliser 
quatre à cinq services sur les quarante 
places afin d’atteindre 110 à 120 repas par 
jour », explique Nadia Daoudi.

Un effet palpable
« Le nouveau siège a eu un effet palpable 
sur la motivation des collaborateurs, se 
réjouit Nadia Daoudi. Un avis que partage 
le Docteur Chraîbi-Guessous : j’ai certes 
peu de recul puisque le déménagement 
est récent, mais je reçois des collabo-
rateurs plus enthousiastes. J’en reçois 
moins, d’ailleurs. C’est un signe que tout 
va bien ! »

L’agence commerciale du siège dispose d’un magnifique espace aux 
couleurs de Wafa Immobilier qui permet de recevoir les clients dans un 
contexte très professionnel.
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Enfin, une entrée surmontée d’une enseigne Wafa Immobilier, c’est 
pour tous les collaborateurs un motif de fierté et le sentiment de 
rentrer chez soi ! En présentant le badge pour passer le portique, 
sécurité oblige !



AveC nous

Onapar, un promoteur qui créé des références
Que ce soit hier avec Amelkis ou Cabo Negro, ou aujourd’hui avec Bahia Golf Beach et les résidences Masurel, 
Onapar a toujours lancé des projets qui sont devenus des références du marché.

«P
our la deuxième 
tranche de notre 
programme Masurel 
à Casablanca, notre 

filiale Novalys a d’ores et déjà enregistré 
plus de 600 manifestations d’intérêt pour 
126 appartements à commercialiser », 
explique Adil Khayame, Directeur du 
Pôle Services et Commercial d’Onapar, 
la holding immobilière du groupe SNI. 
Un franc succès qui doit beaucoup aux 
bases posées lors de la première tranche. 
« Nous nous sommes engagés sur des 
valeurs et les acheteurs ont adhéré » a 
ajouté Adil Khayame. En l’absence d’une 
réglementation opérationnelle sur le 
standing des appartements, absence qui 
désoriente les acheteurs, Onapar pro-
pose les siennes à ses clients. Pour ce 
programme moyen haut standing, com-

mercialisé à partir de 13 500 dirhams m2, 
sept valeurs ont ainsi été définies. Quatre 
côté technique : une assurance décennale 
pour l’étanchéité ; une isolation thermi-
que et phonique ; un respect des normes 
environnementales ; des superficies mini-
males pour les pièces des appartements 
12 m2 pour les chambres d’enfants, 
14 m2 pour celles des parents et 30 m2 
pour le salon. Côté transaction, trois 
engagements ont été pris : la transpa-
rence et le respect du délai, la délivrance 
d’un titre foncier pour le parking, et la 
prise en main de la gestion du syndic par 
la filiale du groupe, Prestalys.
« Ces valeurs sont essentielles pour 
notre groupe, nos collaborateurs et nos 
clients. Elles sont la base d’une relation 
de confiance, et constituent des repè-
res essentiels sur un marché qui est 

en manque », poursuit Adil Khayame. 
« La marque et la responsabilité d’un 
leader comme Onapar, c’est d’être une 
référence. Nous avons toujours travaillé 
à l’être ». Pour Onapar, cette marque 
de fabrique développée sur l’ensemble 
des segments où la holding est pré-

Les villas clés en mains d’Amelkis permettent 
de profiter immédiatement d’un des plus beaux 
parcours de golf du pays.

