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LE LIVRE

À l’heure de la mondialisation, les échanges
économiques internationaux dopent l’économie de
nombreux pays et stimulent leur développement.
Dans cette course à la modernité, nombre d’entre
eux y sacrifient leur âme en endossant les stéréotypes
culturels des modèles occidentaux, quitte à les «
customiser » ! Comme tant d’autres, le Maroc y a
partiellement succombé tout en développant une
architecture n[é]ostalgique visant à satisfaire les «
rêves d’Orient » nourris par les touristes européens
franchissant la Méditerranée.

Simultanément passionné de savoirs artisanaux
et de technologies, glissant habilement à chaque
projet son curseur créatif de la vision prospective
au détail le plus infime, satisfaisant avec la même
rigueur le client particulier et le commanditaire
institutionnel, cet architecte contextuel a su séduire
plusieurs prestigieux confrères internationaux qui
œuvrent à ses côtés sur des projets d’envergure. Son
talent aspire désormais à pouvoir s’exprimer bien
au-delà des frontières chérifiennes, à commencer
par l’Europe !

Citoyen de ce Royaume au riche patrimoine culturel
et architecte formé à l’École spéciale d’architecture
de Paris, Taoufik El Oufir a choisi d’être un acteur
du renouveau de son pays natal. Depuis vingtquatre ans, il y creuse, en militant obstiné, un sillon
respectueux de l’héritage national pour y semer
des architectures contemporaines qui ont l’art de
s’inscrire, tout en les requalifiant, dans les sites où il
intervient avec autant de modestie que d’ambition,
celle de construire le Maroc de demain.

Bien sûr, cette monographie de Taoufik El Oufir,
architecte de convictions, revient sur près d’un quart
de siècle d’exercice en décryptant une quarantaine
de réalisations emblématiques. Mais elle se veut
surtout un plaidoyer en faveur du développement
au Maroc d’une architecture engagée et innovante
– tant auprès des professionnels, actuels et futurs
que de tous ses habitants - pour faire de chacun
un adepte de la contemporanéité et de l’urbanité
indispensables à la construction d’un monde
meilleur !
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TA O U F I K E L O U F I R
PA R C O U R S

Taoufik El Oufir sort diplômé de l’École spéciale
d’architecture de Paris en 1983. Il poursuit sa
formation internationale à Bruxelles, Cambridge,
Varsovie et Venise. Après un passage dans des
agences d’architecture de renom en France, au
Maroc et au Moyen-Orient (Jeddah et Koweït),
il ouvre, à Rabat, son propre atelier en 1985. Il
travaille alors en étroite collaboration avec les
différents intervenants du milieu de la construction
et de l’aménagement du territoire. Il participe
activement à de nombreuses études et réalise
des projets d’architecture et d’urbanisme tels que
l’aménagement de la vallée du Bouregreg-RabatSalé, celui de la grande baie de Casablanca, la
ville universitaire de Mascat-Sultanat Oman, l’hôtelcasino Mövenpick à Tanger, les résidences Arsat
Sala (760 logements collectifs) à Salé, l’ensemble
tertiaire de Casanearshore Park, le front fluvial et
la marina de Bab Al Bahr, entre autres. Sollicité
par la maîtrise d’ouvrage privée, Taoufik El Oufir a
également remporté de nombreux
concours publics et réalisé des programmes
d’envergure et d’une grande diversité. Régulièrement
invité au Maroc et à l’étranger pour des conférences
et séminaires, il a eu aussi l’occasion d’exposer ses
projets à Paris (Institut du

