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Un nouvel élan

P our tous les Marocains, Agadir est un petit 
coin de soleil et de vacances dans leur vie. 
Une ville souriante et douce, rattachée à des 
souvenirs d’été. Derrière cette image d’Épinal, 

la réalité est plus tendue. La ville et toute la région à laquelle 
elle insuffle sa vitalité sont à un croisement de leur destin. 
Elles doivent se réinventer pour trouver, en dehors du tou-
risme, de la pêche et l’agriculture qui ont fait jusque-là leur 
fortune, un autre avenir.
C’est ce qu’elles sont en train de réussir, et l’immobilier, qui 
est ce baromètre incontournable de l’économie et de ses anti-
cipations, frémit de nouveau. Agadir s’est dotée d’une nouvelle 
vision claire, soutenue par les pouvoirs publics. Elle lui per-
mettra de devenir le pivot géographique du Maroc, bien arti-
culé avec les provinces du Sud dont le dynamisme immobilier 
traduit cette ambition et cette pleine confiance dans l’avenir.
La ville a préparé un schéma directeur urbain qui, une fois 
adopté, donnera de la visibilité pour vingt ans. Sans attendre, 
le Programme de développement urbain (PDU) de la ville 
d’Agadir 2020-2024 a déjà inscrit 94 projets pour 6,3 milliards 
de dirhams. Le nouveau Plan d’accélération industriel a défini 
les contours des futurs moteurs économiques.
Wafa Immobilier, présente de longue date dans le Souss, 
accompagne cet élan avec son réseau et celui d’Attijariwafa 
bank. Nous avons été aux côtés des promoteurs qui déve-
loppent leurs projets de logements et des ménages qui les 
acquièrent. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons 
aider à définir et porter les rêves de nos clients, acquéreurs 
ou promoteurs, nous entendons stimuler et accompagner 
l’écosystème de l’immobilier d’Agadir jusqu’aux provinces 
sahariennes pour poursuivre ensemble la voie de développe-
ment de l’immobilier sur nos territoires.
Nous sommes bien mobilisés pour accompagner, soutenir et 
stimuler les projets de nos clients sur la région d’Agadir et 
les régions de notre Sahara, comme pour toutes les régions 
de notre pays. C’est également le sens de notre nouveau plan 
stratégique WImoov 2025 qui, comme pour Agadir et pour 
toutes les régions et provinces du sud de notre pays, accélé-
rera notre mouvement au service des ambitions de nos clients 
et partenaires, et au service de notre pays.



Sans doute marqués par la conjoncture toujours contra-
riée par la pandémie du Covid-19, les prix de l’immobilier 
se sont inscrits en baisse de 5,4 % par rapport au tri-
mestre précédent. Tous les types de biens sont concernés 
par ce repli qui, globalement, est de 2 % par rapport 
au même trimestre de l’année précédente. De même, la 
baisse a concerné la totalité des régions du royaume pour 
tous les types de biens.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

C’est sans aucun doute la conséquence de cette baisse des 
prix : les volumes se sont envolés au deuxième trimestre 2021 
par rapport au premier trimestre avec +18,8 % globalement, 
et même 220,5 % par rapport au même trimestre de l’année 
précédente extrêmement affecté par la pandémie du Covid-
19. En revanche, cette embellie des volumes ne concerne que 
le résidentiel et le foncier, les biens professionnels s’étant 
inscrits en net repli de 20,7 %. Géographiquement, cette ten-
dance se retrouve dans toutes les régions, les biens résiden-
tiels s’étant beaucoup échangés.

Sources : BAM  - ANCFCC
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L’immobilier est-il cher 
au Maroc ?

L 
Les difficultés que connaît Evergrande, le leader 
de l’immobilier en Chine, font craindre l’existence 
et l’éclatement d’une bulle majeure, comme en 
2008. Les prix de l’immobilier sont devenus éle-

vés en Chine et les stocks de logements s’accumulent. Cette 
situation éclaire un peu, toutes proportions gardées, celle 
de notre pays. Rapportée au coût de la vie, l’acquisition d’un 
logement dans les grandes villes du Maroc est plus difficile 
que dans la majeure partie des villes européennes, beau-
coup plus difficile qu’à New York ou à Tokyo ! Un Gadiri doit 
travailler plus longtemps qu’un Parisien ou un Tokyoïte pour 
obtenir son logement. Relancer l’immobilier au Maroc, c’est 
essentiellement résoudre le problème du pouvoir d’achat.

Sources : Numbeo.com
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328
La direction des Domaines de 
l’État a acquis 328 ha en 2020 
pour une valeur de 843 millions 
de dirhams. Le domaine privé 
de l’État gère un parc de 37 308 
logements et commerces, pour 
l’essentiel bâti dans les années 
quarante et 50 et occupés par 
des artisans et des commer-
çants.

+9,4 %
La croissance annuelle des prix 
de l’immobilier a atteint 9,4 % 
dans le groupe des pays riches 
de l’OCDE au premier trimestre 
2021, soit la plus forte hausse 
depuis trente ans, alors que les 
économies rebondissaient après 
les graves récessions provoquées 
par le Covid-19 l’année dernière.

0,5 %
Au Maroc la consommation 
annuelle en énergie (toutes 
sources confondues) est en 
moyenne de 0,5 tonne équivalent 
pétrole par habitant. Elle aug-
mente de 4,3 % chaque année 
(Source AMEE).

+31 %
Les ventes de ciment ont progres-
sé de 31 % en août 2021 par rap-
port à août 2020. Cette hausse qui 
suit la baisse de 16,32 % en juillet 
porte à 19 % la croissance du sec-
teur depuis le début de l’année. La 
progression de cet indicateur très 
sensible rend le secteur du bâti-
ment plus optimiste sur la reprise.