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 10
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Onapar, un promoteur qui créé des références
sente constitue un vecteur de confiance 
et s’ajoute aux arguments qui rassurent. 
« Plusieurs de nos programmes à venir 
font l’objet de demandes de nos clients 
alors que les projets ne sont pas encore 
sortis des cartons ».
Cette notoriété de leader, Onapar l’a 
construite dans la durée, sur le succès 
de ses premiers programmes. Amelkis 
à Marrakech ou Cabo Negro qui sont 
aujourd’hui des références internationa-
les. « Nous maintenons la cadence des 
commercialisations là où nous identifions 
du potentiel à terme, en dépit du contexte 
général de reprise progressive. À Cabo 
Negro, nous développons la dernière tran-
che au sein du golf. La commercialisation 
des Maisons en concept Médina et des 
Villas pieds dans l’eau et appartements 
est très attendue, car les produits de cette 
qualité sont rares en bordure de la plage. À 
Amelkis, c’est une tranche de villas clés en 
mains que nous proposons et qui bénéficie 
d’un site exceptionnel, de notoriété mon-
diale ». Onapar a mis à profit son expertise 
et mobilisé ses compétences pour réussir 
le développement de l’un de ses projets 
phares : Bahia Golf Beach. Idéalement situé 
entre Casablanca et Rabat, c’est un projet 
sans pareil. « Imaginez ! Sur cette partie 
de côte située à proximité immédiate de 
Bouznika nous construisons sur 530 hec-
tares un ressort golfique unique, qui offre 
aussi bien de la résidence principale que de 
la résidence secondaire. Les équipes d’Ona-
par ont su être attentives à l’évolution des 
attentes de la clientèle qui recherche désor-
mais un cadre de vie agréable, animé, pour 
des moments de retrouvailles et de convi-
vialité. À cela s’ajoute l’aménagement com-
plet d’une magnifique plage pour le plus 
grand bonheur des résidents » nous dit Adil 
Khayame. La première tranche de Bahia 
Golf Beach sera livrée cet été : plus de 200 
appartements en front de mer. « Bahia Golf 

Beach n’est pas qu’un 
simple projet immobilier. 
C’est un nouveau cadre 
de vie que nous offrons. 
Que ce soit pour les jeu-
nes friands d’espaces de 
jeux et d’animation, pour 
les amateurs de balades 
à vélo ou à pied autour 
du golf ou sur la corniche 
spécialement aménagée, 
pour les amoureux de golf 
gâtés par un parcours 
d’exception, pour ceux qui 
recherchent des moments 
de convivialité, Bahia Golf Beach offrira tout 
sur place, y compris des hôtels, des com-
merces, des restaurants, un groupe scolaire 
et d’autres équipements sportifs. Et ce 
cadre de vie unique, nous le proposons pour 
l’achat d’appartements à partir d’un mil-
lion de dirhams ! Beaucoup de nos clients 
nous ont dit avoir investi car ils trouvaient 
à Bahia Golf Beach l’assurance d’une vie 
plus agréable et plus économique à moins 

d’une demi-heure de voiture de Casablanca 
ou de Rabat. Ils sont rassurés à l’idée que 
nous assurions le service après vente la 
gestion du site. Ce que nous offrons, ce sont 
des projets de vie. C’est pour cela que nos 
clients sont fidèles sur plusieurs généra-
tions » conclut Adil Khayame.

Haut : les villas de front de mer à Bahia Golf Beach 
proposent une architecture moderne parfaitement 
intégrée dans le site.
Bas : le projet Madurel à Casablanca a connu un 
franc succès sur ses deux tranches.



Point juridique

12 points sur la VEFA à réformer pour la rendre attractive
Promulguée en 2002, la loi sur la Vente en l’état futur d’achèvement est boudée par les promoteurs immobiliers : 
trop risquée, trop floue. La FNPI propose des amendements pour que les promoteurs s’approprient enfin un outil 
conçu autant pour eux que pour les acquéreurs.
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1. Préciser qui paie les frais d’acte
Article 618-3. La VEFA fait l’objet d’un contrat préliminaire qui doit être 
conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par un acte 
ayant une date certaine dressé par un professionnel appartenant à une pro-
fession légale et réglementée autorisée…

L’application de cet article se traduit par un coût lié à la formalisation des 
contrats préliminaires. La loi ne stipule pas qui, du promoteur ou de l’acqué-
reur, doit prendre en charge ce coût. La FNPI propose qu’il soit réparti entre 
les deux parties concernées.

