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JOURNEE NATIONALE DE L’ARCHITECTE 

14 Janvier 2011 Oujda 
 

« QUALITE URBAINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE » 
(DISCOURS D’OUVERTURE) 

 

 
Omar Farkhani 
Président de l’Ordre national des architectes 
 
 
Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Secrétaire général 
Monsieur le Président du Conseil de la ville 
Monsieur le Directeur général de l’Agence de développement de l’Oriental 
Messieurs les parlementaires 
Monsieur le Président de l’Union Maghrébine des architectes 
Messieurs les représentants des délégations étrangères 
Messieurs les Présidents de Conseils régionaux 
Messieurs et Mesdames les Directeurs et Directrices 
Mes chères consœurs, mes chers confrères 
Mesdames, Messieurs 
 
 
Au nom de l’Ordre national des architectes du Maroc, je suis heureux de vous souhaiter aussi la 

bienvenue à cette nouvelle édition de la Journée nationale de l’architecte. Comme vous le savez, cet 

événement organisé par l’Ordre est une manifestation professionnelle citoyenne, non corporatiste et à 

haute teneur symbolique. 

C’est ainsi que le choix de la Région de l’Oriental et de la ville d’Oujda pour y tenir notre journée 

n’est pas fortuit :  

- Ces dernières années les pouvoirs publics centraux et locaux, sous une forte Impulsion royale ont 

multiplié leurs efforts pour que cette Région bénéficie, au même titre que les Régions les plus 

avancées, des retombées de la croissance économique et pour qu’elle y contribue puissamment. Les 

nombreux chantiers ouverts en témoignent. 

- Compte tenu de sa situation géographique frontalière, elle sera aussi appelée dans un avenir proche, 

nous l’espérons tous, à jouer un rôle charnière de passerelle entre les pays du Maghreb et 

particulièrement avec nos frères algériens. 

-   Dans ce sens, la présence avec nous aujourd’hui de M. Tidjane Diagana, Président de l’Union 

Maghrébine des architectes témoigne de l’implication des architectes dans les efforts de 
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rapprochement des peuples maghrébins et de notre volonté de contribuer en tant que professionnels, 

à la construction de l’UMA.  

Lors de la prochaine réunion de l’Union Maghrébine des architectes à Nouakchott, nous allons 

déclarer officiellement la volonté des architectes des 5 pays frères (Mauritanie, Algérie, Tunisie, Lybie 

et Maroc) d’ouvrir les frontières devant l’exercice professionnel des architectes de la Région. 

Loin de toute préoccupation corporatiste disais-je, la journée est l’occasion pour la profession de 

débattre de problématiques dont les enjeux revêtent un fort caractère social, culturel et économique ; 

Cette année nous avons retenu « la qualité urbaine au service du développement durable »   

 

Définition de la qualité urbaine : 

Par qualité urbaine, nous entendons la qualité globale du cadre de vie quotidien du citadin : Il 

s’agit bien sûr de la qualité des formes urbaines et architecturales, ainsi que de la qualité des rues, des 

places, des espaces publics et des paysages urbains de façon générale (mobilier urbain, revêtements de 

sols,  plantations, espaces verts,…). 

C’est aussi la disponibilité des équipements publics et services de proximité, ainsi que leur desserte par 

un réseau viaire et un système de transports publics  performants, qui relient les différentes zones 

résidentielles, d’activités et de loisirs de la ville. 

Bien que les villes marocaines aient développé, à travers les siècles, une tradition urbaine 

exceptionnelle (qualité des espaces domestiques et publics, adaptation au climat, gestion de l’eau, …), 

y compris pendant la période du protectorat, ces dernières décennies l’acuité des problèmes quantitatifs 

de logement ont presque totalement occulté la question de la qualité urbaine globale.   

Au point que La qualité urbaine évoque généralement dans l’esprit du grand public marocain, des 

préoccupations pour ne pas dire des clichés d’ordre esthétique (Jolies façades, formes architecturales 

singulières, terre-pleins et  ronds points fleuris,  bordures de trottoirs colorées,  etc.). Cette perception 

très réductrice de la qualité urbaine est présente parfois même chez certains décideurs et certains 

professionnels. 

