- Elaboration et études de plusieurs projets
de lois concernant le secteur des TP, notamment la sur l’Exploitation des Carrières.
- Discussions et amendements des articles
du nouveau Décret des Marches Publics et
notamment l’instauration de l’article sur la
préférence Nationale.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
2002 - 2010 : Administrateur Directeur

Général de la société CEVI (Construction,
Équipement, Voirie, Irrigation) des TP
(Sté Familiale)
Directeur des projets suivants:
- Travaux de sous traitance de terrassement
(280.000 m3 ) en terrain meuble et rocheux
pour le compte de la société BOURHAN -Auto
Route Casa- El Jadida

- Travaux d’assainissment de l’Autoroute Kenitra - Larache avec ADM.
- Plusieurs projets routiers avec les collectivités territoriales
- Plusieurs projets de promotion Immobilière
avec réalisation de travaux de terrassement de
voirie et d Assainissement.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
2011 - 2014 : Direction de HEC-Harbour Engineering Consulting:
- Elargissement et renforcement de la RN1,
Lambarnie-Nyanga (120 km, au Gabon, avec
le Groupe Espagnol NECSO- CUBIERTAS de
Madrid.

2014 : Directeur Genérale COPISA Maroc
- Pilotage et suivi des travaux de la Trémie
Dakar a Casablanca
- Pilotage et suivi de l’élargissement du
tronçon d’Auto Route Casa- Ain Harrouda.

PUBLICATIONS
2010 : Livre -Marina et ports de plaisance au
Maroc
2000 : MBA - Ecole de Ponts et chaussées:
(The impact of the free exchange agreement
with European Comunity on the Morrocan
economy) 1
1992 : Doctorat – Université de Bordeaux «
Etude d’Impact des ports de plaisance sur le
littoral au Maroc »
1990 : Revue Maroc - Yachting. “Les ports de
plaisance et l’environnement”
1990 : Revue le Laboratoire dans le Génie Civil.
Un Spécial “Ports de plaisance”
“Les critères de dimensionnement” des ports
de plaisance.
1989 : Séminaire International sur:“L’entretien des Infrastructures Maritimes” Casablanca: “Dégradation des ouvrages d’accostage, sous Les ondes de chocs”.
Revue Maroc - Yachting: “le Marché potentiel de
la plaisance au Maroc est très prometteur”
1989 : Southampton 89 - Angleterre:
“Marina Développement - Marrocan case”
1987: Bilbao - Conseil de l’Europe pour l’Aménagement du littoral: “ Conception et Planification des ports de Tourisme au Maroc II’
1987 : A.I.P.C.N. (Bruxelles) - “Les perspectives
de développement des ports de tourisme au
Maroc”.
1983 : Etude d’un réservoir surélevé à
ZAGORA en BAEL 80 et en béton
précontraint avec comparaison des coûts “Méthode des plaques et coques”.
1979 : Etude sismique d’un immeuble
de grande hauteur (élaboration de la
méthode des facteurs élastiques).

Abderrahim Qanir
Rue Normandie, 224, CASABLANCA 20000
Tel: +212 (0) 661 066 016 - Spain Tel. +34 674 874 431
eMail: qanir@qanir.com ou abderrahimqanir@gmail.com

CV

ABDERRAHIM QANIR

1997 - 2002 : Député parlamentaire

- Directeur du projet d’execution de la Voie
Expresse Taza, Al Hoceima. lot 3.

www.qanir.com

ACTIVITES POLITIQUES

FONCTIONS

- Directeur général de la Société COPISA
Maroc.
- Administrateur de HEC Harbour Engineering Consulting
- Député au Parlement (1997-2002)
- Administrateur Délégué de la Société
CEVI des travaux publics.
- Ingénieur conseil auprès des Groupements Internationaux.
- Membre de l’Association International des
Congrès de Navigation « AIPCN » BRUXELLES
- Membre du groupe de travail de l’AIPCN
sur la normalisation des ports de Plaisance
et Marinas.

ABDERRAHIM
QANIR
Abderrahim Qanir né le 19/08/1958 à
Kenitra, Maroc.

FORMATION:
Ingénieur d’Etat ENTP, (1977-83).
DEA en Aménagements Hydrauliques.
Doctorat : Etude d’aménagement des
ports et du littoral (Université Bordeaux,
France).
Master of Business Administration.
« MBA » Ecole des Ponts et Chaussées
à Paris (Option : Project finance, Project
management).
Langues (parlé et écrit) : Arabe, Français,
Anglais, Espagnol

- Membre de l’association des Anciens
Elèves de MBA de « L’École National des
Ponts et Chaussées - Paris »
-Membre - Fondateur de l’Association
« EAU POUR TOUS ».

