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ÉDITORIAL 

Faire la ville dans le sud 

Après le Nord et l’Oriental, il était logique que la revue AM se focalise sur la région du 
Sud, respectant ainsi la trilogie des régions émergentes du Royaume. Mais ce choix a 
été encouragé par l’Agence du sud, qui nous a ouvert ses portes et offert ses conseils. 
Nous avons donc pu apprécier la beauté et la richesse de l’architecture contemporaine 
dans la partie saharienne, en débordant, il est vrai, les limites territoriales administra-
tives. Il faut dire que la créativité se propage en contamination positive, apportant des 
inspirations variées aux architectes.
A Dakhla, Lamhiriz, Es-semara, Aftiesset, Tarfaya, Assa, ce ne sont plus les histoires de 
Saint-Exupéry qu’on vous raconte ici mais de  nombreux projets qu’on vous présente. A 
Guelmime, Taghazout, Taroudant, jusqu’au sud d’Agadir, c’est l’urbanisation qui est en 
marche… Nos lecteurs peuvent ainsi appréhender la nouvelle vision du monde de la 
construction à travers des réalisations et des concepts novateurs. Le rêve de la « tabula 
rasa » auquel tout créateur aspire est enfin possible et peut marquer le paysage de 
traits fondamentaux de la nouvelle ère. D’ailleurs, le respect de l’environnement et la 
construction écologique ne sont plus une utopie, mais un engagement constant.
Hormis l’habitat de masse qui demeure la bête noire des politiques urbaines car il 
reconduit les mêmes faiblesses à travers tout le Royaume, les équipements participent 
à une transformation remarquable du paysage. Sous la houlette de l’Agence de Pro-
motion et de Développement des Provinces du Sud et de ses partenaires, des villages 
de pêcheurs, des gares routières, des aérogares, des écoles, des centres artisanaux, des 
salles de sports… accompagnent une dynamique économique énergique. 
On dirait qu’au Sud, le temps de fabrication de la ville s’est contracté. 
Ce retour de l’équipe de AM sur la région saharienne après une dizaine d’années (pour 
son numéro 12) est fortement symbolique. En effet, ce numéro boucle une période 
de la revue qui change de formule et de maison d’édition. On a donc vu les quelques 
projets d’alors se muer en évolution urbaine effective, parfois spectaculaire. Malgré les 
complexités sociopolitiques de la zone, le Sud a réussi à exprimer une identité propre 
dans une diversité fabuleuse.  
Parmi les grands chantiers du Maroc saharien, le fameux concours sur le musée de 
Dakhla lancé par l’agence du Sud a connu un réel engouement auprès des architectes 
nationaux. Ils étaient 64 à retirer le dossier et vous allez admirer en exclusivité le talent 
des lauréats dans nos rubriques. Ce projet constitue le point de départ d’un réseau 
muséal que veut entreprendre le maître d’ouvrage à travers le Sahara. Une belle initia-
tive que nous saluons en lui consacrant plus de pages qu’à notre habitude, pour mettre 
à l’honneur les prémices de cette nouvelle tendance. Celle qui consiste à pérenniser la 
culture du lieu par l’architecture mais aussi par des expositions, des beaux livres et des 
mises en lumière de sites à découvrir et à apprécier encore. Conception Nina Pilon

Intégral Philippe Délis 

Selma Zerhouni 
Directrice de publication
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Le pouvoir du symbole
La salle omnisports de Es-smara

L’équipement sportif est devenu dans nos sociétés l’un des bâtiments 
publics les plus à même d’exprimer le « vivre ensemble » d’une commu-
nauté. La salle omnisports de Es-smara n’échappe pas à cette dimension 
symbolique mais exprime aussi la portée politique des projets de déve-
loppement de la ville et de la région Sud dans son ensemble.

P our l’architecte, Taoufik el Oufir, 
rien n’est plus stimulant que de 
construire dans le désert, à par-

tir de rien. L’équipement constitue en 
effet l’un des premiers bâtiments d’un 
tout nouveau quartier et plus large-
ment d’une vaste opération d’aména-

gement urbain. L’architecte a travaillé 
en effet dans le cadre d’une stratégie 
urbaine et de développement dotée de 
directives claires et coordonnées, grâce 
à une maîtrise d’ouvrage (l’agence 
du Sud) et une maîtrise d’ouvrage 
déléguée (gouverneur de Es-smara) 

Intitule du projet : Salle Omnisports d’Es- 
Smara 

Maître d’ouvrage : Agence pour la promotion 
et le développement économique et social des 
provinces du sud du royaume

Maître d’ouvrage délégué : Province d’Es 
-Smara

Architecte : Taoufik el Oufir   

Situation du projet : Es-Smara

Superficie du terrain : 27 044 m²

Superficie des planchers : 2 060 m²

Cout global de la réalisation : 20 000 000 Dhs

Date de démarrage des travaux : 2010

Date de fin des travaux : 2013

Programme : salle couverte omnisports (tennis, 
volley, basket ball) club house, restaurant, ser-
vices, administration, piscine, vestiaires, salle de 
jeux, aménagements extérieurs, parking )

Lot Unique : Groupement entreprise cs2i & Best 
business engineering

Bureau d'études techniques : Piq Services

Bureau de contrôlé : Technitas

Vue de la façade principale

©
D.

R.
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Plan masse
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Vue de la façade principale
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organisées et portant une vraie vision 
selon Taoufik Oufir. Une bénédiction 
supplémentaire pour un architecte qui 
aime avoir affaire à un cahier des 
charges précis et à des interlocuteurs 
professionnels et réactifs. 
Le concept architectural obéit au 
même souci de clarté et de simpli-
cité : le bâtiment peut se résumer à 
deux murs hauts et longs, comme 
deux rubans parallèles, réalisés en 
pierre de Es-smara, sur lesquels repose 
un volume rectangulaire, en alumi-
nium, constituant la toiture de la 
salle. L’architecte a pris pour référence 
les anciennes murailles des casbahs 
du sud marocain et les dominantes 
horizontales du site si bien que la 
nouvelle construction donne l’impres-
sion qu’elle appartient au paysage 
depuis toujours. S’intégrer dans le 
paysage tout en le mettant en valeur 
est donc le pari réussi de l’architecte. 
Démonstration évidente qu'il n’est pas 
besoin de détail décoratif ou d’ajout 
formel pour affirmer une identité. 
La pierre de Es-smara a été spécia-
lement découpée, travaillée et mise 
en valeur pour ce projet mais depuis, 
elle fait l’objet d’une production ratio-
nalisée et exportée sur le territoire 
national. Après le paysage, le climat 
a été pris en compte : murs et toiture, 
cloisons intérieures ont été isolées du 
point de vue acoustique et thermique 
et les consommations énergétiques de 
la climatisation sont en partie prises 
en charges par des panneaux solaires. 
Depuis l’inauguration, la popula-
tion manifeste régulièrement et avec 
enthousiasme son adhésion au nouvel 
équipement commente l’architecte. 
Elle s’y reconnaît, ce qui est le signe 
de la réussite…

 Florence Michel-Guilluy

Architecture
La salle omnisports de Es-smara