 

Enjeux de la qualité urbaine : 

En plus de la vie quotidienne des habitants, la qualité urbaine joue un rôle essentiel dans le 

développement durable, économique et social : Aujourd’hui, il est admis que l’attractivité des villes 

pour les investissements est en partie tributaire de la qualité de vie (et donc du cadre de vie) dont 

peuvent bénéficier les cadres des entreprises qui s’installent. 
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Le développement du tourisme, activité productrice de richesses, essentielle pour le Maroc, est lui 

aussi lié à la qualité du cadre de vie quotidien. Le touriste actuel ne s’accommode plus d’un ilot de 

confort dans l’enceinte d’un hôtel 5 étoiles, baignant dans un espace urbain global médiocre. 

L’organisation de grands événements sportifs, culturels ou économiques (coupe du monde, salon ou 

exposition internationale, festivals, congrès, …) nécessitent  aussi une qualité minimale d’espaces 

urbains pour accueillir les visiteurs et usagers des manifestations. 

Aux enjeux économiques s’ajoutent depuis quelques années des préoccupations environnementales 

(Limitation des gaz à effets de serre, économie d’énergie, lutte contre diverses nuisances -pollution de 

l’air, bruits et stress- liés à la circulation automobile, etc.). 

Ces quelques exemples montrent que la promotion de la qualité urbaine est une nécessité vitale 
pour le développement durable social et économique de notre société et qu’il faut lui accorder tout 

l’intérêt qu’il requiert. Il est temps que dans le sillage des Hautes Directives Royales, la qualité de 

l’espace architectural, urbain et rural occupe une place de choix dans les politiques publiques centrales 

et locales. 

Dans ce sens, conscients de l’importance de ces enjeux, les architectes, à travers leurs instances 

ordinales, continuent à œuvrer au développement d’une sensibilité sociale collective à la qualité de 

l’espace de vie des marocains. C’est ainsi que la thématique de « la qualité urbaine au service du 

développement durable » a été choisie pour la commémoration du 25ème anniversaire du Discours 

historique royal prononcé par Feu Sa Majesté Hassan II devant les représentants de la profession.  

Relever les défis que posent ces enjeux à notre pays suppose l’existence d’une profession d’architecte 

forte et structurée, des cabinets performants sur le plan de la logistique et des ressources humaines  

C’est pour cela que l’Ordre des architectes a engagé ces dernières années plusieurs chantiers, avec le 

soutien des pouvoirs publics, à commencer par notre Ministère de tutelle… 

-   Décret relatif aux contrats d’architectes pour les projets publics (fin du gré à gré, Accord de la 

commission des marchés, menée par le SGG et le Ministère des Finances) 

-   Formation continue, un programme ambitieux pour 2011 grâce à la généreuse subvention 
accordée par le Ministère (management, développement durable, énergie, …) 

-   Stage d’architecte (Liste des Maîtres de stage publiée par le SGG) 

-   Un chantier à ouvrir : la société d’architecte qui aujourd’hui n’est plus appropriée sous sa 

forme actuelle (SNC), on s’en rend compte, par exemple à l’occasion de l’appel à 

manifestation d’intérêt lancé dernièrement par le Département de l’Education nationale pour 

la réalisation du programme d’urgence. Malgré la forte détermination des architectes à 
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apporter leur contribution, ils sont confrontés à la difficulté de s’organiser en groupement à 

cause des contraintes de la forme de société prévue par la Loi.  

A l’image de notre pays, les architectes marocains en tant que professionnels pratiquant dans le secteur 

public ou privé détiennent un potentiel considérable pour contribuer à la qualité urbaine et donc au 

développement de notre pays, il faut juste que nous redoublions tous d’effort (architectes, instances 

ordinales et pouvoirs publics) pour leur assurer des conditions d’exercice appropriées. 

Pour finir mon élocution je voudrais remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont œuvré à 

organiser cette Journée qui en fait a commencé hier par le vernissage d’une exposition de peinture de 

très belle facture, exposition organisée par le Conseil régional de l’Oriental qui vient de faire la 

démonstration que c’est un grand conseil régional, je  remercie son Président et les membres de son 

Conseil 

Je remercie les membres du Conseil national, la société Belempreinte, le staff de l’hôtel, nos 

partenaires sponsors 

Et je remercie pour finir l’auditoire que vous constituez et particulièrement ceux d’entre vous qui ont 

du affronter un long voyage dans des conditions difficiles. 