monde arabe), à Marseille et à Istanbul.
Architecte moderne volontairement, pour l’espace
de liberté créative que cela représente, en rejetant
toute expression de style international dénué de
repères géographiques. Architecte marocain
sûrement, par la prise en compte de référentiels
culturels qu’il travaille non dans le pastiche, mais
dans une évolution tendant à l’abstraction.
Africain nécessairement, par l’assimilation de
contraintes géo-climatiques comme prospective
pour donner à ses réalisations un supplément de
sens et de pertinence, polyglotte et grand voyageur,
Taoufik El Oufir est profondément ouvert aux
expériences urbaines, architecturales et artistiques
contemporaines, curieux d’un monde où les
frontières se dilatent et où les champs d’intervention
sont de plus en plus divers.
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Né moins de deux ans après l’Indépendance du Maroc, Taoufik El Oufir est
un de ses enfants, nourri de l’ambitieuse promesse de renouveau portée par la
jeune monarchie parlementaire. Originaire d’Andalousie sa famille - dont la
lointaine tradition orale veut qu’un iman, Abd Al Rahman El Oufir, ait inauguré
le minaret de la Giralda à Séville - suit au Maroc la dynastie Omeyyade
chassée par la Reconquista des rois catholiques et s’installe définitivement à
Rabat, au XVIIe siècle.
Issu de cette famille de médecins et de magistrats, très patriotes, le père
de Taoufik El Oufir devient en 1958, année de la naissance de ce dernier,
procureur du Roi près le tribunal régional de Tétouan, carrière qu’il achèvera
quarante ans plus tard en tant que procureur général du Roi près la Cour
suprême.
C’est à ce grand commis de l’Etat que Taoufik doit son premier souvenir
d’architecture : il reçoit pour ses sept ans un chalet miniature en provenance
d’Ifrane, station de montagne du Moyen Atlas où, bien plus tard, il construira
une de ses premières œuvres significatives. Mais l’idée d’exercer ce métier
germe vraiment quand, dès l’âge de dix ans, il commence à s’intéresser aux
détails même de la construction.

Perspectives infinies…
Nouvelles architectures au Maroc et ailleurs
Quelques années après, il rendra hommage à cette « initiation » en réalisant
pour ses parents une villa de style contemporain emblématique de leur goût
commun pour la simplicité, la rigueur et la pureté des lignes.
Cette attirance pour la pratique architecturale ira croissant durant tout son
cursus secondaire passé au lycée Descartes de Rabat d’où il sort bachelier en
1978.

Infinite perspectives…
New architecture from Morocco and beyond
À l’heure du choix, il songe un temps à l’École des ponts et chaussées. Mais,
réalisant qu’elle préparait à des fonctions de « manager » plutôt que de
créateur, il y renonce. Envoyé à l’étranger où il fréquente les meilleures écoles,
puis reçu à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, il opte finalement pour
l’École spéciale d’architecture, à Paris, où enseigne un des cousins à son père,
Mourad Benembarek, architecte.
Aux côtés de son camarade de promotion Frédéric Borel, il suit les séminaires
de Christian de Portzamparc. Christian Van Deuren lui apprend la rigueur du
détail et Paul Virilio le sensibilise à la dimension philosophique de l’architecture
qui s’écrit presque tout autant qu’elle ne se dessine : « Une fois la technique
maîtrisée, le dessin n’est plus qu’un outil de production suivant la pensée ! »
Désormais pris dans le cursus scolaire européen, il poursuit son expérience
internationale - le temps d’un cycle d’études de plusieurs semaines - à l’École
polytechnique de Varsovie (1979), à l’École des beaux-arts de Venise (1980)
encore imprégnée du passage de Carlo Scarpa décédé un an plus tôt, à l’École
d’architecture de Cambridge (1980) puis à celle de Bruxelles (1982). Durant ses
cinq années d’études boulevard Raspail, une de ses préoccupations essentielles
est « l’intégration aux lieux » : il se rebelle contre l’idée de concevoir un projet
« théorique » sans site ou sans même le voir ! L’architecture doit-elle s’affirmer

UN ARCHITECTE
PA S S I O N N É E T E N G A G É

Né moins de deux ans après l’Indépendance du
Maroc, Taoufik El Oufir est un de ses enfants, nourri
de l’ambitieuse promesse de renouveau portée
par la jeune monarchie parlementaire. Originaire
d’Andalousie sa famille - dont la lointaine tradition
orale veut qu’un iman, Abd Al Rahman El Oufir,
ait inauguré le minaret de la Giralda à Séville suit au Maroc la dynastie Omeyyade chassée par
la Reconquista des rois catholiques et s’installe
définitivement à Rabat, au XVIIe siècle.
Issu de cette famille de médecins et de magistrats,
très patriotes, le père de Taoufik El Oufir devient en
1958, année de la naissance de ce dernier, procureur
du Roi près le tribunal régional de Tétouan, carrière
qu’il achèvera quarante ans plus tard en tant que
procureur général du Roi près la Cour suprême.
C’est à ce grand commis de l’Etat que Taoufik doit
son premier souvenir d’architecture : il reçoit pour ses
sept ans un chalet miniature en provenance d’Ifrane,
station de montagne du Moyen Atlas où, bien plus
tard, il construira une de ses premières œuvres
significatives. Mais l’idée d’exercer ce métier germe
vraiment quand, dès l’âge de dix ans, il commence
à s’intéresser aux détails même de la construction.
Quelques années après, il rendra hommage à cette