L’État veut réhabiliter 
les kasbahs et les ksours

L es 4 000 ksours et 800 kasbahs du Maroc représentent 250 000 logements, un patri-
moine important peine à être réhabilité. Idéalement placées dans les oasis du sud 
du pays, ces constructions traditionnelles, richesse architecturale et patrimoniale, 

se détériorent inexorablement. Près des trois quarts seraient dans une dégradation avancée et 
laissés à l’abandon, victimes de l’urbanisation moderne, de l’attrait du ciment, et de situations 
d’héritage compliquées. Les pouvoirs publics, qui s’intéressent de plus en plus à l’habitat rural, 
ont lancé un programme baptisé « valorisation durable des ksours et casbahs du Maroc ». Il 
s’intègre également dans les engagements pris par le Maroc pour la réalisation des objectifs de 
développement durable de l’ONU à l’horizon 2030. Ce programme intègre des actions de réha-
bilitation des bâtiments, des formations dans les métiers de construction en terre oubliés, et 
dans l’amélioration des conditions socio-économiques des populations locales. Le ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la Ville, associé 
au PNUD, ont déjà mobilisé 134 millions de dirhams sur les années 2015-2020 pour réhabiliter 
16 Ksours pilotes, concernant 21 400 bénéficiaires. Le nouveau programme devrait passer à une 
autre échelle.
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L’immobilier locatif se 
structure
Plusieurs opérateurs parmi les plus impor-
tants de l’immobilier locatif au Maroc ont 
décidé de créer en juillet 2021 l’Association 
marocaine de l’immobilier locatif (AMIL). 
Aksal, Aradei Capital, Foncière Chellah, 
Immorente, Kitea, Soft Group, Soprima, 
Yamed et Marjane Holding entre autres 
veulent structurer ce secteur en plein 
développement et parler d’une seule voix 
auprès des pouvoirs publics. L’AMIL, dont 
le premier président est Soumya Tazi, PDG 
de la foncière Immorente, est affilié à la 
Confédération générale des entreprises 
du Maroc (CGEM). L’immobilier locatif se 
développe rapidement pour les entreprises : 
bureaux, entrepôts, magasins, hôtels sont 
mis à la disposition d’entreprises nationales 
ou de multinationales, ainsi dispensées de 
réaliser des investissements importants.
Selon l’AMIL nouvellement créée, les 
investissements cumulés des dix dernières 
années représenteraient 30 milliards de 
dirhams pour deux millions de m² et 50 000 
emplois. Les pouvoirs publics ont mis en 

place les OPCI (Organismes de placement 
collectif en immobilier), véhicules permet-
tant de drainer l’épargne publique vers ces 
investissements.

La Covid-19 a profité aux 
locations de vacances

Si les séjours à l’étranger ont été entra-
vés par les restrictions sanitaires, les 
Marocains ne se sont pas privés de 
vacances. Les locations de vacances ont 
été très demandées pendant l’été 2021, 
particulièrement dans les villes côtières 
comme Agadir, Essaouira et Tanger et les 
villes du Nord. Sur le littoral, les locations 
saisonnières atteignaient 1 000 dirhams 
par jour dans les stations les plus prisées 
en bord de mer, comme Taghazout, contre 
500 dirhams à Tanger ou Tétouan, 350 
dirhams à Al Hoceima ou Larache, et 200 
à 300 dirhams pour les villes de l’intérieur. 
Les trois quarts des séjours duraient de 
sept à 10 jours.

Une relance pour Tanger

Le nouveau directeur de l’Agence urbaine 
de Tanger, Mohamed Oubaha, installé 
depuis août dans ses fonctions, est attendu : 
la ville du détroit attend toujours son nou-
veau plan d’aménagement, le précédent 
étant échu depuis 2013. La ville a par ail-
leurs annoncé des projets d’infrastructures 
à Gzenaya (routes, culture, sports, eau, 
assainissements, structures sociales de 
proximité) pour 650 millions de dirhams, 
et l’aménagement d’un écoquartier à 
Marchan, représentant un investissement 
de 35 millions de dirhams et développé par 
Al Omrane.
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Recul des superficies et du confort 
des logements neufs

U ne étude et un rapport remis 
entre août et septembre 2021 
en France montrent le recul 

des superficies des appartements neufs 
entre 2000 et 2020. La première étude 
menée par l’Institut des hautes études pour 
l’action dans le logement (Idheal), révélée le 
27 août, a épluché les plans de 1 706 loge-
ments de 56 immeubles de 17 communes 
d’Île-de-France livrés entre 2000 et 2021. Le 
second, un rapport d’un architecte et d’un 
directeur d’établissement public d’amé-
nagement, a été remis à la ministre du 
Logement mercredi 8 septembre.
En vingt ans, les appartements neufs de 
l’Île-de-France ont perdu jusqu’à 15 % de 

leur surface. La hauteur sous plafond a, 
en soixante ans, chuté d’en moyenne 27 
centimètres. Les espaces de rangement 
disparaissent, les appartements sont moins 
lumineux et de plus en plus souvent mono-
orientés, sans possibilité de faire circuler 
l’air, particulièrement en été. Les caves 
disparaissent et les espaces extérieurs, 
comme les balcons et terrasses, bien 
que plus fréquents, dont inexploitables, 
car ils ne permettent pas d’accueillir par 
exemple une table et quatre chaises. En 
Île-de-France, la superficie moyenne des 
chambres est désormais de 10,41 mètres 
carrés, avec une seule possibilité de 
positionner un lit double et aucune de lui 

adjoindre une commode ou un bureau. Le 
confinement a en révélé très clairement 
démontré la nécessité pour pouvoir travail-
ler et cohabiter.
Enfin, l’étude d’Idheal relève que ce sont les 
appartements situés en grande banlieue 
de région parisienne qui ont le plus perdu 
d’espace et de confort. Dans le centre de 
Paris, les programmes neufs très chers sont 
destinés à une clientèle aisée, exigeante et 
plus familière de la lecture de plans.
Le rapport préconise enfin une surface 
minimale de 28 mètres carrés pour un stu-
dio, 45 mètres carrés pour un deux-pièces, 
79 mètres carrés pour un quatre-pièces et 
96 mètres carrés pour un cinq-pièces.
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WImoov 2025, le nouveau plan 
stratégique de Wafa Immobilier
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W afa Immobilier, filiale du groupe 
Attijariwafa bank, a organisé, 
le lundi 27 septembre, un kick 
off en visioconférence à l’occa-

sion du lancement de son nouveau plan stratégique, 
en présence du Président du Groupe M. Mohamed 
El Kettani, de la Direction générale du Groupe et des 
filiales FFS, des membres du comité de direction du 
Groupe et de Wafa Immobilier, des collaborateurs 
concernés d’Attijariwafa bank ainsi que de l’ensemble 
des collaborateurs de la filiale. Cet évènement fait 

Wafa Immobilier lance la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique pour les années à venir.

suite aux approbations du nouveau plan stratégique 
WImoov 2025 et sa présentation détaillée à l’en-
semble des équipes.
Dans son mot d’ouverture, M. Mohamed El Kettani, 
a rappelé le rôle central de Wafa Immobilier dans le 
financement de ce secteur stratégique au Maroc. En 
effet, dans son allocution M. le Président a déclaré 
« La présence de la Direction générale et de pra-
tiquement tout le comité exécutif à cet événement 
démontre l’importance que nous accordons à notre 
filiale Wafa Immobilier ». Il a ensuite poursuivi en 

(150)
C’est le nombre 
de personnes qui 
ont participé à 
l’élaboration de 
ce plan
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Quelles sont les raisons qui ont motivé le déploiement du plan 
« WIMOOV » 2025 ?
Pendant de nombreuses années, Wafa Immobilier a accompagné les clients 
du réseau Attijariwafabank et ceux qui sont venus directement vers le réseau 
de Wafa Immobilier. Ils ont toujours été satisfaits de cet accompagnement 
et Wafa Immobilier est devenue leader du marché. Les attentes des clients 
et le contexte évoluent, et Wafa Immobilier doit améliorer la réponse qu’elle 
apporte aux nouveaux besoins de ses clients. L’enjeu du plan stratégique 
est donc d’accompagner du mieux possible les attentes de nos clients, qu’ils 
soient acquéreurs ou promoteurs.