2. La légalisation au greffe du Tribunal de 
première instance est trop lente.
Article 618-3 (suite). L’acte doit être signé et paraphé en toutes les pages 
par les parties et par celui qui l’a dressé. Les signatures des actes dressés 
par l’avocat sont légalisées par le chef du secrétariat-greffe du tribunal de 
première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat.

La légalisation des signatures au niveau du secrétariat-greffe du Tribunal de 
première instance comporte des risques de retard importants, particulière-
ment lorsqu’il s’agit de légaliser plusieurs dizaines de dossiers par jour au 
niveau d’un même tribunal. Cette lenteur constitue une entrave à la commer-
cialisation des programmes et il apparaît nécessaire de mettre en place un 
autre mode de légalisation.

3. Quel titre foncier mettre sur le contrat ?
Article 618-3 (suite). L’acte doit comporter notamment les éléments sui-
vants : l’identité des parties contractantes ; le titre de la propriété de l’im-
meuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la pro-
priété de l’immeuble non immatriculé, précisant, le cas échéant, les droits 
réels et les servitudes foncières et toutes autres servitudes ; le numéro et la 
date de l’autorisation de construire ;
la description de l’immeuble, objet de la vente ; le prix de vente définitif et 
les modalités de son paiement ; le délai de livraison ; les références de la 
caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant.

Ce à quoi renvoie le terme « immeuble » doit être précisé : s’agit-il du terrain 
sur lequel sera (ont)édifiés l’(es) immeuble(s), de l’immeuble dans lequel se 
trouve situé le logement objet de la vente, du logement objet du contrat de 
vente ? Si, comme on peut le déduire, il s’agit du logement proprement dit, le 
titre foncier mentionné ne peut être produit, puisqu’il n’est généré qu’à la fin 
de la construction.
De quelle nature peut être l’« autre caution » ? Lorsque le vendeur est une 
personne morale, est-il possible de substituer à la caution bancaire celle du 
ou des principal(aux) actionnaire(s) ?

4. Alléger les documents à fournir à l’ac-
quéreur
Article 618-3 (suite). Doivent être joints audit contrat : les copies conformes 
des plans d’architecture ne variatur, de béton armé et du cahier de charges ; 
Le certificat délivré par l’ingénieur spécialisé attestant l’achèvement des 
fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.

1. Lorsque le programme de construction porte sur plusieurs milliers de 
logements, comme c’est le cas des grands programmes HBM, l’application 
dans la pratique des dispositions de cet article est difficile, sinon impossi-

ble. Matériellement, et indépendamment du coût qu’une stricte conformité à 
cet article engendrera, il sera pour le moins mal aisé de disposer en autant 
d’exemplaires que de logements, des copies conformes des plans d’architec-
ture ne varietur de béton armé et du cahier de charges. Enfin, laquelle des 
deux parties concernées par le contrat prendra en charge les coûts résultant 
de l’application de cet article ?

5. Le timing de signature de contrat est 
difficile à réaliser
Article 618-5. Le contrat préliminaire de vente de l’immeuble en l’état futur 
d’achèvement ne peut être conclu qu’après achèvement des fondations de la 
construction au niveau du rez-de-chaussée.

Dans la pratique, les promoteurs estiment qu’il est matériellement impossi-
ble, sauf un allongement considérable des délais de construction incompatible 
avec les engagements souscrits par certains promoteurs dans le cadre de 
conventions conclues avec l’État, de réaliser concomitamment les fondations 
de plusieurs immeubles sur un même chantier. Les espaces nécessaires à la 
circulation des engins et au dépôt des grues ne permettent pas, en effet, d’en-
tamer de manière simultanée la réalisation de l’ensemble des fondations de 
plusieurs groupements d’immeubles.

6. Un échelonnement des versements en 
contradiction avec la pratique bancaire
Article 618-6. Sauf stipulation contraire des parties, l’acquéreur est tenu de 
payer une partie du prix de la construction selon les phases suivantes :
L’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au 
niveau du rez-de-chaussée ;
L’achèvement des gros œuvres de l’ensemble de l’immeuble ;
L’achèvement des travaux de finition.