« initiation » en réalisant pour ses parents une villa
de style contemporain emblématique de leur goût
commun pour la simplicité, la rigueur et la pureté
des lignes.
Cette attirance pour la pratique architecturale ira
croissant durant tout son cursus secondaire passé au
lycée Descartes de Rabat d’où il sort bachelier en
1978.
À l’heure du choix, il songe un temps à l’École des
ponts et chaussées. Mais, réalisant qu’elle préparait
à des fonctions de « manager » plutôt que de créateur,
il y renonce. Envoyé à l’étranger où il fréquente les
meilleures écoles, puis reçu à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne, il opte finalement pour l’École
spéciale d’architecture, à Paris, où enseigne un des
cousins à son père, Mourad Benembarek, architecte.
Aux côtés de son camarade de promotion Frédéric
Borel, il suit les séminaires de Christian de
Portzamparc. Christian Van Deuren lui apprend la
rigueur du détail et Paul Virilio le sensibilise à la
dimension philosophique de l’architecture qui s’écrit
presque tout autant qu’elle ne se dessine : « Une fois
la technique maîtrisée, le dessin n’est plus qu’un outil
de production suivant la pensée ! »

Désormais pris dans le cursus scolaire européen,
il poursuit son expérience internationale - le temps
d’un cycle d’études de plusieurs semaines - à l’École
polytechnique de Varsovie (1979), à l’École des
beaux-arts de Venise (1980) encore imprégnée
du passage de Carlo Scarpa décédé un an plus
tôt, à l’École d’architecture de Cambridge (1980)
puis à celle de Bruxelles (1982). Durant ses cinq
années d’études boulevard Raspail, une de ses
préoccupations essentielles est « l’intégration aux
lieux » : il se rebelle contre l’idée de concevoir
un projet « théorique » sans site ou sans même
le voir ! L’architecture doit-elle s’affirmer ou au
contraire s’effacer ? La notion de dialogue avec
l’environnement finira par lui fournir la réponse. Il
se rappelle avoir dévoré le livre Sites et Sitologie Comment construire sans casser le paysage de Paul
Faye, Michel Tournaire et Alain Godard et surtout
celui de Bruno Zevi, Apprendre à voir l’architecture.
Curieux et impatient de se plonger dans la pratique,
il multiplie les stages chez Andrault et Parat où il
travaille sur l’immeuble Havas, puis chez Robert
Reclus avant de faire la place à partir de 1982 chez
Michel Pinseau (1924-1999), auteur de la Grande
Mosquée Hassan II, à Casablanca. Simultanément,
il prépare son diplôme dont le sujet s’intitule : Pour
une mémoire collective : bibliothèque nationale de
Rabat. Il avait alors imaginé cet équipement public
comme une médina parcourue de patios sur le site
même où, en 2008, deux de ses confrères, Rachid
El Andaloussi et Abdelouahed Mountassir, viennent
de la réaliser.
Diplômé le 13 décembre 1983, Taoufik El Oufir
rentre chez Mourad Benembarek, architecte
qui dirigea les services d’urbanisme durant la
reconstruction d’Agadir. Celui-ci lui confie d’abord le
dossier d’exécution, puis le chantier de la prison de
Salé avant d’en faire quasiment son chef d’agence.
Taoufik se partage alors entre ses agences de Rabat
et de Jeddah et celle de Farouk Benembarek, au
Koweït, pour y concevoir et réaliser l’architecture
intérieure d’une tour de 26 étages.
Aguerri par ces nombreuses et enrichissantes
expériences et encouragé par sa famille, il crée sa
propre agence à Rabat le 9 janvier 1985.
Pays de contrastes et de paradoxes où les extrêmes
parviennent à se rencontrer, le paysage marocain
architectural auquel va devoir se confronter le
jeune architecte Taoufik El Oufir n’est plus celui
de l’expérimentation urbaine et architecturale du

