
 

 
 

 

 

 Remise des clés du projet de logement social Ikamat Al Amal, 

situé dans la nouvelle ville d'Errahma. 

 

 Un projet intégré offrant 1547 logements, 400 commerces, une 

crèche, une école primaire et une salle de sport. 

 

Casablanca, 17 octobre  2014- Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside la cérémonie de 

remise des clés du projet de logement social Ikamat Al Amal.  

Situé dans la nouvelle ville d'Errahma, dépendant de la province de Nouacer, commune de 

Dar Bouazza, le projet Ikamat Al Amal s'inscrit dans le cadre du programme national de 

logement social à 250.000 DH. 

 

Développé par Anouar Al Mostakbal, le projet est érigé sur une assiette foncière de 6.ha72a 

35 ca pour offrir, dans sa consistance globale, 1547 logements et 400 commerces, le tout 

représentant une superficie couverte de 112 478m² et un coût global de 370 millions de 

dirhams. 

 

Ikamat Al Amal, a été pensé comme un ensemble résidentiel fonctionnel et moderne offrant 

toutes les commodités nécessaires pour assurer un cadre de vie agréable à ses résidents, tout 

en améliorant l'offre de services et d'équipements de la nouvelle ville d'Errahma.  

En effet, le projet prévoit une crèche, une école primaire, une salle de sport ainsi qu'une 

superette.  

 

Concernant l'offre immobilière, 3 types d'immeubles sont proposés, disposant de 4 à 5 

appartements par étage. La surface des logements est de 52 m² en moyenne, offrant un hall, 

un salon, une chambre à coucher, une chambre d'enfant, une cuisine ainsi qu'une salle de 

bain.  

La deuxième tranche du projet, a été réalisée en 20 mois et a permis la livraison de 1000 

logements, 344 commerces ainsi que l'école primaire. 

 

 

 

 



 

 
 

 

A propos de Anouar Al Mostakbal 

Ikamat Al Amal est un projet de Anouar Al Mostakbal, filiale du groupe Anouar Invest. 

Fidèle à ses valeurs de qualité et d’éthique, Anouar Al Mostakbal propose une diversité de 

logements économiques et moyen standing ainsi que des lotissements aux normes les plus 

strictes.  

Anouar Al Mostakbal se positionne activement comme un acteur citoyen à travers sa 

contribution au programme Villes Sans Bidonvilles. A cet effet, le groupe a réalisé les projets 

Ikamat Al Boustane à Sidi Moumen et le projet Idmaj  à Hay Moulay Rachid, ayant permis le 

recasement de 1000 bidonvillois. 

Sur la liste des projets phares du groupe à Casablanca, figurent  Abraj Al Fida, Bassatine 

Alfarah, Bassatine Al oulfa, et un projet immobilier d’envergure : Bassatine Albaida sur une 

superficie de 170 hectares offrant des logements sociaux et des lots de terrain. 

 

### 

 

A propos du groupe d’Anouar Invest 

Le groupe Anouar Invest est un important holding marocain fondé en octobre 1994 et opérant 

principalement dans l’agroalimentaire, l’immobilier, la logistique, les matériaux de 

construction et l’agriculture. Visionnaire, le groupe s’est adapté aux évolutions des marchés 

en misant sur la diversification de ses activités pour se développer sereinement. 

 

 Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé d’environ 8 MMDH. Anouar Invest 

emploie plus de 4 000 collaborateurs, compte plus de 20 filiales et se positionne aujourd’hui 

comme l’un des leaders de l’agroalimentaire au Maroc. La Holding est notamment connue 

pour ses marques comme Excelo, Badaouia, Mario, Fandy et Bon Lait, elle continue 

également de gagner des parts de marché dans l’immobilier grâce à ses nombreux projets de 

qualité. 

 

Le groupe a en outre multiplié les acquisitions conformes aux tendances du marché et en 

faisant de son expertise plurisectorielle un réel levier de croissance. 

 
 