Dans le contexte de notre pays, et plus particulièrement des logements HBM, 
la majorité des acquéreurs recourt à des financements bancaires, à hauteur 
de 90 % du prix de vente, et dont la mise en place est subordonnée à l’inscrip-
tion hypothécaire sur le titre foncier parcellaire du logement. Les promoteurs 
seront dans l’impossibilité d’exiger 35 % du prix à l’achèvement des fonda-
tions, soit à la date de signature des contrats préliminaires.
Les procédures régissant les prêts pour l’habitat, et notamment ceux relatifs 
aux logements sociaux (HBM) sont incompatibles avec la VEFA et doivent être 
reconsidérées.

7. Préciser le mécanisme de mise en 
œuvre de la caution du vendeur
Article 618-9. Le vendeur doit constituer au profit de l’acquéreur une caution 
bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance 
afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non-
application du contrat.
Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente et 
lorsqu’il s’agit d’un immeuble immatriculé, elle prend fin à l’inscription de 
ladite vente sur les registres fonciers.

La mise en place d’une caution est une disposition qui rebute les promoteurs 
immobiliers. Afin de les rassurer, il serait souhaitable que les motifs de mise 
en jeu de la caution bancaire soient suffisamment explicites. La non-applica-
tion du contrat est une notion très vague et mérite d’être précisée. Par exem-
ple, la « non-application du contrat » peut être du fait de l’acheteur, auquel 
cas il ne peut prétendre à la réalisation de la caution bancaire.
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D’autres dispositifs de garantie peuvent être mis en place, comme en France 
(Code de la construction et de l’habitation (Article R261-18 -), ou l’acquéreur 
bénéficie :
- soit d’une garantie d’achèvement. Cette garantie assure le financement de 
l’achèvement et non l’achèvement lui-même. Elle est souscrite par la Banque 
au profit des acquéreurs qui peuvent la mettre en jeu sous réserve de prouver 
que le vendeur, au jour prévu de l’achèvement, n’est plus dans la capacité 
financière de le faire.
La garantie bancaire prend fin avec l’achèvement de l’immeuble vendu, 
constaté soit par un homme de l’art (architecte), soit par une personne quali-
fiée désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance ;
- soit une garantie de remboursement (engagement pris par une banque sous 
la forme d’une caution de rembourser la totalité des versements effectués 
par l’acquéreur si le vendeur n’est pas en mesure d’achever la construction). 
Cette garantie prend fin au plus tard à l’achèvement de l’immeuble, et si elle 
est mise en jeu, après que toutes les sommes aient été remboursées aux 
acquéreurs.

8. Être plus prudent avec la prénotation
Article 618-10. Lorsque l’immeuble est immatriculé, et après accord du 
vendeur, l’acquéreur peut, pour la conservation de son droit, requérir du 
conservateur de la propriété foncière, la mention d’une prénotation et ce 
sur production du contrat préliminaire de vente. La prénotation demeure 
valable jusqu’à l’inscription du contrat définitif de vente sur le TF de l’im-
meuble objet de la vente.
Dès la mention de prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au 
vendeur le duplicata du titre foncier. Le contrat définitif prend rang à la date 
de la mention de la prénotation.

Compte tenu des conséquences très graves qu’une prénotation sur le titre-
mère peut engendrer, il est peu vraisemblable que des promoteurs puissent 
marquer leur accord pour qu’elle soit enregistrée auprès de la conservation 
foncière. De ce fait, la question est de déterminer l’utilité d’un tel article.
La FNPI préconise qu’une lettre soit transmise par le Département de l’Ha-
bitat et de l’Urbanisme à l’ensemble des Conservations Foncières du Maroc 
pour attirer leur attention sur la nécessité de recueillir au préalable l’accord 
écrit du vendeur préalablement à l’inscription de toute prénotation.

9. Supprimer la distorsion de concurrence 
au bénéfice des entités publiques
Article 618-11. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 618-9 ci des-
sus, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en 
totalité par l’État ou toute autre personne morale de droit public.