protectorat ni celui de la révolution moderniste de
l’Indépendance, dénoncée lors d’un mémorable
discours prononcé, le 14 janvier 1986, par Feu Sa
Majesté Hassan II.
Trop peu d’architectes exercent alors, et il leur
est demandé de revenir à une architecture plus
traditionnelle ; d’aucuns sombrent alors dans le
pastiche. Il faudra donc un grand courage pour se
distinguer et produire une architecture marocaine
contemporaine !
D’origine française ou marocaine, tous les confrères
de Taoufik ont été formés comme lui à l’étranger, très
majoritairement en France ou en Belgique, puisque
la première promotion de diplômés de l’École
nationale d’architecture de Rabat, créée en 1980,
commence à peine à sortir de ses murs.
Sous la coupe exclusive des ingénieurs des Ponts
et Chaussées, la maîtrise d’ouvrage publique
commence à peine à se développer, hormis la très
institutionnelle Caisse de Dépôt et de Gestion et ses
filiales qui ont déjà fait leurs preuves ; quant à la
promotion privée, elle est encore embryonnaire.
Pour ce qui est des entreprises, le savoir-faire du
gros œuvre béton remarquablement exprimé dans
les réalisations marquantes de la décennie postindépendance s’est progressivement émoussé ;
seuls quelques corps de métiers artisanaux ont
su maintenir le niveau d’excellence hérité de la
tradition. Enfin, le protectionnisme économique
freine alors considérablement l’importation de
nouveaux matériaux et équipements.
Tout est ouvert à la jeune génération portée par sa
formation internationale, son goût pour l’entreprendre
et sa volonté de renouer avec la créativité ! Si les
moyens manquent encore, ce ne sont ni les projets
ni l’ambition qui lui font défaut. C’est donc à un réel
défi que Taoufik El Oufir va désormais consacrer
toute son énergie et son temps, avec la prescience
de l’inestimable potentiel de son pays, économique,
culturel et des savoir-faire ancestraux, ainsi que de
sa capacité à assimiler une architecture créative et
novatrice ne reniant ni son patrimoine ni ses origines.
Dans ce contexte, Taoufik El Oufir reconnaît avoir
eu la chance d’accéder à la commande dès le
début de sa carrière. A la suite de son installation,
il gagne deux concours pour la construction de
logements collectifs pour les ministères de la Justice
et de l’Agriculture qui lui mettent le pied à l’étrier
jusqu’aux prestigieuses opérations en cours.

Sous un aspect raffiné, élégant, d’une réserve
teintée de modestie, l’homme est habité par
un bouillonnement intérieur que seul trahit son
regard azuréen et perçant. Professionnel exigeant
et travailleur acharné, Taoufik El Oufir se veut
consciencieux, méticuleux et soucieux du détail à
la limite du perfectionnisme qu’il tente d’insuffler à
ceux avec ou pour lesquels il crée et construit.
Féru d’architecture occidentale, curieux d’altérité
et d’innovation, il tisse patiemment et instaure avec
chacun, collaborateurs, clients, entrepreneurs,
artistes, philosophes, les relations nécessaires pour
faire partager ses points de vue. Capable d’écoute
et d’échanges, il ne baisse jamais la garde pour
parvenir à une solution acceptable par les différents
acteurs du projet, tout en préservant les spécificités
et la qualité de la réalisation.
Derrière la dimension culturelle et professionnelle du
personnage point souvent en filigrane un militant de
la nation marocaine. Ni politique ni nationaliste –
son intégrité et son humanisme le lui interdisant –, la
passion qui l’anime et guide ses actions est celle de
la réussite économique et sociale de son pays, grâce
à une ambitieuse stratégie de développement urbain
et architectural à laquelle il œuvre chaque jour.
Le poids certain dont il jouit aujourd’hui auprès
des maîtres d’ouvrage résulte de sa réputation
d’architecte de convictions et contemporain qu’il
a forgée au fil des ans, mettant en permanence sa
structure professionnelle en adéquation avec les
meilleures pratiques et innovations. L’agence de
Taoufik El Ofir, la première à s’être dotée d’une
responsable de la qualité, Faouzia Derkaoui, ouvre
la voie de l’optimisation parmi ses homologues du
Maghreb, d’Afrique et du Moyen-Orient, en étant
certifié Iso 9001 dès février 2006.
Cette primauté vise exclusivement à donner à son
agence les outils indispensables pour nouer des
partenariats étrangers qu’impose dorénavant la
taille des projets traités et pour faciliter son futur
développement à l’international. 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 des penseurs. Taoufik est
déterminé à s’entourer des meilleures compétences
dans un esprit d’ouverture et d’échanges. Ainsi
s’est constitué un « confraternel collectif » avec Fikri
Benabdallah, Rachid Al Andaloussi et Abdelouahed
Mountassir, tous de la même génération et formés en