 

Merci pour votre attention et bonne journée  
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SOUS LE HAUT PATRONAGE  
DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI 

 
JOURNEE NATIONALE DE L’ARCHITECTE 

14 Janvier 2011 Oujda 
 

Compte rendu d’activités  
(Résumé) 

 
 

Chère consœur, cher confrère, 
 

Cette année encore, la « Journée nationale de l’architecte » qui s’est tenue à Oujda, 
honorée pour la sixième fois de suite par le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, fut un succès indéniable. Malgré les difficultés de transport, prés de 500 
consœurs et confrères (dont une vingtaine d’étudiants de l’ENA) étaient au rendez vous, 
venus de toutes les Régions du Maroc (en avion, en voiture, en train ou par la 
« caravane » de l’Ordre) pour commémorer le 25ème anniversaire du Discours 
historique prononcé par Feu Sa Majesté Hassan II devant les représentants de la 
profession.  
 

Après la séance d’ouverture, honorée par M. le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement de l’Espace, en présence des autorités locales et de plusieurs 
personnalités nationales et internationales, les participants ont pu suivre et discuter des 
communications de très grandes qualité présentées par  : 
 

9 M. Mohammed M’barki, ancien Ministre, Directeur général de l’Agence de 
développent de l’Oriental ; 

9 M. Gaëtan Sew, Ancien président de l’Union internationale des architectes 
9 M. Taoufik Oufir, Architecte, Premier cabinet certifié iso en Afrique 
9 M. Soubat  Ouadie, Architecte paysagiste, ancien membre du Conseil national 

 

Lors de son Discours, M. le Ministre a réaffirmé son engagement à soutenir 
matériellement et moralement l’action de l’Ordre national des architectes, notamment 
dans la réalisation de la « Maison de l’architecte » à Tamesna et celle de l’Institut 
Méditerranéen de l’Architecture programmé par l’UMAR à Tanger. 
 

La matinée a aussi été marquée par plusieurs actes à haute valeur symbolique dans cette 
région frontalière, tel que l’Hommage rendu à M. Tidjane Diagana, Président de l’Ordre 
des architectes de Mauritanie, Président de l’Union maghrébine des architectes et grand 
ami du Maroc. 
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Plusieurs autres activités ont été organisées en marge de la Journée de l’architecte telle 
qu’un Atelier de formation en « réglementation thermique du bâtiment » ainsi que des 
visites de la ville et des grands projets de la Région. 
 
Les participants ont  été particulièrement impressionnés par une grande exposition de 
peinture organisée par le Conseil régional des architectes de l’Oriental qui nous a fait 
découvrir les artistes de grands talents dont s’enorgueillit la Région.  
 

La « Journée de l’architecte », qui s’est en fait étalée sur plusieurs jours, a connu un 
moment lyrique et gastronomique d’une grande intensité lors du dîner-gala organisé par 
le Conseil des architectes de l’Oriental en l’honneur des participants. 
 

Finalement l’Edition 2011 de la « Journée de l’architecte » a tenu toutes ses promesses 
grâce à l’engagement et à la générosité des acteurs locaux et notamment le soutien 
matériel et moral remarquables  de l’Agence de développement de la Région de 
l’Oriental, ainsi bien sur que ceux du Président du conseil de la ville et du Président du 
Conseil de la Région.  
 

Quant à nos confrères et consœurs de l’Oriental et leur Président, ils ont été éblouissants 
par la qualité de l’organisation, la générosité de l’effort et une grande humilité qui ont 
forcé l’admiration de tous les architectes et invités présents qui leur en sont 
reconnaissants. 
 

A la fin de leur séjour, les architectes sont repartis dans leurs Régions respectives avec le 
sentiment d’avoir vécu un grand moment de confraternité et de convivialité et d’avoir 
redécouvert une Région et une ville qui ont considérablement changé en l’espace d’à 
peine quelques années grâce au dynamisme de leurs acteurs  porté et orienté par les 
Hautes Directives Royales.   
 