La libre concurrence entre des opérateurs sur un même marché, qu’ils soient 
publics ou privés, exige un traitement identique de leurs opérations commer-
ciales. Outre les coûts directs et indirects (suivi administratif…) liés aux cau-
tions bancaires, coûts d’autant plus onéreux qu’ils porteront sur toute la durée 
des constructions, les démarches devant être entreprises auprès des banques 
allongeront de manière significative le processus de vente. L’avantage concur-
rentiel dont bénéficieront les promoteurs publics ne semble pas justifié dans 
une économie libérale.

10. Préciser les dispositions sur les 
retards acquéreur et vendeur
Article 618-12. En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour 
chaque phase à l’article 618-6 ci-dessus, l’acquéreur est passible d’une 

indemnité qui ne peut excéder 1 % par mois de la somme exigible sans tou-
tefois dépasser 10 % par an.
En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les 
délais impartis, le vendeur est passible d’une indemnité de 1 % par mois de 
la somme due sans toutefois dépasser 10 % par an.
Toutefois, l’indemnité de retard ne sera appliquée qu’un mois après la date 
de la réception de la partie défaillante d’une mise en demeure adressée par 
l’autre partie, par l’une des voies prévues à l’article 37 et suivants du code de 
procédure civile.

La somme due sur laquelle sera appliquée l’indemnité de 1 % dont doit 
acquitter le vendeur au profit de l’acquéreur en cas de retard dans la réalisa-
tion des travaux n’est pas mentionnée explicitement.
Pour les retards de travaux, les intempéries, les journées de grèves, des 
travaux supplémentaires non prévus dans le contrat initial ont dû être réa-
lisés, d’autres cas de force majeurs, sont des facteurs dont les promoteurs 
devraient être exonérés.

11. Cession des droits de vente
Article 618-13. L’acquéreur ne peut céder les droits qu’il tient d’une vente 
d’immeuble en l’état futur d’achèvement à une tierce personne qu’après en 
avoir notifié le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et 
à condition que cette vente soit effectuée dans les mêmes formes et condi-
tions que l’acte préliminaire. Elle substitue de plein droit le cessionnaire 
dans les droits et obligations de l’acquéreur envers le vendeur.

La FNPI s’inquiète du fait que le promoteur soit tenu d’accepter sans aucune 
possibilité de recours le désistement d’un acquéreur au profit d’un autre. 
Or, actuellement, les réservations de logements sociaux sont retenues par 
les promoteurs au profit des seuls acquéreurs répondant aux critères des 
établissements de crédit agréés (âge, revenu, domiciliation bancaire pour les 
salariés, inscription au Registre de Commerce pour les commerçants…) pour 
l’octroi d’un financement HBM. Quel serait alors le traitement à réserver aux 
acquéreurs qui ne sont susceptibles d’assurer le financement de l’achat de 
leur logement ?
La cession par l’acquéreur de ses droits ne devrait être effectuée qu’au profit 
des personnes justifiant de leur capacité à faire face au règlement du prix de 
vente du logement.

12. Indemnité de rupture de contrat
Article 618-14. En cas de résolution du contrat par l’une des parties, la par-
tie lésée a droit à une indemnité ne dépassant pas 10 % du prix de vente.

Si la résiliation du contrat par l’acquéreur intervient au terme des travaux 
de finition, l’indemnité de 10 % est insuffisante. En effet, dès la signature du 
contrat préliminaire, le logement concerné est réservé au profit de l’acheteur 
et, de ce fait, ne peut bien entendu faire l’objet de vente. Le retournement 
éventuel de la conjoncture et de l’environnement d’une manière générale, peut 
faire peser des risques de mévente du logement en question. Pour parer aux 
préjudices éventuels, la FNPI propose que la restitution de la différence entre 
les avances déjà perçues par le vendeur et les 10 % du prix de vente ne soit 
restituée à l’acquéreur qu’après la revente du logement dont l’acheteur initial 
s’est désisté.
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FoCus

Tamesna démarre
La ville nouvelle destinée à terme à accueillir 250 000 
habitants commence à vivre. Inventaire des atouts et 
faiblesses.
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Une ville surveillée de près par le Roi Mohammed VI

Le Souverain vient régulièrement s’enquérir de l’état 
d’avancement du projet. Il a posé la première pierre en 2007, et 
sa dernière visite remonte à février 2011. La proximité de la ville 
nouvelle avec la capitale, qu’elle contribue à désengorger, est un 
facteur de pression naturelle.