France ou en Allemagne. En rassemblant quatre des
meilleures agences du pays, ce groupement intitulé
Confluences a acquis la capacité de répondre avec
succès à des consultations d’envergure ainsi qu’à
des études d’aménagement du territoire.
L’agence de Taoufik El Oufir s’associe ponctuellement
à de grands noms de l’architecture mondiale tels
Jean Nouvel, Architecture Studio, RTKL ou L 35
arquitectos, avec lesquels elle remporte plusieurs des
concours internationaux organisés désormais dans
le Royaume chérifien - le centre tertiaire intermodal
de Tanger-Med, les stades de Meknès et de Nador,
le complexe commerciale et tertiaire Les Escales, à
Casablanca.
Au-delà du rêve européen, cet architecte émérite a
bien d’autres projets professionnels en perspective
dont la consécration serait l’avènement d’une
grande fondation pour l’architecture qui initierait le
débat architectural et urbain au Maroc et le situerait
à l’échelle internationale.
A l’enthousiasme militant de Taoufik El Oufir, sa force
de caractère, de conviction et sa détermination en
faveur du rayonnement de l’architecture marocaine,
le futur conviendrait certainement davantage que le
conditionnel pour promouvoir l’ambition d’un pays
qui souhaite aujourd’hui se placer parmi les premiers
dans le monde. Seule l’année de son ouverture
pourrait bien ne pas être encore arrêtée !

PROJETS RÉCENTS

Extraits quelques projets de 2010
Concours «MNAST» Musée National d’Archéologie et des Sciences de la Terre - Rabat
Concours siège fondation «OCP» Office Chérifien des Phosphates - Rabat
Concours siège municipalité - Rabat
Siège «SNRT» Société Nationale de Radio et de Télévision - Rabat
Bureau Hay Ryad Marjane - Rabat
Ryad Center - Rabat
Usine de textiles «FOTL» Fruit of The Loom - Skhirat
Casanearshore 2ème tranche - Casablanca
Dell Business Center - Casablanca

P R O J E T S , R É A L I S AT I O N S
ET CONCOURS

2010
Concours aménagement siège municipalité, Rabat
Kitéa géant - Mr. Bricolage, Casablanca
Concours centre d’affaire centre commercial et
complexe résidentiel, Kénitra
Ensemble résidentiel et hôtelier, Rabat
Centre estival et culturel, Fès
Concours futur siège de la fondation OCP, Rabat
Extension ministère de la justice, Rabat
Pénitencier Rass Rma, Fés
Réalisation du siège du parti de l’Istiqlal, Rabat,
Hay Ryad, Concours, lauréat 4ème prix

Rabat-Hassan
Hôtel 5* Marina, Casablanca
Centre commercial Label vie, Rabat-Hay Ryad

2009
Musée national d’archéologie et des sciences de la
terre (MNAST), Rabat. Concours lauréat 2ème prix
Eco Musée sur les Khettara, Errachidia
Immeuble Dormec, Rabat
Résidence universitaire Mohammédia, Mohammédia
Immeuble Océan, Rabat
Aménagement de la Banque populaire,
Casanearshore
Park 2, Casablanca-Sidi Maârouf
Extension du village de vacances, Rabat, Souissi
Immeuble de bureaux Hay Ryad, Marjane, Rabat
Siège de la Délégation générale à l’administration
pénitentiaire et à la réinsertion, Rabat, Hay Ryad
Nouveau siège du Centre africain de formation et
de recherche administratives pour le développement,

2007
Casanearshore Park, Dell Business Center, phase 3,
Casablanca-Sidi Maârouf
Bureaux Hay Ryad, Rabat
Siège de la Société nationale de Radio-Télévision
(SNRT), Technopolis Rabat-Salé
Casernements, Aïn Harrouda
Logements militaires locatifs, Aïn Harrouda
Hôtel Rif Nador 4*, Nador
Hôtel Mohammed V-Quemado resort, Al Hoceima
Place Carrée, Rabat-Hay Ryad
Boutique hôtel Elaâlou, Rabat
Place Mohammed-VI, Al Hoceima
Domaine Dar Essalam, Rabat-Dar Essalam
Royal Air Maroc Academy, Casablanca-Nouasseur
Nouveau siège de la wilaya de la région de