 

 
Conseil national de l’Ordre des architectes     

  
 
 
 



JOURNEE NATIONALE DE L’ARCHITECTE SUR LE THEME : 

« QUALITE URBAINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE » 

Mohamed Mbarki 

Je suis vraiment très heureux d’intervenir dans ce désormais traditionnel 
hommage rendu aux architectes ainsi qu’aux choses complexes de l’Architecture et 
de l’aménagement de l’espace. Cet hommage,  nous grandit tous: il est rendu à deux 
rois, deux sensibilités particulières pour un même  projet de civilisation au cœur 
duquel se déploie l’Architecture. C’est un hymne au bâti de qualité, pour les hommes 
d’aujourd’hui et de demain, quelque soit leur niveau social, en fait, je crois, un hymne 
rendu à l’esthétique, à l’harmonie et à l’intelligence du patrimoine. Quand je dis 
« patrimoine », je pense à celui que nous construisons aujourd’hui pour demain, à 
celui qui s’inscrit naturellement dans l’histoire de l’humanité.  

Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, achevait son discours de 1986 à 

Marrakech par la fameuse phrase du poète : « Dieu est beau et aime le Beau ». Vingt 

ans plus tard Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu lui prête longue vie, invitait les 

architectes à se mobiliser pour l’INDH, dans le cadre des mêmes valeurs, dans le 

respect de l’esthétique, des règles de l’art et des contraintes de l’économie.  

Mesdames et messieurs, c’est cela que nous commémorons aujourd’hui, dans 
cette ville à l’histoire singulière, largement méconnue, riche en multiples 
recommencements, destinés à préserver son identité en la reconstruisant parfois 
totalement, en la réinventant, en l’invitant à s’inscrire dans ce qui s’apparenterait à la 
volonté de marquer, par le bâti,  une appartenance à la Communauté Nationale.  

Oui, Oujda, qui sert de cadre à nos réflexions, à notre quête d’innovation, à 
notre ambition de créer, de produire du sens, a été aussi cet incessant 
renouvellement, avec ses succès et ses erreurs, ses forces et ses fragilités.  

Comme l’architecture et le développement durable, retenons que l’histoire de 

la ville capitale de l’Oriental est une belle leçon de persévérance et de volonté 

d’exister.  

J’interviens donc avec cette ambition légitimée par les discours royaux, qui 
conduit à cette question : quelle contribution l’Architecte apporte-il à l’histoire de 
son pays, de sa région, de sa ville? Comment échanger les bonnes pratiques, 

reconnaître et honorer l’œuvre talentueuse, admirable, sans faire de mimétisme  qui 
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génère toujours de l’indigence ? Ou bien encore : Comment honorer l’Architecture 
dite traditionnelle, sans être accusé de faire du plagiat ?  

Et puisque nous avons la chanced’être entre constructeurs maghrébins, 
posons-nous cette question, malheureusement encore si lointaine mais qui nous 

habite tous : quel est l’apport libre et enthousiaste des architectes maghrébins … à 
l’histoire future du Maghreb ? …  celle qui a su apporter à « maré nostrum » sa part 

de civilisation musulmane, arabe et berbère ?  

Permettez-moi d’ajouter une autre interrogation, puisque nous avons une 
forte délégation d’architectes de la rive nord, andalous et catalans : Au-delà des 
espoirs nés du jumelage institutionnel entre l’Andalousie et la région de l’Oriental, 
au-delà  des promesses de l’UPM, comment, dans le sillage de « Al Andalous » écrire 
un nouvel apport commun à la civilisation urbaine méditerranéenne  et à son 
patrimoine bâti ?  Comment inventer une synthèse nouvelle entre l’expression 
vernaculaire modernisée de la ville traditionnelle  musulmane, et la logique toute 
orthogonale issue de la ville romaine, ou encore de la Barcelone de Cerda ? Regardez 
Grenade, Séville ou Cordoue, Tétouan, Marrakech, ou bien Oujda… Regardez les 
quartiers de l’ancienne Barcelone : vous constaterez le poids et l’attractivité des 
données physiques, climatiques, culturelles méditerranéennes. Elles estompent 
sensiblement les différences ! C’est sans doute étonnant au plan philosophique, 
conceptuel,  mais c’est parfaitement perceptible au plan urbain ! Ce constat nous a 
conduits, par le passé,  le temps d’une exposition riche d’enseignements, à comparer 
utilement la trame urbaine orthogonale de la Barcelone de Cerda au tissu urbain plus 
fluide et ondoyant de « Hay Ryad ».  