Quels sont les principaux axes couverts par le nouveau plan 
stratégique ?
Nous avons beaucoup écouté nos clients, nos partenaires et nos collabo-
rateurs pour construire ce plan. Il part d’une bonne compréhension des 
attentes de tout notre écosystème pour créer les conditions d’un accom-
pagnement le plus personnalisé possible de tous nos clients. Pour y par-
venir, notre plan se base sur quatre « enjeux business » et un « enjeu fon-
dations ». Les enjeux business consistent à exploiter tout le potentiel du 
crédit immobilier pour conquérir toujours plus de clients, à exploiter le lea-
dership commercial de Wafa Immobilier et de faire de la digitalisation de 
nos processus un véhicule pour ces deux premiers enjeux. Troisièmement, 
nous voulons fédérer l’écosystème immobilier autour de Wafa Immobilier, 
au service de tous. Enfin, quatrièmement, notre plan stratégique veut 
exploiter tout le potentiel d’une stratégie différenciée des risques et du 
recouvrement. Ces quatre « initiatives business » vont se reposer sur une 
« initiative fondations » qui regroupe le schéma directeur des technologies 
de l’information, la transformation RH pour booster notre capacité d’exé-
cution, notre rôle en RSE, et enfin, l’exploitation des données clients et le 
pilotage de la performance.

Quels sont les moyens mobilisés pour assurer la bonne exé-
cution du plan stratégique ?
Nous mettrons beaucoup de moyens au service de ces ambitions. D’abord, 
nous misons sur les femmes et les hommes de Wafa Immobilier, dont 
la richesse et la variété des savoir-faire rendent possibles nos initiatives. 
Nous misons également sur la convergence et la coopération avec les 
métiers du Groupe Attijariwafabank qui nous apporteront leur technique 
et leurs ressources humaines pour nous épauler. Enfin, nous mettrons en 
place un programme d’investissement, précisément évalué, hiérarchisé et 
optimisé.
Mais si nous mettons des moyens, nous en évaluerons le retour d’investisse-
ment. Nous travaillerons pour que la valeur ajoutée que nous attendons de 
notre plan profite bien à nos clients, notre Groupe, l’écosystème immobilier à 
l’ensemble des femmes et des hommes de Wafa Immobilier.

réaffirmant que « Les femmes et les hommes qui 
constituent cette famille Wafa Immobilier font la fierté 
de notre Groupe. C’est notre bras armé dans le finan-
cement du secteur immobilier dans sa globalité ».
M. Ismaïl El Filali, Président de Directoire de Wafa 
Immobilier, a replacé la stratégie dans son contexte. 
Il a expliqué que « Nous avons tous eu cette même 
lecture du contexte qui est de plus en plus dur et qui 
va continuer à l’être ». Dans ces évolutions de notre 
environnement et de notre secteur d’activité, Wafa 
Immobilier, parmi les leaders du secteur, entend le 
rester. « Nous voulons faire de la défense du lea-
dership un objectif stratégique en soi », a continué 
M. El Filali. Il a ensuite présenté le contenu du plan 
stratégique, les enjeux et les initiatives engagées en 
rappelant que son objectif principal est de « créer les 
conditions d’un accompagnement personnalisé de 
nos clients (…) Par accompagnement, nous enten-
dons une couverture des besoins des clients qui 
dépasse l’unique besoin de financement, et qui est 
dynamique avec l’évolutivité desdits besoins ».
M. Anas Sbai, Directeur de la Stratégie et de la 
Transformation à Wafa Immobilier, a de son côté présen-
té dans le détail les modalités de déclinaison de la mise 
en œuvre du plan WImoov 2025 et de son pilotage global.
Puis, pour le mot de clôture, M. Ismaïl Douiri, 
Directeur général en charge de la Banque de Détail 
à l’International et des Filiales de Financement spé-
cialisées a rappelé « qu’être leader et le rester, c’est 
anticiper les transformations qui s’annoncent, » 
et d’ajouter « C’est aussi accepter le changement, 
accepter de se remettre en cause ».
Enfin, M. Douiri a souligné qu’il était nécessaire 
d’exploiter la vision autour du plan stratégique pour 
concentrer davantage les efforts des forces vives de 
Wafa Immobilier et d’Attijariwafa bank au service des 
clients du secteur et ainsi leur offrir un accompagne-
ment personnalisé en phase avec leurs attentes.
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Questions à Ismaïl El Filali, Président 
du Directoire de Wafa Immmobilier3
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Agadir et le Sud retrouvent le soleil
La capitale du Sud retrouve son allant, portée par une stratégie impulsée au plus haut niveau.
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(2,72 %)
Avec un rythme 
d’accroissement 
de la population 
urbaine estimé à 
2,72 % entre 2014 
et 2030, Agadir et 
ses villes-satellites 
dépassent largement 
la moyenne nationale 
(1,70 %).

P 
our la nouvelle décennie qui commence, 
le grand Agadir a retrouvé le sourire. 
Après des années d’errements, d’effa-
cement, de déclin pour certains, après 

la bulle des années 2010, un nouvel élan se dessine 
clairement. La ville est résiliente. Elle s’est déjà rele-
vée d’un tremblement de terre qui l’avait anéantie. 
Les gens du Souss sont réputés pour leur patience, 
leur travail constant et inlassable. La situation dont 
Agadir s’extrait aujourd’hui n’est pas le désastre d’un 
tremblement de terre. Mais elle est plus insidieuse. 
C’est une crise d’identité, un moment charnière où 
une ville doit redéfinir intégralement son identité, sa 
mécanique économique, pour repartir vers l’avant. 
Faute de quoi, elle déclinera inexorablement.