2008
Casanearshore Park, phase 4, Casablanca-Sidi
Maârouf
Foyer d’étudiants de l’Institut supérieur de la
magistrature, Rabat-Souissi
Les Escales, Casa Marina, Casablanca
Direction des impôts, Témara
Pôle urbain Sidi Abid, Al Hoceima

l’Oriental, Oujda
Siège de l’Agence nationale de la conservation
foncière ducadastre et de la cartographie, RabatHay Ryad
2006
Centre tertiaire intermodal Tanger-Méd, Tanger
Front fluvial et marina, Bab Al Bahr-Salé
Aménagement de la corniche, Saïdia
RMA Watanya Moulay Youssef, Casablanca
Complexe touristique Marrakesh Project, Marrakech
Dar Tawfir Zaërs, Rabat
Jardins de Témara, Témara
Mosquée M2, Sala Al Jadida
Casanearshore Park, phases 1 et 2, CasablancaSidi Maârouf
Certification Iso 9001 - version 2000, Rabat
Zenith Millenium II - Hôtel Marriott 5*, Casablanca
Expo Tanger 2012, Tanger
Réaménagement d’un village de vacances,
Marrakech
2005
Aménagement de la place Moulay-Hassan, Rabat
Réhabilitation de la médina d’Azemmour
Oujda City Center, Oujda
Village de vacances, Cabo Negro
Village de vacances, Larache
Maymana Traiteur, Rabat
Usine textile Fruit of the Loom, Skhirat
Ensemble résidentiel, Marrakech
Extension du siège de la chaîne de télévision 2M,
Casablanca
Hôtel SPA et loisirs, Rabat
Bloc foncier de Casa-Anfa, Casablanca
2004
Pavillon du Maroc pour l’Exposition internationale
Aïchi 2005, Japon
Villages de pêcheurs, Ntireft et Sid El-Ghazi
Salle omnisports et club des cadres, Es-Smara
Villa Pinède, Rabat
Lotissement Blad Tazi, Fès
Masterplan de l’hippodrome, Fès
Siège de l’Institut royal de la culture amazighe,
Rabat
Réhabilitation de l’agence Bank Al Maghrib, Tanger
Réhabilitation de l’agence Bank Al Maghrib, Larache
Musée national d’archéologie, Rabat
Aménagement du siège du fonds d’équipement
communal (FEC), Rabat-Hay Ryad
Aménagement de la commune El Menzeh, RabatTémara
2003
Siège de la Fondation Mohammed VI pour la
promotion des oeuvres sociales pour l’éducation et
la formation,Rabat

Aménagement de la baie de Casablanca, Casablanca
Réaménagement de l’avenue des Forces-ArméesRoyales, Tétouan
Siège du district de Salé
Ambassade du Royaume-Uni, Rabat
Bouskoura Mall et résidences, Bouskoura
Musée royal du patrimoine et des civilisations, Rabat
2002
Siège de Bank Al Maghrib, Marrakech
Siège du Centre national de la recherche
scientifique et technologique (CNRST-IMIST), Rabat
Parti d’aménagement de la vallée du Bouregreg,
Rabat-Salé
Centre régional d’investissement (CRI), Rabat
Centre de conférences, Marrakech
Siège du Conseil général du développement
agricole, Rabat
Salon d’honneur de l’aéroport d’Abu Dhabi,
Émirats arabes unis
2001
Espace Oudayas, Rabat-Hay Ryad
Faculté de droit de Tétouan, Tétouan
Prison civile, Tétouan
Réaménagement Tahiti plage, Casablanca corniche
Aïn Diab
Centre national Mohammed VI des handicapés,
Sala Al Jadida
2000
Complexe administratif du ministère des Finances
et de la Privatisation, Rabat
Hôtel 4* Continental, Rabat
Local associatif Féminin Pluriel, Rabat-Agdal
1999
Villa Benchraou, Rabat-Souissi
12 logements collectifs, Rabat-Mabella
Villa Tajmouati, Fès
Caisse régionale du Crédit agricole, Beni Mellal
Ensemble immobilier et supermarché, Salé
Pavillon du Maroc à l’Exposition universelle
Hanovre 2000, Allemagne
Stade, Agadir
Stade, Marrakech
Stade, Meknès
Stade, Nador
1998
Siège de l’agence urbaine Rabat-Salé, Rabat-Hay
Ryad
Usines Daewoo-électronique automobiles, Nouaceur
Villa Lahjomri, Skhirat
1997
Collège Ibn Baja, Sidi Kacem
Hôtel Mövenpick 5*, casino Malabata, Tanger

