
  Juillet 2012 

 
 
 

Soutenir l’habitat social dans le cadre de l’opérat ion 
Essalam II (Casablanca) 
 
 
 

Présentation du projet  
 
 

L’opération Essalam II est une opération composée d’une part, de lots viabilisés à destination de l’auto-construction 
(encadrée selon des normes précises) et d’autre part, de logements sociaux vendus à 250.000 DH. Cette 
combinaison permet d’assurer une certaine mixité sociale.  
 
Elle vise essentiellement à « recaser » sur des lots destinés à l’auto-construction une partie de deux grands 
bidonvilles de Casablanca, à savoir : Karian Thomas et Douar Skouila1. Situé dans la banlieue Est de Casablanca 
le long de la route de Tit Melil, le lotissement d’une surface de 71 ha et d’une contenance de 1.942 lots a été conçu 
sous forme de lots de recasement à RdC + 3 étages, un lot étant attribué à deux ménages (chacun bénéficiant de 
deux niveaux avec possibilité de recours à un tiers associé  pour financer la construction). Dans le dispositif du 
tiers associé, deux ménages « bidonvillois » attributaires du lot (binôme) s’associent à un tiers investisseur 
(promoteurs, accédants à la propriété, etc.) avec qui ils passent un contrat d’association sous seing privé. Dans ce 
contrat, les deux attributaires s’engagent à accepter le tiers associé en tant que copropriétaire en échange de la 
construction de l’immeuble, du paiement d’une contribution de 70 000 DH (2x 35.000 DH – correspondant à la part 
des deux attributaires pour l’achat du lot à Al Omrane) et de la remise d’un logement (sur 1 étage) à chacune des 
familles. Le tiers associé récupère en contrepartie les deux étages restants (en général le RdC et le 1er étage ainsi 
que la moitié de la terrasse).  
 

 

Réalisation du projet 
 

 
 

                                                 
1 C’est le cas pour près de 60% des ménages (env. 1.500 sur 2405 ménages existants) de Karian Thomas et de 40 % 
des ménages (2.300 sur 6077 ménages existants) de Douar Skouila. 
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Synthèse de l’étude de suivi et d’impact réalisée p ar le groupement GRET/AREA (financement AFD) 
 
 

Cette opération a été achevée en 2010. Le dallage des voies internes a, par ailleurs, été engagé sur une partie du 
lotissement. L’achèvement final de l’opération avec la réalisation de l’aménagement des abords est prévu au cours 
de 2012.   
Le taux de démolition est d’environ 94% (ce chiffre correspondant à la part des baraques des douars Thomas et 
Skouila programmées dans l’opération Essalam 2). Près de 120 lots doivent être encore attribués, notamment au 
profit des ménages du bloc 1 à douar Thomas. 
Le lotissement est valorisé à 94%, soit l’intégralité des lots livrés (94%).  
Le taux de commercialisation des lots de recasement est de 93%, la commercialisation globale de l’opération étant 
de 72%. Ce bilan largement positif, en particulier pour la partie recasement, est du au scénario de recasement et au 
dispositif d’association « binôme » mis en place (2 ménages sur un même lot) avec possibilité de recours à un 
« tiers associé » pour financer la construction. 
21 sur 26 équipements socio-collectifs ont été réalisés (dont 10 sont opérationnels), soit un taux de réalisation de 
80%. Un financement de 200 MDH (fonds FSH + Budget général de l’Etat), réservé à la construction de ces 
équipements (effectuée par Al Omrane), a permis d’atteindre ce niveau particulièrement élevé. 
16% des titres fonciers individuels ont été délivrés, la remise des titres restants rencontrant des difficultés liés aux 
litiges et conflits entre copropriétaires bénéficiaires et tiers associé. 
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