ACTIVITÉS POLITIQUES
1997-2002 : Député au parlement; région

de Kenitra (1997/2002).

- Etude stratégique du développement de la
région du Gharb.
- Montage technico-économique de la technopole du Gharb (sur 90 ha).
- Etude technique et financière du projet du
parc de loisir et du tourisme de Kenitra (sur 15 ha)

- Chantier des endiguements du loukkos.
(160 km de digues en terre) ORMVAL.

- Plan Directeur des Ports de Plaisance de long
des cotes du Maroc (21 ports)

- Organisation du laboratoire au barrage de
DKHILA-AGADIR.

- Mission II : études de divers scénarios d’aménagements pour 21 ports de plaisance (3 mois
à GANT-BELGIQUE).

- Etude de stabilité des canaux d’assainissment agricoles -loukkos.
- Suivi des travaux des ports de Larache et
de Tanger.
- Etude liquéfaction du sable sous le musoir de
la digue principale au port de Mohammedia.
- Contrôle des chantiers de travaux hydroagricoles du gharb.
- Etudes des barrages collinaires de la région
de Nador.
- Travaux de superstructure du port de Jorf Lasfar.
- Etude de stabilité des digues sur sol compressible au LOUKKOS : ORMVAL.
- Etude de fondation des «ouvrages d’art»
(ponts, réservoirs...)

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
1985 -1989 : Ingénieur Principal au Bureau

- Membre Actif de l’Association Américaine
« Engineers without borders » ewb

- Etude de faisabilité du nouveau port de Kenitra
Atlantique (montant 200 million $).

d’Ingénieur-conseil (CID, Conseil Ingénierie

- Membre Actif de l’Association Américaine
«Americain Society of civil Engineers»

- Conception du parc d’attractions socio culturel
pour jeunes (espace Maamoura).

Département Barrage :

STAGES PROFESSIONNELS
03/85 - 06/89 : Ingénieur contrôleur
au bureau VERITAS-MAROC.

- Contrôle et suivi des travaux des stations de
pompage de Marrakech et du gharb.
- Contrôle des ouvrages d’art du dédoublement
de la voie ferrée Casa Rabat.

03/83 - 09/83 : Stage au laboratoire
d’hydraulique de DELFT “Pays-Bas”.
03/83 - 06/83 : Stage au Port autonome
du HAVRE-FRANCE.

- Réalisation de la pépinière des PME-PMI sur
3 ha.
- Participation aux études et amendements de
plusieurs projets de lois et plus notamment:
* La loi sur les carrières (toutes catégorie).
* La loi sur les PME-PMI.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
1983 -1985 : Ingénieur principal au

département Grands Ouvrages Hydrauliques et contrôle de qualité au LPEE.

- Étude et conception de la nouvelle génération

- Responsable des chantiers du Loukkosstation de pompage,

des terminaux à conteneurs.

- Assainissement agricole; réservoirs surélevés.

Développement à Rabat)

- Etude d’A.P.S. du barrage IMEZDILFANE. (Note
de calcul des ouvrages, rapport descriptif des
ouvrages, rapport géotechnique).
- Etude des mission I et II du barrage collinaire
AIN TOURTOUT – Province de Khenifra.
Département Etudes Maritimes :
- Plan Directeur des Ports de Plaisace au Maroc
(prospection des sites et rapport de la mission).
- Etude de définition d’un ouvrage d’accès au
port de Casablanca.
- Etude de définition des conditions de réception
du charbon par les ports (Casa, Mohammedia,
Jorf Lasfar.).
- Etudes d’aménagement des ports du nord
(M’DIK-ALHOUCEIMA-JEBHA-AZILAH).

* Cubiertas / Espagne
* LOTFI/ Maroc
* Decloed / Belgique
- Participation à l’étude de l’appel d’offre du
même projet
- Direction technique des travaux

- Etude de gestion d’exploitation des Ports de
Plaisance et Marinas (en collaboration avec
l’expert Diaz Fraga à Marbeilla -Espagne).

- Etude d’une variante quais en caisson avec
l’équipe AEPO (Espagne) et le bureau de Contrôle TECNITAS (Maroc).

- Etudes de phasage du port de pèche de
Mehdia (projet portuaire de Casablanca et
Mohammedia).

- Suivi technique et financier des travaux du
Terminai à Conteneurs du port de Casablanca.

- Etude de réfection des quais de commerce et
quais pétroliers au port de Kenitra.