Casino-hôtel Mövenpick, Tanger
Logements collectifs, Rabat-Agdal
Villa Malhi, Rabat-Hay Ryad
Grande Mosquée, mail central, Sala Al Jadida
Réaménagement de l’hôtel Hilton 5*, Rabat
Centre Daewoo, Rabat
Restaurant Mac Donald’s, Marrakech
Résidence Al Arsat-Sala, Salé
1996
Parc industriel, Nouaceur
Immeuble à usage d’habitation et de commerce,
Mabella-Rabat
Mosquée M1, Sala Al Jadida
Centre de santé urbain, Sala Al Jadida
Aménagement d’un mail central, Sala Al Jadida
Aménagement d’une place urbaine, Sala Al Jadida
Immeuble et restaurant Mac Donald’s, Rabat
Mail central, Sala Al Jadida
1995
Siège de l’Office national marocain de tourisme
(ONMT), Rabat-Agdal
Hôtel 4*, Marrakech
Surélévation, bureaux de l’association des oeuvres
sociales du ministère de la Justice, Rabat
1994
Centre de conférences, Ifrane
Pénitencier agricole El Adir, Meknès
180 logements collectifs, Hay Nahda-Rabat
Villa Sheikh Saeed Ben Zayed Al Nahyane, Rabat
1993
Villa Hassan El Oufir, Rabat
Village de vacances, Tanger
Collège Ibn Tofaïl, Agadir
Complexe touristique Bahia, Bouznika
Logements collectifs, Mohammédia
1992
Villa Meddoun, Rabat
Collège Al Baroudi, El Jadida
Ensemble résidentiel et commercial, Casablanca
Piscine couverte, Rabat
Bungalows balnéaires préfabriqués, Témara
Magasin d’optique, Rabat
1991
Pénitencier agricole Ali Moumen, Settat
40 logements collectifs, Rabat
École primaire à Hay Er Rahma, Salé
Village de vacances, Marrakech
1990
72 logements collectifs, Rabat-Agdal
Club de sports et de loisirs, Rabat

Logements collectifs, Rabat-Hay Ryad
Résidence balnéaire, Moulay Bouselham
1989
Réaménagement d’un foyer d’étudiants, Rabat
Village de vacances, Rabat
Caisse du Crédit agricole de Sidi Maârouf,
Casablanca
Réaménagement du hall de la conservation
foncière, Rabat
Villa Lhatoute, Rabat-Souissi
Centre de formation hôtelière, Casablanca
1988
Village de vacances, Cabo Negro
Caisse régionale du Crédit agricole, Ben Ahmed
Caisse régionale du Crédit agricole, Ouarzazate
Siège de la Direction de l’enseignement, de la
recherche et du développement (DERD), Rabat
Aménagement de l’agence de la conservation
foncière de Tanger
1987
Aménagement de la ville universitaire Madinat Al
Irfane, Mascate, Sultanat d’Oman
Lotissement Val-Fleury, Khénifra
Aménagement d’une salle de photogrammétrie, Rabat
Immeuble résidentiel, Rabat
Village de vacances, Ifrane
Surélévation de la division de la cartographie, Rabat
12 logements collectifs, Rabat
Villa Tazi, Rabat
Villa Sehaki, Rabat-Hay Ryad
1986
Siège de la conservation foncière du cadastre et de
la cartographie, Rabat
44 logements collectifs, Rabat-Hay Ryad
774 logements sociaux, Salé
1985
Résidence estivale, Fnidek
Cité ouvrière Asment, Témara
Appart-hôtel, Martil
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INVITATION

La société ERCO Lumières
est heureuse d’accueillir
ARTEO, agence d’architecture marocaine,
à l’occasion de la parution
de la monographie

TAOUFIK EL OUFIR
ARCHITECTE
publiée aux Éditions Norma
le jeudi 23 septembre 2010
à partir de 19h

accueil de la presse à 18h30
cocktail
merci de votre réponse
Info.fr@erco.com

ERCO Lumières Eurl
6ter, rue des Saints-Pères
75007 Paris
tél. : 01 44 77 84 72
fax : 01 44 77 84 83