Un essor urbain spectaculaire
Agadir est dans cette situation. La ville est celle du 
Maroc qui, depuis l’indépendance, a connu l’essor 
démographique et urbain le plus spectaculaire. Elle 
est passée d’un petit port et sa bourgade de 40 000 
habitants à une conurbation tentaculaire qui attein-
dra très bientôt le million d’habitants. Elle a fondé cet 
essor économique et démographique sur trois piliers 
essentiels qui aujourd’hui se dérobent : le tourisme, 
la pêche et l’agriculture. Agadir a été dans les années 
soixante un des phares du tourisme méditerranéen. 
Elle était la porte d’entrée du Maroc. Aujourd’hui, 
elle n’attire plus. Son étoile a pâli. Côté pêche, c’est 
la même éclipse : les bancs de poissons pélagiques 
qui ont fait la fortune de la conserverie gadirie ont 
migré irrémédiablement vers le sud, et si une noria 
de camions réfrigérateurs nourrit encore quelques 
usines, les conserveries d’hier se transforment pro-
gressivement en zones résidentielles. L’agriculture 
enfin pâtit du recul inquiétant de sa première res-
source : l’eau. La nappe phréatique s’est tarie, la plu-
viométrie est en berne, les barrages à moitié vides, 
l’eau est rationnée en Agadir de 23 heures à 5 heures 
du matin, et la nouvelle station de dessalement qui 
devrait permettre d’irriguer 32 000 ha n’est qu’une 
artificialisation coûteuse de ce qui était hier la provi-
dence du Souss. Enfin, la crise des subprimes aura 
achevé de crever une bulle spéculative qui avait 

enflammé la capitale du Souss.
Il y aurait au total presque de quoi rayer à terme une 
ville de la carte. D’autant plus que ses élites, plutôt 
que de se regrouper pour faire face à l’adversité, se 
sont perdues dans des querelles locales dont la résul-
tante a été une stagnation de la décision urbanistique.
Mais le Maroc sans Agadir ne serait pas ce qu’il est. 
La mobilisation est venue d’en haut. Sa Majesté le roi 
Mohammed VI s’est déplacé dans la capitale du Sud 
pour faire lever le vent d’un nouveau départ. Son dis-
cours de 2019 est devenu le mot d’ordre de la région. 
Il veut faire d’Agadir le nouveau centre du pays, arti-
culation entre le Maroc de l’intérieur et ses provinces 
du Sud. Cela passe par un nouveau plan industriel, 
un nouveau positionnement économique de la région, 
qui va restructurer en profondeur le tissu écono-
mique et urbain de la ville et ses satellites.

Le nouveau plan de développement
De ce fait, la ville et la région sont en chantier, les 
décisions se coordonnent désormais sous l’œil d’une 
commission, et en dépit de la Covid-19 venue contra-
rier ce nouvel élan, partout se dessinent les nouveaux 
contours du Souss. Usine de dessalement d’eau de 
mer, zones industrielles d’Agadir et Ouled Teima, 
zone logistique à Ait Melloul, centres commerciaux, 
Palais des Congrès à 1,4 milliard de dirhams, Centre 
Hospitalier Universitaire, espaces verts, ligne de bus 
à haut niveau de fréquence, ponts et tunnels, une voie 
express urbaine aménagée et une autre de contour-
nement sur 29 km pour relier toutes deux l’aéroport 
au port, le Programme de développement urbain 
(PDU) de la ville d’Agadir 2020-2024 a inscrit 94 pro-
jets pour 6,3 milliards de dirhams.
Le tourisme se déploie à Taghazout. Après le 
tremblement de terre, la zone touristique en pre-
mière ligne de la plage a structuré la ville derrière 
elle. Cette plage trop fréquentée l’été ne séduit 
plus autant. Le départ l’année dernière du Club 
Méditerranée, arrivé en 1960 à la demande expresse 
de feu Hassan II, est le symbole de cette page qui 
se tourne. Alors, on rebattit le projet touristique du 
Souss à Taghazout.
Résultat, le foncier du Haut Founty, 66 hectares idéa-
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Agadir et le Sud retrouvent le soleil
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Taghazout, nouveau pôle touristique

La station, après plus d’une décennie de faux départ permanent, 
a enfin été mise sur le marché. Mais au pire moment, avec la 
COVID-19, ce qui ne permet pas aujourd’hui de tirer les premiers 
enseignements sur cette nouvelle station. Plusieurs centaines 
de biens ont été acquis, depuis des appartements à 18-20 000 
dirhams le m² aux villas à neuf millions de dirhams.

Agadir, le renouveau

La capitale du Souss repart. Un nouveau schéma directeur a été 
dessiné par le cabinet espagnol Walter Beltran, mais il n’a pas 
encore validé. Il prévoit un développement vers l’est, le long de 
l’Oued Souss, et deux grandes poches au Sud en zone rurale. 
L’immobilier y est majoritairement du moyen standing tandis que le 
social se retrouve en périphérie.

Tiznit, ville tranquille

Tiznit, cité récente, sans spécialité économique moderne, s’accroît 
lentement, grâce à sa diaspora. La maison marocaine traditionnelle 
est l’habitat dominant, et le marché s’anime surtout par les 
lotissements de terrain.

Taroudant, la belle endormie

Véritable capitale historique du Souss, cette très vieille ville 
berbère s’est éclipsée au profit d’Agadir, son port et ses industries 
modernes, et d’Ouled Teima dont le dynamisme agricole l’a 
supplanté. La ville somnole et l’immobilier stagne, animé par une 
demande traditionnelle.

Ouled Teima, ville en attente

La capitale du Souss agricole a le stress de l’eau, qui fit sa 
prospérité. Elle vit dans l’attentisme. L’immobilier s’en ressent : les 
acquéreurs hésitent à s’engager dans une ville où l’avenir reste flou, 
en dépit des efforts d’industrialisation qui porteront à long terme.

Tan-Tan, croissance locale mais solide

Véritable capitale historique du Souss, cette très vieille ville 
berbère s’est éclipsée au profit d’Agadir, son port et ses industries 
modernes, et d’Ouled Teima dont le dynamisme agricole l’a 
supplanté. La ville somnole et l’immobilier stagne, animé par une 
demande traditionnelle.

Guelmim, une croissance plus sage

Depuis les années quatre-vingt, ce qui n’était qu’un petit bourg avec 
sa garnison est devenu une ville bien établie de plus de 100 000 
habitants, dont la croissance va se tasser (+0,96 % entre 2014 et 2030). 
L’immobilier se nourrit essentiellement de lotissements pour des 
maisons marocaines en R+2, de 80 à 100 m² à des prix entre 2 000 
et 3 000 dirhams le m².

Inezgane-Aït Melloul

À elles deux, les sœurs de la banlieue d’Agadir sont presque aussi 
peuplées. En croissance continue, elles accueillent des classes 
moyennes dynamiques qui stimulent une forte demande en terrains, 
et le foncier se faisant rare, en appartements.

