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EN COUVERTURE

Actuellement devant la justice, l’affaire du Dr Brissot
fait éclater au grand jour une grosse arnaque
immobilière, révélée par son neveu, Gérard Benitah.

Actuellement devant la justice l’affaire du Dr Brissot

LES RÉSEAUX
MAFIEUX
DE L’IMMOBILIER
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EN COUVERTURE

Docteur Georges Brissot est né à Fès, en 1917, où il passe toute son enfance. Après des 
études primaires et secondaires, il part à Paris poursuivre ses études supérieures en 

médecine. Il choisit de se spécialiser dans l’oto-rhino laryngologie. Pendant la Deuxième 
guerre mondiale, il décide de s’enfuir en Algérie, où il rencontre sa future épouse, Olga 
Brissot. Née en 1917 à Sidi Bel Abbès, à 80 kilomètres d’Oran et de Tlemcen, Mme Brissot 
suit des études de médecine dentaire à Alger. Pendant les années 50, quelques années avant 
l’indépendance, ils décident d’entrer au Maroc. Ils s’installent à Casablanca et se marient 
officiellement en 1960.
Docteur Brissot et sa femme ouvrent deux cabinets de médecine sur le boulevard Mohammed 
V, dans le centre ville de Casablanca. Un cabinet ORL pour Georges Brissot et un cabinet 
dentaire pour Olga Raynauld Fortun. Au lendemain de l’indépendance, poussé par son désir 
d’aider les gens pauvres, Georges Brissot quitte le boulevard Mohammed VI pour s’installer 
dans l’un des quartiers populaires les plus anciens et les plus emblématiques de la métropole: 
le Hay Mohammadi. M. Brissot y ouvre un cabinet de médecine générale. Il se fait rapidement 
connaître auprès des habitants du quartier, qui, pour les plus pauvres d’entre eux, le sollicitent 
pour des soins et des conseils médicaux gratuits. Docteur Brissot restera dans ce quartier 
pendant plus de 30 ans. Les Brissot ont vécu à Casablanca jusqu’à leur décès, en juin 2007 
pour Olga, et en juin 2011, pour Georges 

Olga et Georges Brissot, qui sont-ils ? 
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Une centaine de dossiers de spoliation
immobilière entre les mains de la justice

L’affaire du Docteur Brissot fait éclater au grand jour un vaste 
réseau de Marocains qui ont spolié les biens immobiliers 
appartenant aussi bien aux étrangers installés au Maroc 

qu’aux Marocains. Suite à des dizaines de plaintes introduites entre 
2010 et 2013 près du Procureur général du Roi, Abdallah Alaoui 
Belghiti, par de nombreux plaignants marocains et étrangers, la 
Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a mené une centaine 
d’enquêtes sur ces affaires. Les rapports de la BNPJ ont par la 
suite atterri sur le bureau de Noureddine Dahine, le célèbre juge 
d’instruction près de la Cour d’appel de Casablanca, qui a engagé 
des poursuites judiciaires contre plusieurs personnes impliquées 
dans des affaires de spoliation immobilière. Il s’agit de Abdelaziz 
Nassif, gérant de société à Casablanca; Abderrahim Zouheir, chef 
du service de légalisation des signatures à la commune Maarif; 
Abderrahmane Rahimi, commerçant; Boumediene Zaidi, médecin 
chirurgien, ainsi que d’autres inculpés. Ils sont poursuivis pour 
constitution de bande criminelle, escroquerie, faux et usage de faux 
et falsification de cachets de l’Etat. Parmi les Marocains victimes de 
ces réseaux mafieux, il y a Fayçal Kimia, jeune Casablancais, dont la 
villa (560 mètres carré) située dans le quartier l’Oasis, héritée de son 
père, Daoui Kimia, décédé en 1974, a été détournée par les réseaux 
mafieux. Fayçal Kimia découvre cette escroquerie en décembre 2011, 
après quoi, il dépose plainte près du procureur général du Roi près de 
la Cour d’appel de Casablanca contre son cousin, Mohamed Kimia, 
accusé d’avoir falsifié les documents de la villa en vue de sa vente 
frauduleuse. Larbi Mouktafi, le même notaire impliqué dans l’affaire 
du Docteur Brissot, est accusé d’avoir rédigé le contrat de vente de la 
villa de l’Oasis au profit du médecin chirurgien Boumediene Zaidi. 
Une expertise scientifique de la police, réalisée en janvier 2012, 
conclut que ce contrat de vente est falsifié. Dans l’affaire Kimia, 
un conservateur qui exerce à Casablanca, Abderrahim Amal, est 
soupçonné de falsification 
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