Une ville créée ex-nihilo

Tamesna a pris place à un endroit que le crayon de l’urbaniste 
a tracé d’autorité. Sidi Yahia des Zaers, qui jouxte la ville, est 
un petit bourg agricole très pauvre, et la commune ne dispose 
d’aucun moyen pour appuyer le développement de la ville.

Une ville érigée en modèle

Pour les pouvoirs publics, Tamesna doit réussir. Il en va de la 
crédibilité de son programme global de villes nouvelles, qui 
prévoit d’en construire 15 dans le pays. Le ministère de tutelle 
s’est donc impliqué lorsqu’il s’est agi de relancer un chantier 
bloqué par des problèmes propres aux promoteurs.

La ville sans activité économique propre

Elle est une ville-dortoir pour le moment, et si 80 hectares ont 
été dédiés aux activités économiques, il faudra du temps pour 
que les entreprises, petites comme grandes, viennent s’installer 
dans une ville où tout est à construire.

Des infrastructures terminées

95 % des infrastructures de la ville nouvelle sont terminées. Les 
routes sont tracées, l’accès à l’eau potable et l’électricité sont 
prêts. La ville devrait être dotée prochainement d’une station 
d’épuration des eaux usées, alors qu’une station expérimentale 
de tri sélectif fonctionne déjà.

Les transports, essentiels, tardent

Le raccordement de la ville à l’autoroute n’est pas encore 
réalisé. Surtout, l’éloignement de la ville complique la vie des 
habitants qui doivent aller travailler sur la capitale ou dans les 
zones industrielles de Skhirate à Témara.

Les premières livraisons effectives

8 280 logements sur les 50 000 que doit compter la ville, soit 
16,6 %, ont été livrés. 10 142 logements (20,3 %) sont en cours de 
construction.

Un problème d’image

La ville fait la part belle aux logements économique, ainsi 
qu’au logement à 140 000 dirhams, avec le risque de cataloguer 
l’ensemble de la ville comme cité populaire, alors que le 
mélange des classes sociales est préférable pour que la ville 
prenne. Enfin, les logements économiques, dont la qualité est 
d’entrée de gamme, génèrent une image difficile pour Tamesna.

Les services publics de base

Un effort pour les services publics, puisque le programme prévoit 
la construction de 24 écoles, un lycée, et un collège. Trois lieux 
de culte, deux centres de santé sont également prévus.

Une attention aux services urbains

Les services urbains de première nécessité comme la sécurité 
(Gendarmerie et gardiennage par une société privée), le 
ramassage quotidien des ordures ménagères, l’éclairage public 
et les espaces verts ont été attentivement considérés, compte 
tenu de leur importance dans la réussite du projet. Ces services 
ont fait l’objet d’une convention de gestion partagée d’une durée 
de 5 ans entre la société Al Omrane Tamesna et la commune de 
Sidi Yahia de Zaër.
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Wafa Immobilier expose 
à la 1re édition du Smap 
Expo - Bruxelles 2011

La 1re édition du SMAP Expo Bruxelles 
2011, qui s’est déroulée du 4 au 
6 février 2011 au Parc des expositions de 
Bruxelles a rencontré un très vif succès. 
Wafa Immobilier y a tenu un stand pour 
accueillir une communauté marocaine très 
présente en Belgique.