Laâyoune, des prix fermes et dynamiques

La population de la ville est passée de 93 875 habitants en 1982 à 
217 732 en 2014. L’immobilier est porté par le développement des 
provinces du sud et le soutien des pouvoirs publics. Il se répercute 
dans les prix de l’immobilier qui s’emballent localement, dans les 
quartiers les plus prisés et la route de Smara.
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(66)
Une partie de la 
réserve foncière du 
Founty à Agadir a été 
cédée au cours de la 
décennie précédente 
à la promotion privée. 
Pas plus d’un quart 
des 66 hectares ont 
été développés et ont 
suffi à redonner de 
l’élan à ce nouveau 
centre-ville.

lement placés, s’est comme libéré de ce tropisme 
touristique pour un nouveau projet urbain, celui 
d’une population locale ancrée économiquement et 
socialement dans la ville. Dans la première zone du 
Founty, quelques carcasses d’hôtel en déshérence 
attendent d’être recyclées. Dans le haut Founty, qui 
devait hier absorber la croissance du tourisme, on ne 
parle plus que de résidences, bureaux, commerces. 
L’histoire est relativement récente. Le promoteur 
d’Agadir Bay a lancé un premier projet immobilier 
R+4 au milieu de la décennie précédente. Le succès 
a été immédiat et il a enchaîné d’autres tranches qui 
toutes ont eu plus de succès les unes que les autres. 
D’autres promoteurs se sont engouffrés dans cette 
nouvelle brèche. Ils bâtissent sur des terrains de 
petite superficie, le plus souvent autour de 600 m², 
qu’ils acquièrent dans une fourchette de 12 000 à 
15 000 dirhams le m², et jusqu’à 22 000 dirhams pour 
les parcelles les mieux placées.

Le Founty nouveau cœur de la ville
Les administrations avaient déjà commencé leur 
délocalisation vers le Founty, devenu le nouveau 
cœur d’Agadir. L’ancien, celui de la reconstruction 
des années soixante, est passé dans le registre du 
patrimoine et l’on cherche à sauver des destructions 
inévitables des réalisations exceptionnelles que la 
mobilisation internationale d’architectes de premier 
plan avait permis d’ériger. Un vieux cinéma, quelques 
bâtiments Art déco, l’immeuble de Bank Al Maghrib, 
ces éléments sont aujourd’hui du patrimoine protégé.
Le plus significatif dans le développement récent du 
Founty, c’est son peuplement. Il y a bien une popula-
tion à la recherche d’une résidence secondaire dans 
ce qui reste malgré tout une destination prisée du 
tourisme. Mais le gros de la demande est porté par 
la nouvelle classe moyenne ou aisée de la région. 
Des ménages qui travaillent dans les entreprises ou 
les administrations de la ville et qui rêvent de pla-
cer leurs enfants dans les écoles françaises qui ont 
contribué à gentrifier ce quartier. Les locaux com-
merciaux s’arrachent à des prix dont Agadir ne pou-
vait rêver la décennie précédente. À 30 000 dirhams 
le m², les locaux partent à plusieurs millions de 
dirhams. Aussitôt mis sur le marché, ils sont pré-
emptés par des entrepreneurs, notamment dans 
la restauration. « Il suffit de passer en fin de jour-
née dans cette zone pour voir les terrasses pleines 
et comprendre à quel point le dynamisme écono-
mique est de retour dans ce quartier, » commente 

ce notaire d’Agadir. Il en faut pour rentabiliser des 
loyers de 40 000 dirhams par mois. Il faut du pouvoir 
d’achat pour permettre à des ménages d’acquérir 
des logements 12 000 à 20 000 dirhams le m², à des 
prix toujours supérieurs au million de dirhams, hors 
de portée du ménage moyen du Souss.

Un foncier devenu rare
Tandis que les élites et les classes moyennes aisées 
locales, locomotives économiques, se déploient dans 
ces nouveaux quartiers, la demande sociale ne cesse 
d’augmenter, Agadir étant le grand pôle d’attrac-
tion économique de tout le Sud. Pour absorber cette 
croissance démographique que nourrit l’exode rural, 
le foncier est rare. Coincée entre la mer à l’Ouest 
et la montagne au Nord, la ville se développe vers 
le sud et le long de l’Oued Souss, à l’Est. Depuis les 
années soixante, les zones d’extension étaient sou-
vent des forêts ou des terrains domaniaux, si bien 
que le foncier dans la ville a toujours été majoritai-
rement un foncier public. L’État a préempté sur les 
Eaux et forêts les terrains du Founty destinés au tou-
risme que devait exploiter la Société nationale d’amé-
nagement de la baie d’Agadir (Sonaba). L’Erac-Sud 
a récupéré tous les terrains publics situés autour du 
cœur historique de la ville, et de nombreux autres 
dans les nouveaux quartiers périphériques comme 
Hay Mohammedi, Al Farah, Adrar, Taddart, ou plus 
loin à Anza, Ait Melloul. L’Erac-Sud, fusionné dans la 
création d’Al Omrane est toujours depuis longtemps 
le plus gros promoteur d’Agadir.
Les promoteurs privés ou les grands groupes natio-
naux se sont d’ailleurs approvisionnés auprès de ces 
deux acteurs en terrains. Agadir Bay a racheté la 
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Les nouveaux 
quartiers d’Agadir, 
comme ici Charaf, 
se sont rapidement 
développés. Ils se 
peuplent de classes 
moyennes qui font le 
gros de la population 
de la capitale du 
Souss.

grande majorité des terrains de Founty à la Sonaba, 
des promoteurs comme Ryad Mansour, CGI, Addoha, 
Mogador et d’autres ont acquis des terrains auprès 
d’Al Omrane. Ce dernier a souvent proposé ses ter-
rains en partenariat public privé et fait émerger des 
quartiers nouveaux comme Hay Mohammedi ou Tilila.
Ces promoteurs privés bâtissent le plus souvent 
des programmes de moyen standing dans la pre-
mière couronne périphérique. Ils ont poussé Agadir 
à prendre une certaine hauteur, allant volontiers en 
R+5 ou R+7, et même jusqu’à R+10 pour un projet 
développé par Coralia. Les normes antisismiques 
sont strictes et les cahiers des charges draconiens. 
Le souvenir encore très prégnant du tremblement de 
terre pousse à un suivi rigoureux des chantiers, avec 
des comités de gestion attentifs.