L’objectif était de montrer à quel point la force et  la conviction du projet 

urbain pouvait contribuer à la réussite de la construction de la ville : Au départ il y a 
l’Idée... l’Idée urbaine, si je puis me permettre l’expression, est une totalité, c’est 
celle qui  motive les grands desseins. Ensuite, vient la réalisation qui impose, elle, une 
segmentation. C’est un impératif de la programmation, qui ne doit jamais faire 
oublier la logique de l’Idée ! … La Totalité ! 

Les discours de Marrakech, et de Rabat suggèrent ces réalités, chacun à sa 
manière, chacun dans son époque !    
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Cette longue introduction, me permets enfin d’exprimer quelques réflexions 
sur le thème, pour vous dire comment ici, nous préparons demain, sous l’impulsion 
des orientations de « l’initiative royale de développement de l’Oriental », issue du 
discours fondateur de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste, du 18 Mars 2003. 
J’’illustrerai mon propos par quelques exemples.      

Mesdames et messieurs, 

Construire, c’est concevoir de nouveaux espaces pour la vie des individus et de la 
collectivité. Construire, c’est donc modifier le cadre de vie, le réinventer, apporter du 
sens, le charger de valeurs culturelles fortes, et bien sûr, obéir à des contraintes 
économiques et même financières. Construire pour l’Architecture, avec un grand 
« A » ce n’est donc pas uniquement « faire de l’immobilier », … celui qui a conduit à la 
crise outre atlantique. 

Construire c’est produire l’une des contributions les plus marquantes, les plus 
significatives à la culture matérielle et immatérielle. C’est un geste technique et 
artistique complexe, qui doit se nourrir de contraintes et de liberté, introduire une 
intelligente application des lois et règlements, dont l’objet –faut-il le souligner? -  est 
de préserver la mémoire du lieu et la cohérence du cadre de vie.  

Ce sont ces dimensions que vient bousculer « la dérogation » en matière 
d’urbanisme et d’architecture, avec son caractère souvent nécessaire, parfois même  
inévitable, mais toujours insolite. C’est à l’aune de cette capacité à gérer les 

contraires, de cette sagesse du regard porté sur la ville de demain,  que se mesure la 

qualité de la gouvernance urbaine. La ville est dans cette optique un grand livre 

d’Histoire !  

Mesdames et messieurs, 

Vous l’avez vu, l’Oriental a intensément changé. En fait il renaît, comme 
l’histoire d’Oujda jadis !  Il se reconstruit avec un regard nouveau, pétrit de nouvelles 
ambitions, mû par une véritable vision politique et par une formidable feuille de 
route, celles de l’Initiative Royale. Je ne dis pas des mots, je décris une réalité !  

Pour le détail, et pour faire court, je vous invite à visiter notre site web : 
www.oriental.ma. Vous y découvrirez les réalisations d’infrastructures, urbaines et 
interurbaines, les grands équipements sociaux, culturels, sportifs, industriels 
commerciaux, de service, programmés de façon rationnelle et minutieuse. Vous 
découvrirez des réalisations innovantes au plan national, comme le chapelet des 
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nouvelles gares ferroviaires sur la nouvelle ligne Taourirt -Nador et de niveau 
international comme la Station thermo solaire à cycles combinés de Ain Bni Mathar, 
ou encore le futur port de Nador West Med. Vous avez déjà noté l’effort de 
requalification des villes, de revitalisation des espaces publics …   

Cet effort se poursuit  avec une nouvelle génération de grands projets et de 
projets de proximité destinés à ne laisser personne sur le bord de la route. Vingt deux 

longs séjours dans la région, de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste, plus 

de dix Milliards d’Euros d’investissements publics et privés, sans compter l’ensemble 

des  investissements induits, ont donné de la crédibilité et de grandeur à notre projet 

de développement territorial.  

Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en train de mettre en œuvre un 
véritable projet d’intelligence territoriale. C’est aussi cela, le développement 
durable : C’est quand le puzzle de toutes les pièces qui contribuent au 
développement s’emboitent harmonieusement pour créer des synergies vertueuses, 
respectueuses de l’avenir et de l’équilibre des populations et des territoires.  

Les architectes sont particulièrement concernés par ces programmes et par ces 
synergies : renaissance  des  villes de la Région, mais aussi naissance de nouveaux 
méga projets de construction, de nouveaux espaces : « Méditerranea–Saidia », 
« Marchica », « Urba pole », « Camp rose » - une nouvelle ville dans la ville –, projets 
de parcs industriels, agro-industriels, logistiques… Une multitude d’espaces nouveaux 
sont offerts à la créativité des architectes !  

