Evaluation de la 14ème édition du Salon International du Batiment SIB 2012.

CEREMONIE D’OUVERTURE
Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI Que Dieu l’Assiste,
la 14ème édition du Salon International du Bâtiment
‘’SIB 2012’’, a été organisée par l’Office des Foires
et Expositions de Casablanca «OFEC», sous l’égide
du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Politique de la Ville (MHUPV) du 21 au 25 novembre
2012 sous le thème: « Vivre la Ville ».
La Côte d’Ivoire et le Sénégal étaient les invités
d’honneur de cette édition. Le choix de ces pays
est justifié par la volonté de renforcer les relations
multilatérales entre les pays africains et le Royaume
du Maroc dans le domaine de la construction et
d’inciter les entreprises et les bureaux d’études
nationaux à intégrer les marchés étrangers.
Organisé sur une superficie totale de 20.000 m²,
ce salon a permis de réunir plus de 611 exposants
dont 281 sociétés marocaines, alors qu’ils n’étaient
que 583 lors de la précédente édition en 2010.
Des exposants qui représentent une vingtaine de
pays étrangers, notamment l’Espagne, la Pologne,
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Canada, l’Egypte
l’Inde et la Chine...
Cet événement a connu un réel engouement des
professionnels et des visiteurs, en témoigne le
nombre de ces derniers, estimé à environ 132.000
personnes, dont une partie a participé activement
aux activités scientifiques. En effet, les responsables
ministériels, les représentants des organisations
professionnelles ont débattu les thématiques
abordées lors de cette édition.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par
Monsieur Mohammed Nabil BENABDALLAH,
Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Politique de la Ville, en présence de Monsieur
Abdelkader AMARA, Ministre de l’Industrie,
du Commerce et des Nouvelles Technologies,
Madame Khoudia MBAYE, Ministre de l’Urbanisme
et de l’Habitat du Sénégal, Madame Christiane
LECKAT, Ministre Délégué auprès du Ministre de la
Promotion des Investissements, des Infrastructures,
Chargé de l’Habitat au Gabon, M.KANGA N’DOA
Jean-Jacques, chef de la délégation ivoirienne, M.
Habib BEN YAHIA, Secrétaire Général de l’Union
du Maghreb arabe ainsi que les présidents des
fédérations professionnelles. Cet événement a
été marqué également par la présence d’une
grande délégation sénégalaise et ivoirienne et des
personnalités des secteurs des BTP ainsi que les
professionnels du secteur. Il a fait l’objet d’une
large couverture médiatique, la presse écrite et
audiovisuelle. Les médias ont notamment couvert la
cérémonie d’ouverture du Salon.
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Côté débat, trois thèmes principaux ont été choisis
pour l’animation du programme scientifique, à
savoir :
• Offre industrielle marocaine dans le domaine du
bâtiment
• Expertise marocaine au service de la qualité dans
le bâtiment
• Politique de la ville
Le panel 1 organisé le mercredi 21 novembre
2012, a été consacré au thème «Offre industrielle
marocaine dans le domaine du Bâtiment » et animé
par des experts marocains et étrangers. Lors de
ce panel, les interventions qui ont porté sur des
sujets relatifs aux produits, aux innovations et aux
perspectives de développement… ont été animées
par des représentants de la Fédération Marocaine
des Matériaux de Construction FMC, l’Association
Professionnelle des Cimentiers APC, le Centre des
Techniques et Matériaux de Construction CETEMCO,
le Groupe Italcementi, la société ArcelorMittal, le
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et l’Ordre
des Architectes du Sénégal et la Direction de
l’Habitat et de l’Architecture de La Côte d’Ivoire.
Le panel 2 « L’expertise marocaine au service de
la qualité dans le Bâtiment », organisé le jeudi
22 novembre 2012, a été consacré au sujet de
la professionnalisation, la sécurité et la qualité
dans le secteur du bâtiment, secteur qui présente
des fondamentaux solides et des perspectives
prometteuses pour le Maroc.