Le social est très demandé
Le logement social se vend très vite tant la demande 
est immense. Mais l’offre est insuffisante dans le 
grand Agadir. Peu de promoteurs se sont lancés dans 
ce segment très demandé, mais difficile à aborder 
avec un foncier limité. À Ait Melloul, un programme 
de 360 appartements de Saada a vite trouvé preneur. 
Comme les appartements d’Al Omrane à Anza, juste 
au Nord, où la présence d’une zone militaire et les 
employés du secteur touristiques nourrissent une 
demande qui peine à trouver son offre.
Si de petits promoteurs locaux ont pris le relais 
des grands promoteurs sur ce segment, c’est sur-
tout l’autoconstruction qui s’est révélée le moyen le 
plus rapide et le plus efficace de produire du loge-
ment social ou moyen standing abordable. La culture 
Soussie ne déroge d’ailleurs pas à la règle maro-
caine. Elle privilégie les maisons individuelles. Si bien 
que peu d’immeubles émergent dans les villes de la 
région, sauf quand le foncier se fait rare, comme à 
Agadir, et contraint les ménages à subir contrecœur 
les désagréments de la copropriété.
À Inezgane ou Aït Melloul, indissociables banlieues 
d’Agadir, les quartiers se sont d’abord couverts de 
maisons marocaines, jusqu’à ce que la rareté du fon-
cier pousse l’urbanisme à prendre de la hauteur et 
favorise l’arrivée de promoteurs, voire d’Amicales, 
populaires dans le Sud. Ils produisent du moyen 
standing, où l’appartement type ressemble à un 
64 m² à 350 000 dirhams.
Cette frénésie urbaine apparente n’a pas modifié la 
douceur de vie, faite d’une certaine langueur. Agadir 
vit encore paisiblement et attire. Elle est le point d’at-

tirance ultime de toute la région, notamment ceux 
qui, hier dans les campagnes, refluent vers la ville en 
raison des difficultés de l’agriculture.

À Ouled Teima, le stress de l’eau
Le recul de l’agriculture en raison de la diminution 
des ressources en eau frappe toute la région. Les 
zones de production sont les premières touchées. 
Taroudant avec ses agrumes, Biougra avec ses serres 
maraîchères, mais surtout Ouled Teima, cœur bat-
tant du Souss agricole. Dans cette dernière, le stress 
hydrique s’est transmis à la population qui projette 
plus difficilement dans le futur. Pour ce notaire ins-
tallé de longue date dans la ville, qui a vu le prix des 
grandes propriétés agricoles refluer, parfois s’effon-
drer, les transactions sont marquées par un atten-
tisme profond. « L’argent de la prospérité agricole a 
été investi dans l’immobilier. Aujourd’hui, les tran-
sactions reculent, les offres sont plus nombreuses et 
les prix stagnent. » Les travailleurs du secteur agri-
cole, réputés durs à la tâche, pourraient faire bouger 
le marché d’une des rares villes du grand Sud à être 
entièrement bâtie sur l’économie privée. Mais ils ne 
peuvent aujourd’hui s’endetter auprès des banques.
La demande se porte uniquement sur les lots de ter-
rain, même pour les plus démunis. Al Omrane avait 
lancé un projet de logement à 140 000 dirhams : il 
n’a pas connu le succès dans une région pourtant 
son cœur de cible. Al Omrane a eu plus de réus-
site avec son lotissement Nahda Al Kobra. Les 1 200 
lots de terrain de 80 à 120 m², au prix de 76 000 à 
180 000 dirhams, se sont très bien vendus. « Il y a 
beaucoup de spéculation, » commente ce notaire, 
qui estime que 40 % de cette tranche de ces lots ont 
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été construits, alors que la deuxième tranche pro-
pose également 1 200 lots. Les autres promoteurs qui 
s’activent à Ouled Teima ne font pas autre chose que 
du lotissement. La demande pour les appartements 
est faible par ici. « Pourtant, ce sont les mêmes qui 
investissent dans des appartements à Agadir, » sou-
rit le notaire. « Mais pour eux, la vraie ville, c’est 
Agadir ! » ici, le conservatisme de la société invite à 
préserver l’intimité, à rester replié sur soi, derrière la 
porte en fer et les grilles des petites fenêtres d’une 
maison marocaine.
Cette demande sociale structure la totalité du mar-
ché immobilier du grand Sud, en dehors d’Agadir. 
À Tiznit, Guelmim, Tan-Tan, la demande s’exprime 
d’abord pour des lots de terrains pour y construire 
des maisons marocaines. Les programmes immobi-
liers restent marginaux

Laâyoune, dynamisme immobilier
Dans la capitale des provinces sahariennes, l’immo-
bilier ne connaît pas la crise. « Le dispositif fiscal qui 
exonère les sociétés d’IS et de patente est un argu-
ment très séducteur, » explique ce notaire installé 
depuis 2011. L’immobilier se nourrit de politique. 
Lorsque les États-Unis ont reconnu la marocanité 
des provinces du Sud, les prix des terrains ont monté 
de 5 à 10 % d’un coup. « La santé de l’immobilier 
dépend de la situation politique, poursuit ce notaire. 
Parfois le marché s’emballe, parfois il s’arrête. Mais 
les prix ne baissent jamais. »
L’immobilier s’anime autour des terrains. Même les 
grands promoteurs nationaux du logement social 
font du lotissement lorsqu’ils opèrent à Laâyoune. Le 
logement économique ne marche pas. Un petit projet 
de 200 appartements a bien vu le jour, mais n’a pas 
rencontré le succès attendu. Seule l’ancienne ville 
est devenue une zone immeuble qui marche très bien 
avec les fonctionnaires qui ont jeté leur dévolu sur 
cette zone, où ils vivent dans une sorte de commu-
nauté professionnelle. Mais la production y est faible, 
au rythme très lent des rares démolitions de maisons 
pour ériger des immeubles.
Le rythme est plus rapide dans les autres quar-
tiers qui attirent les investisseurs, notamment la 
très demandée route de Smara. Quand les terrains 
d’aménagement récents se vendent en général entre 
2000 à 2 500 dirhams le m² à Laâyoune, les terrains 
nus ne s’y vendent jamais moins de 8 000 dirhams le 
m², et montent sans complexe jusqu’à 13 000 dirhams 
le m². Des héritiers, des propriétaires qui ont eu la 

bonne fortune d’investir dans cette zone très bien 
aménagée où les centres administratifs et les com-
merces se sont déployés, se frottent aujourd’hui les 
mains tant la demande est soutenue. Certains ont 
loti eux-mêmes ; d’autres se sont contentés d’une 
confortable plus-value.