SMAP Immo Milan 2011

Wafa Immobilier a également participé à la 
première édition du SMAP Expo Milan 2011 
qui s’est déroulée du 23 au 25 avril 2011 
au Parc des expositions de la capitale lom-
barde. Le salon, qui réunissait une cinquan-
taine d’exposants sur 20 000 m2 a été inau-
guré par Ahmed Taoufik Hejira, Ministre 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Amé-
nagement de l’Espace, Mohamed Ameur, 
Ministre délégué chargé de la communauté 
marocaine résidant à l’étranger, et Hassan 
Abouyoub, Ambassadeur du Royaume du 
Maroc en Italie. La Région de Tadla-Azilal 
était à l’honneur, avec une forte délégation 
conduite par le président de la région et les 
maires de Béni-Mellal et de Fkih Ben Saleh.

SMAP Immo de Paris 2011

Wafa Immobilier a enfin participé à la 8ème 
édition du salon de l’immobilier maro-
cain qui s’est tenue du 2 au 5 juin, porte 
de Versailles à Paris. L’investissement 
immobilier était à l’honneur, avec au menu, 

un tour d’horizon des atouts du Maroc, 
récemment noté « Investment Grade » par 
Standard & Poor’s. Le salon permettait de 
faire le point sur les dernières mesures fis-
cales, les subventions en faveur de l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment, ou encore l’exonération des inté-
rêts d’épargne logement pour l’acquisition 
ou la construction d’un logement à titre de 
résidence principale.

SMABxl du 25 au 27 mars à 
Bruxelles

Wafa Immobilier 
a participé à la 
cinquième édition 
du Salon de l’Im-
mobilier Marocain 
de Bruxelles, 

SMABxl, qui s’est tenu des 25 au 27 mars 
dernier. Le salon s’intéresse aux 3ème et 
4ème générations d’immigrés, « qui gar-
dent une relation sentimentale avec leur 
pays d’origine », expliquait le directeur du 
salon, Lotfi Chelbat. La dernière édition 
mettait également en valeur Nador et l’ar-
tisanat marocain. Organisé sur 5 000 m², le 
SMABxl a accueilli plus de 50 000 visiteurs.

Le vélo c’est la santé

Wafa Immobilier, entreprise citoyenne, a 
apporté son soutien à la 2e édition de la 
course cycliste « Rabat Vélo », qui a été 
organisée le dimanche 10 avril à Rabat, 
sous le thème « Le Vélo c’est la santé ». 
Cet événement, organisé en coordination 
avec la wilaya de la région de Rabat- Salé-
Zemmour-Zaer, en partenariat avec la 
Fédération royale marocaine de cyclisme, 
se proposait d’animer la ville et de pro-
mouvoir le vélo comme moyen de dépla-
cement. Le départ a été donné place de 

la Gare Rabat ville, par Mme Fatima El 
Faquir, présidente de l’Association natio-
nale Femmes, Activité physique et Sport 
(ANFAPS) initiatrice de l’événement, en 
compagnie de Noureddine Benabdenbi, 
secrétaire général du Comité national 
olympique marocain (CNOM). Au terme de 
cet événement, des vélos ont été distribués 
à des participants tirés au sort.

Green DayZ’11 à l’EHTP, 
Casablanca

Wafa Immobilier a 
apporté son soutien aux 
journées GreendayZ’11, 
le salon des métiers 
et des technologies du 
développement dura-
ble, qui se sont tenues 
les 15-16 avril 2011 à 
l’EHTP de Casablanca. 
Elles ont été l’occasion de débattre des 
perspectives de l’énergie, de l’eau et de 
l’environnement pour le Maroc de 2020. La 
manifestation s’est tenue dans un chapi-
teau entièrement fait de matériaux recycla-
bles « GreenchaptelZ ».

Chez nous
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Une nouvelle campagne 
institutionnelle  
Wafa Immobilier
Wafa Immobilier a lancé au printemps 
une campagne institutionnelle ciblée 
sur les ménages acquéreurs. Déclinée 
dans toute la presse et en affichage, 
elle a conforté l’image comme acteur 
majeur du financement immobilier.
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