Et si cette renaissance véhicule parfois quelques fausses notes, quelques 
incohérences, quelques malheureuses décisions de gestion urbaine, c’est également 
une responsabilité de l’Architecte de les avoir, en tant que professionnel, et en tant 
que corps, trop facilement ignorées ou trop imprudemment soutenues.  

Mesdames et Messieurs 

Le développement durable, et la qualité urbaine sont au centre d’une nouvelle 
approche de la gouvernance, basée sur les principes modernes de la régionalisation 
avancée, de la déconcentration, de la décentralisation, de l’application du principe de 
subsidiarité, au centre de toutes ces choses nouvelles qui sont plus difficiles à 
appliquer qu’à concevoir. Cette approche, nous la voulons marocaine. 
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Au cœur de ce nouveau challenge, il nous faut adopter de nouvelles pratiques, 
qui s’accompagnent aussi d’un devoir de mémoire, d’un regard prospectif sur notre 
vécu, sur notre patrimoine. C’est ce respect des belles choses que nous transmet 
l’Histoire qui caractérise les grandes civilisations. C’est cette mémoire qui fonde très 
souvent la culture de l’architecte : mémoire visuelle, mémoire des formes mais aussi 
des stratégies. Au Maroc, elles ont été d’une grande richesse depuis l’aube des temps 
dans nos Ksours et nos Kasbah, dans nos médinas,  dans nos « villes nouvelles » néo-
traditionnelles de la période coloniale, dessinées par des architectes de talent, et 
dans nos politiques de logement social. Là encore, souvenons nous des combats de 
Ecochard pour l’Habitat social des luttes contre la spéculation effrénée.  Et depuis 
l’indépendance, regardons avec intérêt toutes  les politiques innovantes en matière 
d’habitat et d’urbanisme… 

Le devoir de mémoire doit être au service de l’avenir, car dans ce secteur, par 
nature, les situations se ressemblent quand elles ne se répètent pas ! Mais 
l’accumulation de l’Histoire les rendent toujours plus complexes, comme la tour sans 
fin de stiline : la spirale de la vie et de l’innovation. Faisons en sorte que cette spirale  
soit vertueuse.  

Notre ministre de l’Habitat, monsieur Taoufik Hjira, parlant de la nécessité de 
repenser l’avenir, a soulevé les grandes questions  qui interpellent le Ministère : 
classes moyennes, normes d’habitat social, coût et capacité de financement,  
évolution des instruments d’intervention en matière d’urbanisme et d’aménagement 
…. Ce sont des problèmes récurrents, mais qui se posent de façon nouvelle, et par 
conséquent plus complexe ! C’est à cet instant précis qu’en regardant l’avenir, il nous 
faut tirer les leçons de l’histoire, pour assurer la continuité des espaces de vie, des 
héritages patrimoniaux, gérer les ruptures quand elles sont nécessaires. Mais il nous 
faudra toujours assurer, dans la liberté de créer et d’inventer, la continuité des 
valeurs fondamentales de nos identités.   

Mesdames et messieurs,   

Enfin je souhaiterai conclure sur la ville de demain, celle qui accueille déjà la 
majorité de la population mondiale. Le débat sur « penser la ville », est sans doute un 
débat de la future décennie. Il est important. Il nous conduit à repenser la vie ! Mais 
nous avons ici, et je pense comme dans tous les pays du sud, une interrogation 
urgente,  grave de conséquence : c’est comment construire la ville ? 
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Nous disposons au Maroc, à ce niveau, d’une expérience très riche : Regardons 
les Médinas, les villes nouvelles,  Agadir, la ville reconstruite, les villes en mutation 
rapides, comme Oujda, Nador, Laayoune, ou Dakhla… les villes nouvelles : Hay Ryad – 
pour sa démarche de production urbaine – Sala al Jadida, Tamesna, Tamansourt …  En 
parler serait passionnant  mais trop long. Ceci pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une 
future rencontre, d’une prochaine « journée Nationale de l’Architecte ».     

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                         Merci de votre attention    

                                              Mohamed MBARKI 
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POURQUOI LA DÉMARCHE QUALITÉ
DANS LE SECTEUR DE L’ARCHITECTURE ?