Les fonctionnaires, pilier de la demande
Les villes du Sud attirent les investisseurs, des pro-
priétaires qui n’habitent pas sur place. Mais les 
logements ne restent pas vides : la location marche 
très bien avec une demande toujours présente de 
fonctionnaires. Plus on va vers le sud, plus l’écono-
mie des villes est portée par la présence de l’État. 
L’immobilier est animé par une population locale 
Sahraouie, mais surtout de fonctionnaires qui nour-
rissent les marchés du social et du moyen standing. 
L’attrait des prix accessibles des terrains dans ces 
villes, où le foncier et l’espace sont disponibles, la 
double solde qu’ils perçoivent, font qu’ils investissent 
dans des terrains pour y construire des maisons indi-
viduelles. Quand la somme est trop importante à 
débourser pour un seul d’entre eux, trois militaires 
peuvent se mettre ensemble pour acheter un terrain. 
Ils y construisent une maison marocaine sur trois 
niveaux dont ils éclatent le titre à l’achèvement des 
travaux.
Dans le Sud, l’État investit massivement pour créer la 
dynamique. Sa présence et son effort dans la durée 
donnent des résultats en soutenant d’un côté les 
infrastructures, d’un autre la demande. Agadir, long-
temps autonome économiquement, se réjouit de cette 
présence qui lui permet aujourd’hui de rebondir.

(Sud)
Laâyoune, la capitale 
des provinces 
sahariennes, a 
le vent en poupe. 
L’attractivité de la 
ville, qui doit à son 
dispositif fiscal, 
porte l’immobilier 
de certains 
quartiers, comme 
la route de Smara, 
à des sommets 
surprenants.
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Agadir Bay, un nouveau centre pour la ville
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A vec une belle réserve foncière de 66 
hectares au Founty, au cœur même 
d’Agadir, Ali Rgubi, le président du 
groupe Al Maghribia Lil Istitmar a de 

quoi voir grand. Ce jeune entrepreneur originaire de 
la région, qui a d’abord réussi dans l’industrie agroa-
limentaire et les produits de la mer avant de se diver-
sifier dans la promotion immobilière, l’hôtellerie, la 
distribution automobile, la logistique et la gestion 
d’actifs, voit résolument grand.

Une extension très rapide
Son premier projet de bureaux d’Agadir City Center, 
en bordure du boulevard Mohammed V, puis la pre-
mière tranche d’Agadir Bay commercialisée en 2014 
ont d’abord réveillé une zone idéalement placée qui 
ne demandait qu’à être exploitée. Les appartements 
moyen standing mis sur le marché ont si rapidement 
trouvé leur offre que Ali Rgubi a enchaîné trois nou-
velles tranches, alors que 400 000 m² de logement et 
80 000 m² de bureaux ont d’ores et déjà été livrés.
Le succès de ces débuts et l’ampleur de cette 
immense zone de 66 hectares qu’il a commencé à 
valoriser l’ont conduit et à imaginer un véritable projet 
urbain qui fera de ce quartier un nouveau centre-ville. 
La société Agadir Bay, joint-venture entre le Groupe Al 
Maghribia Lil Istitmar et le Groupe Vivas dans le cadre 

Porté par le groupe Al Maghribia Lilistitmar, ce projet a fait émerger le Founty comme nouveau centre
urbain et a redonné de l’élan à toute la ville.

d’un partenariat public-privé avec la SMIT développe 
trois nouvelles tranches d’appartements moyen stan-
ding. En parallèle du projet Agadir Bay, le Groupe Al 
Maghribia Lil Istitmar développe actuellement seul un 
mall de 45 000 m², un palais des congrès de 20 000 m² 
et un business center de 25 000 m² pour 1,4 milliard de 
dirhams d’investissement, un complexe cinématogra-
phique, une résidence touristique, trois hôtels dont deux 
ouvriront bientôt, une clinique privée, des bureaux dans 
le projet Technopole, des appartements haut standing…

Moyen et haut standing
L’essentiel de l’offre résidentielle est constitué 
d’appartements moyen de gamme supérieure des 
tranches Agadir Bay, mais le groupe Al Maghribia Lil 
Istitmar a également développé dans le même élan 
des projets haut standing, comme l’Hivernage, dont 
les 120 000 m² ont été commercialisés à 90 %, et le 
Saphir, 100 000 m² d’appartements avec vue mer, un 
luxe réservé aux hôtels de première ligne à Agadir.
Pour financer cet ambitieux développement, le 
groupe Al Maghribia Lil Istitmar s’appuie sur des 
partenaires bancaires, au premier rang desquels 
Wafa Immobilier, mais s’apprête également à lancer 
son premier OPCI dans le cadre de la diversification 
des activités du groupe, pour y regrouper ses actifs 
immobiliers destinés à la location.

(66)
Le groupe Al Maghribia 
Lil Istitmar a acquis 66 
hectares de terrains 
au Founty, le cœur 
d’Agadir.

La première tranche d’Agadir 
Bay a déjà livré 400 000 m² 
d’appartements sur le marché.
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L’Amicale soutenue par la Fondation Mohammadia de la Justice a développé un projet ambitieux 
à Ait Melloul de 185 logements pour ses adhérents.

L’Amicale Souss El Alima, près d’Agadir, livrera 
185 logements à moitié prix du marché

D’ailleurs, ce projet qui se pose aujourd’hui comme 
un exemple n’est pas allé de soi tout de suite. Créée 
fin 2014, l’Amicale est restée inactive pendant cinq 
ans, avant que le nouveau bureau prenne en main 
le projet et recherche un terrain. L’identification de 
celui-ci entre Inezgane et Aït Melloul, dans le lieu-dit 
de Tamazart, a permis de faire faire au rêve de ses 
adhérents ses premiers pas dans la réalité.
Le terrain de 9 110 m² dans une zone constructible en 
R+4 a été acquis au prix attractif de 950 dirhams le 
m². Pour mobiliser la somme nécessaire à son achat, 
son enregistrement et au règlement des honoraires 
de l’agent immobilier et du notaire, l’association Souss 
El Alima a levé une contribution de 60 000 dirhams 
auprès de chacun de ses 185 adhérents en fonds 
propres ou en crédit sans intérêt auprès de l’associa-
tion Attakafoul pour les fonctionnaires de DGAPR.
En février 2019, l’amicale était donc propriétaire d’un 
terrain sur lequel elle s’apprêtait à lancer son pro-
jet de construction de 185 logements. Il était donc 
nécessaire de lever à nouveau des fonds pour finan-
cer les travaux. C’est à ce moment qu’est intervenu 
le soutien décisif de la Fondation Mohammadia de 
la Justice, dont le logement de ses adhérents est un 
pilier essentiel de son action.
La fondation Mohammadia a donc permis aux 

Les 185 adhérents de l’Amicale Souss El 
Alima sont on ne peut plus contents. Ils 
seront bientôt propriétaires d’un apparte-
ment qu’ils auront acquis pratiquement à 

moitié du prix du marché. Cette bonne affaire, ils la 
doivent au travail accompli par le bureau de l’Amicale 
dont ils sont membres depuis décembre 2014. Le dis-
positif des Amicales est attrayant en soi : il permet 
une mutualisation des moyens qui réduit sensible-
ment le prix des logements.

