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Cabo Negro, encore une escroquerie immobilière 

 

Les escroqueries immobilières se suivent et se ressemblent. L’affaire « Darna » qui a secoué 
l’opinion publique tout récemment en est un autre exemple flagrant. Mais ce sont souvent les 
Amicales d’habitation qui détiennent le record de l’arnaque et des litiges.  

C’est le cas de l’Amicale Cabo Negro dont le Président qui réside à Harhoura, se trouve déjà 
sérieusement empêtré dans  l’affaire « Résidences DOUMA », un ensemble résidentiel basé 
dans la même circonscription et pour lequel il a été poursuivi en justice par les adhérents. Il 
vient d’être à nouveau attaqué en justice. Ce sont cette fois-ci, les membres d’une autre 
Amicale  (Amicale Cabo Negro), qui le poursuivent, ainsi que les membres du Bureau, pour 
escroquerie et abus de confiance.  

Il s’agit d’un projet de résidences dénommé « Les jardins de Cabo Negro », situé dans la 
circonscription de Martil que le bureau de l’Amicale a commencé à commercialiser en 2015 
sur la base d’un plan de masse et d’esquisses d’appartements avec photos d’immeubles et 
site web à l’appui, alors que le foncier n’était pas encore en possession de l’Amicale. Le comble 
c’est que les victimes de la supercherie, dont un nombre important de MRE, ont même été 
invités à choisir  leurs appartements et à verser 40% de la valeur de leur bien mirage, qui devait 
être livré dans un délai annoncé d’une année.  

Pourquoi est-ce une supercherie ? 

Derrière l’Amicale se cache en réalité des promoteurs immobiliers, une entreprise qui 
fonctionne sous ce statut pour s’enrichir et bénéficier des avantages donnés jusqu’ici aux 
amicales d’habitation. Une astuce qui a permis au Président impliqué dans cette affaire de 
se hisser au trône de 4 Amicales bien lucratives. Quant à l’Amicale Cabo Negro, la seule chose 
connue de son Assemblée Générale constitutive, c'est qu’elle a permis aux membres d’une 
même famille (4 membres sur 7) de s’accaparer du Bureau de l’Amicale pour pouvoir 
accomplir leurs méfaits en toute quiétude avec un Président et deux autres membres à leur 
solde.  

Leur première action c’est d’avoir commercialisé des appartements, alors que le terrain dédié 
au projet et qui est composé de deux lots d’une superficie totale de plus de  4 Ha, avait fait 
l’objet d’un simple compromis de vente d’une durée de 6 mois entre le bureau de l’Amicale 
et les deux propriétaires du terrain, dont l’un, tenez-vous bien,  est membre du Bureau de 
l’Amicale et fait partie de la famille majoritaire au Bureau.  

 Les personnes impliquées dans cette duperie se sont emparés de 16,5 MDHS environ à titre 
d’avances de la part des adhérents. Un montant de 4 MDHS a été remis aux propriétaires lors 
de la signature du compromis, quant au reste, soit 11,5 MDHS, sa destination demeure à ce 
jour inconnue. Quant à l’opération de vente, elle n’a jamais été concrétisée devant un Notaire. 

La convoitise a atteint son paroxysme lorsque les adhérents ont découvert le pot aux roses en 
apprenant sur place à Cabo Negro, que le vrai prix du terrain au moment de son acquisition 
par l’Amicale oscillait entre 350,00 DHS et 600,00 DHS le m2, alors qu’il a été facturé aux 
adhérents pour la somme de 1300,00 Dhs le m2, soit plus que le double. On imagine, faites le 
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calcul,  les gains énormes recueillis indument par les deux propriétaires du terrain, notamment 
celui qui est aussi membre du bureau de l’Amicale qui s’apprêtait à tirer bénéfice des profits 
supplémentaires qui allaient être engendrés par le projet. 

Une belle opération juteuse, un enrichissement sans cause, qui en plus, n’a certainement pas 
fait l’objet des déclarations fiscales en vigueur. 

Par ailleurs, les informations recueillies auprès de l’Administration foncière de Mdiq, ont 
montré que  le terrain est toujours considéré comme terrain agricole et se trouve donc sur 
une zone non constructible voire même inondable. Aussi, des informations obtenues à la 
source, ont dévoilé que ce terrain est frappé de 3 saisies conservatoires récentes, dont deux 
au profit de l’Administration fiscale et une au profit d’un particulier. 

Autant de surprises de taille qui expliquent l’absence de communication et le mutisme qui a 
entouré le projet durant 4 années qui ont écorché la patience des adhérents. En effet,    le 
Bureau qui accusait l’ancien Wali de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima d’être sans 
raison contre le projet, était dans l’incapacité à donner une explication satisfaisante au sujet 
des causes réelles du retard flagrant que connait la réalisation dudit projet, ni sur la destinée 
des fonds constitués par les avances des adhérents. Pour gagner davantage de temps et 
hypnotiser encore les adhérents, le Bureau leur a fait miroiter que certains de ses membres 
avaient accès au nouveau Wali qui aidera au déblocage de la situation.  

Excédés par les causes récurrentes et farfelues invoquées par le Président et ses acolytes pour 
expliquer le retard pris pour lancer le projet, les adhérents n’étant plus intéressés par ce 
dernier, ont de bonne foi réclamé le remboursement des sommes avancés et ont même tenté 
un règlement à l’amiable via un avocat avant saisine de la justice.  Devant le refus catégorique 
du Bureau de procéder à ce remboursement, car les fonds ont été dilapidés, certainement 
pour réaliser d’autres affaires,  les adhérents n’avaient d’autres choix que de recourir la Justice 
au motif d’escroquerie et d’abus de confiance contre tous les membres du Bureau.  

Maintenant que la justice a été saisie, les jours qui viennent mettront à nu les agissements du 
Président de l’Amicale Cabo Negro qui n’est plus à sa première gabegie. Ses compères dans le 
bureau qui ont aidé à manigancer les plans de l’arnaque, seront également démasqués par 
une Justice aujourd’hui ferme contre ceux qui opèrent sans gêne dans la magouille 
immobilière.   

Il est temps de protéger les citoyens de ce genre de prédateurs, car par de tels agissements et 
leur fréquence croissante, la confiance dans le secteur de l’immobilier ira au plus bas, ce qui 
ne peut que nuire au développement de ce secteur vital pour la santé économique et sociale 
de notre pays.   