Ainsi, différents aspects ont été évoqués lors
du panel à savoir l’ingénierie, l’architecture, la
réglementation, etc. et ce, par des experts nationaux
et africains, notamment des intervenants de l’Ordre
National des Ingénieurs Géomètres Topographes
ONIGT, la Fédération Marocaine du Conseil et
de l’Ingénierie FMCI, la Fédération Nationale du
bâtiment et des Travaux publics FNBTP, le Conseil
National de l’Ordre des Architectes CNOA, l’Agence
de Construction des Bâtiments et des Edifices
Publics du Sénégal et la Direction de l’Habitat et de
l’Architecture de La Côte d’Ivoire.
Le panel 3 organisé le vendredi 23 novembre 2012
a été consacré au thème «Politique de la ville» et
animé par des experts marocains et étrangers. Lors
de ce panel, les interventions qui ont porté sur des
sujets relatifs aux produits, aux innovations et aux
perspectives de développement… ont été animées
par des représentants de la Fédération Nationale
des Promoteurs Immobiliers FNPI, le Conseil
National de l’Ordre des Architectes CNOA, le
Holding d’Aménagement AlOmrane HAO, l’Institut
National d’Aménagement et d’ Urbanisme INAU, la
Caisse de Dépôt et de Gestion CDG, le Ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de
la Ville MHUPV, le Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat du Sénégal et le Ministère de la Promotion
Logement de la Côte d’Ivoire.
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PAVILLON INSTITUTIONNEL
Sur une superficie de 400m², le pavillon marocain
a été conçu sous forme de plateau accueillant. Ce
chapiteau a été constitué du :
• Stand du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Politique de la Ville ;
• Stand dédié à l’exposition de la Fédération des
Agences urbaines du Maroc (Majal);
• Stand du Groupe d’Aménagement Al Omrane;

PARTENARIAT HAO-AL OMRANE / USH
Un des moments forts du SIB 2012 est la signature
d’un accord de partenariat entre le Holding
d’Aménagement Al Omrane et l’Union Sociale
pour l’Habitat USH qui représente le secteur
HLM français. Cette entente de coopération
professionnelle a pour objectif de rapprocher les
deux organisations et de mettre en commun leurs
expériences et leurs expertises en vue d’un partage
des meilleures pratiques en ce domaine.
SIB 2012 EN CHIFFRES

• Stand des pays hôtes.

• Affluence record de 132 000 visiteurs.

Ce pavillon a représenté une source d’information
autour des grands chantiers du Ministère et des
efforts déployés pour la promotion du secteur du
bâtiment dans notre pays. Il a connu également la
visite d’étudiants, de professeurs et de chercheurs
ainsi qu’un public intéressé par les innovations du
secteur.

• Forte affluence avec 611 exposants (contre 583
en 2010).

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
En marge du SIB 2012, et en vue de consolider le
partenariat avec les invités d’honneur, la Fédération
des matériaux de construction (FMC) a organisé
en partenariat avec le Ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, une visite
pour les délégations sénégalaise et ivoirienne en vue
de permettre aux institutionnels et professionnels
de ces deux pays d’apprécier le degré du
développement industriel et technologique atteint
dans le secteur des matériaux de construction et de
favoriser les rencontres B to B avec les opérateurs
nationaux institutionnels et privés.

• Confirmation du caractère international du Salon.
En effet, plus de la moitié des exposants sont des
entreprises étrangères (330 sociétés).
• 19 pays étrangers ont été représentés, au lieu de
17 en 2010.
• 281 sociétés nationales basées dans 20 villes du
Royaume ont également participé à ce grand 		
rendez-vous biennal du secteur du BTP.
• Forte participation de la France, de l’Espagne, de
la Turquie et de la Belgique en termes de nombre
d’exposants.
• Forte présence des sociétés actives dans les secteurs
de gros œuvre, de menuiserie, des fermetures,
du sanitaire-climatisation, Informatique-services
et promotion Immobilière au détriment des secteurs
de revêtement, de décoration, de matériel et 		
outillage et d’équipement électriques, etc.
• Richesse du programme scientifique et présence
de l’expertise internationale.
• Bon ciblage des participants aux conférences.