Confiance et transparence
De ce fait, les projets qui mobilisent ce disposi-
tif juridique sont relativement nombreux. Mais ceux 
qui aboutissent le sont moins. « La confiance des 
adhérents dans le bureau de l’Amicale et le respect 
des obligations des adhérents sont primordiaux, » 
explique Hicham Bounichane, le président de l’ami-
cale Souss El Alima. Cette confiance se fonde sur la 
transparence, autre ingrédient indispensable de la 
réussite d’un tel projet.
En la matière, les membres du bureau de cette 
Amicale issue de la Délégation générale de l’Admi-
nistration pénitentiaire et de la Réinsertion ont une 
culture qui les rend sensibles à ces écueils et réduit 
la propension à s’écarter des bons principes.

(11)
11 millions ont été 
mobilisés au total 
pour l’acquisition 
du terrain (achat, 
intermédiation et 
notaire).

Mustapha Douh Douh, Directeur général de la Fondation 
Mohammadia des Affaires sociales des fonctionnaires du 
ministère de la Justice, examine le projet de l’Amicale Souss 
El Alima avec son président, Hicham Bounichane.



TêTiêreChez nous

membres de l’Amicale l’accès au crédit logement à 
travers le programme Adl Sakane jusqu’au plafond 
de 300 000 dirhams, une première tranche de 120 000 
dirhams avec une prise en charge totale octroyée 
par la Fondation à travers le Fonds dédié à ce pro-
gramme, et une seconde tranche subventionnée par-
tiellement à hauteur de 2 %, supportée elle aussi par 
la Fondation, les deux offres négociées dans le cadre 
d’un partenariat avec Wafa Immobilier. Les deux tiers 
des adhérents ont choisi ce dispositif de crédit, quand 
75 d’entre eux ont autofinancé leur engagement.

Livraison en 2022
Le chantier a débuté le 21 décembre 2019. Le pro-
jet prévoit 185 appartements. Les appartements 
d’une superficie de 80 à 114 m se répartissent en huit 
immeubles. La toute première estimation du prix de 
revient de la construction était de 2000 dirhams le 
m². En raison d’augmentation du prix des matières, 
et l’inévitable surcoût, il est passé à 3 000 dirhams le 
m². Pour un logement de 80 m², l’acquisition s’élève à 
240 000 dirhams, quand les prix du marché se situent 
autour de 560 000 dirhams, à raison de 7 000 dirhams 
le m².
Au milieu de l’été, le gros œuvre était réalisé à 50 % 
pour les quatre premiers immeubles et la fin du 
chantier est programmée pour mars 2022. « Je me 
rends tous les jours sur le chantier pour le surveil-
ler », explique Hicham Bounichane, dont le poste 
de coordinateur pour la réinsertion des détenus lui 
laisse suffisamment de temps libre pour assumer 
cette fonction bénévole.
Les membres de l’Amicale sont impatients de récu-
pérer leur logement. Pour la plupart, « ce sont des 
Ouled Agadir », explique Hicham Bounichane. Ils tra-
vaillent un peu partout dans le pays, mais ont tou-
jours gardé à cœur le projet d’acquérir un logement 
dans leur région d’origine. Lorsque le projet sera ter-
miné, l’Amicale procédera à l’éclatement du titre et 
interviendra alors le très attendu tirage au sort devant 
notaire (pour les logements de 80 m²). Les logements 
seront ainsi attribués à leurs heureux destinataires…
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Trois questions à Mustapha Douh Douh, 
directeur général de la Fondation Mohammadia 
des magistrats et fonctionnaires de la Justice
Pourquoi la Fondation Mohammédia a-t-elle décidé de soute-
nir le projet de construction de l’Amicale Souss El Alima d’Ait 
Melloul, près d’Agadir ?
Nous constatons qu’un nombre considérable de nos adhérents souhaitent 
bénéficier d’un crédit logement dans le cadre d’une amicale, comme Souss El 
Alima qui s’est présentée à la Fondation Mohammédia pour obtenir des cré-
dits « Adl Sakane » pour ses membres. Notre Fondation a toujours encouragé 
l’adhésion des amicales à ce programme de crédit et elle a répondu très favo-
rablement à cette demande.
Nous avons une stratégie claire et précise qui vise à encourager et soutenir 
les Amicales. Nous avons tout de suite perçu l’opportunité de faire du projet de 
l’Amicale Souss El Alima un projet pilote destiné à être reproduit dans toutes 
les régions du pays.

Qu’apporteriez-vous aux Amicales dans ce cas ?
Le projet de l’Amicale Souss El Alima a pu s’appuyer sur notre socle juridique 
et administratif. La Fondation veut apporter aux Amicales conseil et assistance, 
faciliter leurs contacts avec les partenaires bancaires, comme avec Wafa 
Immobilier qui a octroyé les crédits logement aux membres de l’amicale au 
travers du programme « Adl Sakane ».
Nous souhaitons élargir l’octroi de nos crédits logements aux Amicales à titre 
de bénéficiaire unique et de permettre aux adhérents qui souhaitent bénéficier 
d’un crédit logement dans le cadre d’une amicale de le faire quelle que soit la 
région. D’ailleurs, dans le Souss et le Sud, l’acquisition d’un bien est soumis 
uniquement à un acte adoulaire et non obligatoirement titré, et nous tenons 
compte de cette spécificité.

Quel est l’intérêt des Amicales ?
Les Amicales présentent des avantages essentiellement financiers. 
L’acquisition d’un terrain nu dans le cadre d’une amicale se répercute positive-
ment sur le prix des logements produits qui deviennent très abordables.
Il est dommage que quelques freins handicapent l’essor des Amicales. Les ins-
titutions bancaires restent un peu réticentes à les financer en raison des diffi-
cultés techniques sur les hypothèques et les garanties, lesquelles sont difficiles, 
selon elles, à greffer sur un bien ayant un seul titre et de multiples propriétaires.
Nous défendons régulièrement l’intérêt et le sérieux des Amicales devant les 
banques et nous les invitons à changer le regard qu’elles portent sur elles, à 
trouver d’autres moyens de se garantir et à assouplir les procédures.

(2 864)
C’est le nombre de 

bénéficiaires à fin juin 
d’un crédit Adl Sakan, 
programme démarré 

en septembre 2016.

Le directeur général de la 
Fondation Mohammadia des 
magistrats et fonctionnaires 
de la Justice, Mustapha 
Douh Douh



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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