Qualité : satisfaire les exigences de la maîtrise d’ouvrage

1

Organisation : amélioration en interne

Réduction des coûts de la non qualité

Intégration des architectes au niveau international
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EN QUOI CONSISTE L’ISO 9001 ? 

ISO n’est pas une abréviation mais vient du mot grec ISOS = Egal

Les fondateurs de la norme ISO sont les anglais

Fédération mondiale d’organismes nationaux de normalisation 
de plus de 158 pays : siège à GENEVE

Sa mission est d’établir des normes et favoriser la normalisation

DÉFINITION

2



Couvre toutes activités de l’entreprise sauf la comptabilité

Un projet à moyen terme (12 à 18 mois)
Nécessite une forte implication et contribution du management

PROCESSUS DE CERTIFICATION

2 EN QUOI CONSISTE L’ISO 9001 ? 

ISO       Organismes d’accréditation  Organismes de certification
(ex. COFRAC, UKAS,…) (BUREAU VERITAS, MOODY, …)

Validité du certificat : 3 ans, avec un audit de surveillance chaque an



COMMENT METTRE EN  PLACE
LA CERTIFICATION ET LA RÉUSSIR ? 

LA DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT

Mise en place d’un système qualité

Création d’une relation sereine avec la maîtrise d’ouvrage et le personnel

Implication, formation et sensibilisation du personnel

Identification des facteurs de succès

Implantation d’un système qualité dynamique

Prise en compte des projets en place ou en cours

3



Améliorer les processus à tous les niveaux par la mise en place :
• d’une démarche qualité appropriée
• d’un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2008

• de l’atelier
• du coût de revient
• de la qualité des livrables 
• des activités support

LES OBJECTIFS

3 COMMENT METTRE EN  PLACE
LA CERTIFICATION ET LA RÉUSSIR ? 

Développer et maîtriser les activités de l’agence au niveau :



3 COMMENT METTRE EN  PLACE
LA CERTIFICATION ET LA RÉUSSIR ? 

Améliorer et renforcer l’image de l’agence

• les responsabilisant
• les motivant 
• instaurant une communication interne efficace

Mobiliser les ressources humaines autour d’un projet fédérateur en :

LES OBJECTIFS suite



CHAMPS D’APPLICATION

3 COMMENT METTRE EN  PLACE
LA CERTIFICATION ET LA RÉUSSIR ? 

Les processus métier et de réalisation des projets

• GRH
• Achats
• Pilotage

Mobiliser les ressources humaines autour d’un projet fédérateur en :



3 COMMENT METTRE EN  PLACE
LA CERTIFICATION ET LA RÉUSSIR ? 

LA CERTIFICATION

Les 6 étapes de la démarche qualité



Les 1-2 mois

ÉTAPE 1 : DIAGNOSTIC

Ce qui est fait

Ce qui reste à faire
Compte tenu du référentiel ISO 9001 : 2008



Désignation du responsable qualité

Définition des responsabilités du personnel 

Établissement d’un plan de communication interne de l’agence

Définition, communication et application de la politique qualité

Sensibilisation de l’ensemble du personnel

ÉTAPE 2 : ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

Les 2-3 mois



Formation

Mise en œuvre des outils qualité

Amélioration de l’existant

ÉTAPE 3 : DESCRIPTION, AMÉLIORATION ET  
RÉENGINEERING DES PROCESSUS

Les 4-7 mois

Création des nouveaux processus

Etc.



Mise en place des nouveaux processus

ÉTAPE 4 : APPLICATION DES PROCESSUS 

Les 7-9 mois



Formation sur l’audit interne

Désignation d’un auditeur interne ou externalisé  

Communication du plan d’audit interne

ÉTAPE 5 : AUDIT INTERNE

Rapport de l’audit interne

Les 9-11 mois

Suivi d’actions correctives



Audit à blanc

Audit de certification (année 1)

Audit de suivi (année 2) / Audit de suivi (année 3)

ÉTAPE 6 : CHOIX DE L’ORGANISME 
CERTIFICATEUR

Audit de renouvellement (année 4)

12 mois



LA CERTIFICATION,
L’UNE DES FONDATIONS DU MAROC DE DEMAIN
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Merci pour votre attention

BONNE ANNÉE 2011

www.arteo.ma  - info@arteo.ma
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