- Préqualification à l’appel d’offre international
du projet d’autoroute RABAT- LARACHE

- Etude d’exploitation de la cale de halage du
port d’Agadir.

- Etude d’extension de la zone d’activité du port
de Safi, Mission l, scénarios d’aménagement

- Etude d’aménagement du port de plaisance
d’Agadir (en collaboration avec le BCEOM et
cabinet Pinseau à Paris- France).

- Etude d’organisation et d’exploitation du port
de plaisance d’Agadir

- Etude du schéma directeur du port de Dakar
au Sénégal avec (BECOM/FRANCE)
- Etude d’aménagement de la Marina Alafandi
en Jeddah, Arabie Saoudite
- Etude de suivi des grands chantiers de l’équipement, mission 1
- Etude d’aménagement des terre-pleins du
port de plaisance d’Agadir
- Etude des superstructures de la Marina d’Asilah
- Etude de zoning des terre-pleins du nouveau
port d’Agadir (ODEP)

- Etude d’extension de la zone franche du port
de Safi
- Etude d’aménagement de la cale de halage
du port de Casablanca (avec TECNOR en
ESPAGNE)
- Etude d’extension de la Zone Franche du
Port de Tanger - Etude de restructuration des
terre-pleins du port de Kénitra.
- Etude d’Aménagement de la Marina de Tanger
(Lac Melaleh)
- Etude de restructuration du port de plaisance
de Casablanca

- Etude d’aménagement touristique du front de
mer de la baie d’Agadir: en collaboration avec
le cabinet Pinseau

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

- Etude d’aménagement du port de plaisance
de Skhirat

Groupement C.L.D. à Casablanca

- Extension de l’étude du plan directeur des
ports de plaisance (2eme tranche 18 ports)
- Elaboration d’un cahier de charge type, pour
la gestion et l’exploitation des ports de plaisance au Maroc.
- Elaboration d’une fiscalité adaptée a l’ecolision du tourisme Maritime et la plaisance au
Maroc

1989 - 1993 : Directeur Adjoint du
Extension du port de Casablanca
Financement: Banque Mondiale montant:
65 millions $.
- Préqualification au concours international pour
la réalisation des travaux du nouveau Terminal à
conteneurs du Port de Casablanca.
- Montage Tehnico-Adminstratif du groupement C.L.D.

- Montage du groupement:
* SOGEA / France
* ENTRECANALES / Espagne
* LOTFI/Maroc
- Recherche du financement du projet
- Participation à l’étude de l’appel d’offre
- Préqualification d’appel d’offre international
pour la réalisation du Barrage EL HACHEF
- Participation aux études des offres financières
du groupement Entrecanales / Cubiertas / Lotfi
- Etude d’une offre technique et financière
pour la réalisation des dérivations provisoires
du Barrage AL WAHDA, pour le compte du
groupement T.C.C
* TORNO /ITALY
* COGEFAR /IITALY
* COBIFURTAS / ESPAGNE

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

- Travaux de Dragage du chenal d’accès du Port
de Casablanca, avec CHAMP/UKRAINE.
- Travaux de dragage du Port de
Mohammedia avec CHAMP/UKRAINE.
- Travaux d’aménagement du passage souterrain
du Bd de la Grande Ceinture AIN SBAÂ-CASA.
- Travaux de terrassement au Terminal à Conteneurs du port de Casablanca (350 000 m3).
- Extension du Terminal à conteneurs du port de
Casa, construction de la DIGUE PRIMAUGET.
- Rechargement en enrochement de la jetée
secondaire du Port de Mohammedia.
- Elargissement de l’Echangeur AL QODS, Autoroute de CASABLANCA.
- Travaux d’aménagement et d’Elargissement du
Bd Fouim El Hissen, Ain Sbm , CASABLANCA.

1993 - 1997 : Administrateur, Directeur

- Travaux de construction du Marché au Bétail Lot
“1” Gros oeuvres SIDI OTMANE, CASABLANCA

- Terrassement de 500.000 m3 de matériaux
rocheux.

- Travaux de construction des Nouveaux Abattoirs Communautaires de Casablanca (groupement avec DRAGADOS),en sous- traitance pour
RAMON VISCAINO Espagne.

Général de la société SCTP - Casablanca

- Travaux de rechargement de 22 ha de terre
plein au nouveau terminal à conteneurs de
Casablanca, avec du Remblai Hydraulique, en
groupement avec la société Russe “ CHAMP” Il
350,000 m3 de remblais.

- Travaux d’Assainissement de l’Autoroute Rabat
Larache.
- Travaux de Terrassement et Voirie au Golf
BOUZNIKA BAY pour Capri.

