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Centrale solaire géante inaugurée
Pont
VI
dans laMohammed
région de Ouarzazate

Ouvrage d’art marocain d’une longueur de
950 mètres, rocade au sud est de Rabat
est l’une des plus grandes centrales solaires au monde

Station «Noor 1»
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14Taoufik

El Oufir, architecte militant

L’agence Taoufik EL Oufir, créée en 1985, figure
aujourd’hui parmi les plus importantes agences d’architecture au Maroc. Première au Maroc et en Afrique,
l’agence a obtenu la certification ISO 9001 dés février 2006
et la renouvelle avec succès tous les 3 ans. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement logique d’une stratégie
de collaboration régulière avec des architectes, des designers, des éclairagistes, des paysagistes, des artistes et
penseurs, lui permettant ainsi, de s’ouvrir à la concurrence
étrangère.
L’agence Taoufik El Oufir s’associe ponctuellement
à de grand noms de l’architecture mondiale tels Ateliers
Jean Nouvel, Architecture Studio, RTKL, L35 Arquitectos, ou
AIA avec lesquels elle remporte plusieurs concours internationaux. L’agence Taoufik El Oufir a souvent été appelée
à travailler en consortium avec d’autres experts-conseils
sur des projets majeurs, en assumant la responsabilité de
la réalisation des ouvrages ainsi que le leadership nécessaire à la coordination efficace des nombreux consultants,
spécialistes et autres professionnels impliqués.
Taouik El Oufir a activement participé à de nombreuses réalisations d’études d’architecture et d’urbanisme tel que : l’aménagement de la vallée du Bouregreg-Rabat-Salé, la ville universitaire de Mascat – Sultanat Oman,
les résidences Arsat Sala (760 logements collectifs à Salé),
Casanearshore Park, CTI Tanger Med, Ryad Center, Siège
ANCFCC, l’hôtel Casino Movenpick – Tanger, Hôtel Rif Nador, l’Hôtel 4* Marrakech et les villages de vacances à Ifrane et Marrakech…Taoufik El Oufir a eu l’occasion d’exposer
ses projets à Paris (Institut du Monde Arabe), Marseille,
Istanboul, Biennale de Venise et participe régulièrement à
divers séminaires et conférences nationales et internationales sous le thème de l’architecture et de la ville.
Taoufik El Oufir, architecte, a reçu sa formation
théorique et pratique à Paris, tout en participant à divers
ateliers à Bruxelles, Cambridge, Varsovie et Venise. Après
un passage dans divers cabinets d’architecture en France,
au Maroc et au Moyen Orient (Jeddah et Koweit) il ouvre
sa propre agence en 1985. Taoufik El Oufir se distingue par
le caractère polyvalent de ses activités ayant à son actif
plusieurs réalisations dans les secteurs : hôteliers, tertiaires (bureaux), commerciaux, touristiques, institutionnels,
culturels, sportifs, religieux, industriels, ainsi que dans les
secteurs d’habitation et de l’aménagement du territoire.

Agence CFG Group- Rabat

Hôtel Mercure - Nador

Zenith - Rabat

En trente et un an, Taoufik El Oufir a conçu plusieurs centaines de constructions emblématiques dans le
pays en faveur d’un développement du Maroc et d’une
architecture engagée et innovante. Certaines ont été publiées dans sa monographie parue aux Editions Norma
monographie dont la préface a été écrite par Khalid Mikou
et le livre par Lionnel Blaisse. Plusieurs de ses réalisations
ont été publiées dans des revues architecturales étrangères et marocaines.
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