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1.  IDENTIFICATION 
[Nom du projet. Si le projet est connu sous un nom différent, merci de l'indiquer entre parenthèses. L'adresse 

indique la localisation physique du projet, même si l'adresse postale est différente. La latitude et la longitude sont 

requis pour localiser le projet sur Googlle Map]

II.  PERSONNES RESPONSABLES : 

A. Architecte / Maitre d'oeuvre

[Nom et adresse de l'architecte, du bureau d'architecture  ou de toute autre personne en charge du projet ; pour les 

projets en collaboration, merci d'indiquer le nom de l'architecte responsable du projet à la fin de cette section. (Les autres 
membres de l'équipe seront listés comme affiliés au projet dans la section C. Affiliés/Consultants du formulaire.)]

B. Client 
[Nom du particulier, de l'entreprise ou de l'institution commissionnaire du projet. Si le propriétaire du projet n'est 
pas le client, ou si les usagers actuels ne sont pas les clients, merci de les indiquer dans la section C. Affiliés/
Consultants du formulaire. Si le client principal est un gouvernement local, régional ou national, merci d'en 
spécifier le ministère ou le département, et éventuellement le nom de la personne en charge.]

C. Affiliés / Consultants 

[Merci de lister toute autre personne liée de manière significative au projet en indiquant leur rôle, i.e. ingénieur, 
consultant, artisan, paysagiste, technicien, autre architecte, client etc. Merci d'indiquer leur adresse, email et 
téléphone sur une feuille séparée.]

Nom Rôle

Titre du projet :
Adresse : 
Ville : Pays :
Longitude: Latitude: 

4058.MOR

Le Prix Aga Khan d'Architecture

Email :
Téléphone :
Code Postal :

Facsimile :
Pays : 
Ville :
Adresse :
Nom :

Principal Architecte :
Email :
Téléphone :
Code Postal :

Facsimile :
Pays : 
Ville :
Adresse :
Nom :

 
 Paysagiste 

 
 Mounia BENNANI (MB Paysage)

 
 Compagnie Générale Immobilière (CGI)

 
 MOD (Maître d'ouvrage délégué)

ACADEMIE MOHAMED VI DE FOOTBALL
DOUAR RIYAH ,SIDI HMIDA - ROCADE SALA AL JADIDA.11000 HSSAINE 

 33,9732547
 MAROC

10010
9 RUE GAFSA 

Groupe 3 Architectes SNC 

o.tijani@groupe3architectes.com
Omar Tijani 

(+212) 537 263 502

            SALE 
 6,7426205

10010
(+212) 537 534 516

nlarguet@me.com(+212) 537 534 261
MAROC 

      SALE 
 DOUAR RIYAH ,SIDI HMIDA - ROCADE SALA AL JADIDA.11000 HSSAINE 

Association Académie Mohammed VI de Football

         (+212) 537 260 608
            MAROC 

                 RABAT 
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III. HISTORIQUE DU PROJET
[Merci d'indiquer le mois et l'année de début et de fin pour chacune des étapes de création et construction. Pour les 

projets à grande échelle ou achevés en plusieurs phases, indiquer les dates de la première phase et de toutes les 

suivantes, en notant clairement quelles sont celles achevées.] 

A.Commission  

B.Design Début Fin

C.Construction Début Fin

D.Livraison

Remarques

IV. SUPERFICIES ET SURFACES
[Merci d'indiquer les surfaces en mètres carrés. La superficie totale des planchers inclut les sous-sols, rez-de-
chaussée et tout autre étage supérieur. Si vous souhaitez fournir de plus amples informations, merci de les joindre sur 
une feuille séparée.]

A. Superficie du site
        

B. Surface au sol

C. Surface totale
(Inclut les sous-sols, rez-de-chaussée et tout autre étage supérieur

Remarques: 

V. BILAN ECONOMIQUE

Montant en monnaie locale               Montant en dollars US

A. Budget initial total

B. Prix du terrain

C. Coût total actuel
(Sans le terrain)

D. Coût total du m2 

 Remarques

Septembre  2010

Octobre 2008Juin 2007

Juillet 2010Mai 2008

 25 ha

 6.000 m²

 9.000 m²

140.000.000 MAD  16.000.000 USD

non communiqué 

128.000.000 MAD 14.700.000 MAD

14.000 MAD  1.600 USD

Le coût total au m² comprend le coût d'aménagement de l'ensemble des terrains de sport ainsi que la 
viabilisation du site, et l'aménagement des espaces extérieurs. 
 
Rapporté aux seuls bâtiments, le coût de la construction est d'environ 8.000 MAD / m²
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VI. DESCRIPTION DU PROJET
[Décrire la nature et la fonction du projet. Par exemple, qui est à l'initiative du projet, quelle était la demande initiale 
du client, quelle est l'idée maîtresse qui a guidé l'élaboration du projet, quelles ont été les contraintes majeures, 
comment peut-on évoluer dans le projet et quels sont ses liens avec son environnement.]

4058.MOR

 
 
 
 
Le projet de l’Académie Mohammed VI de Football s’inscrit sur un terrain de 25 ha situé sur le plateau de Salé, à 
proximité de Sala El Jadida. Près de la moitié de ce terrain est dédiée au centre de formation, le reste étant partagé 
entre un club de football ouvert aux enfants de Rabat-Salé et une réserve foncière. 
 
L’Initiative de ce projet revient à l’Association Académie Mohammed VI de Football dont l’ambition a été de créer les 
conditions pour accueillir et héberger des jeunes de 13 à 18 ans, issus de toutes les régions du Royaume, pour les 
former au football professionnel. 
 
Mais au-delà de cet objectif énoncé, l’enjeu du projet tel qu'il nous a été donné de le saisir suite aux premiers échanges 
avec le Maître d’Ouvrage, consistait  à résoudre l’équation suivante : 
Comment concevoir un équipement fonctionnel et performant, pouvant rivaliser avec les centres de formation des 
meilleurs clubs européens tout en s’adaptant à la spécificité culturelle et sociale de la population concernée ? 
 
Notre chance fut alors d’être très tôt accompagnés dans nos recherches et questionnements par l’utilisateur final, en la 
personne du futur directeur du site, recruté en amont pour participer à la maturation du projet et encadrer son 
développement. 
Etre au plus près des usages et des modes de vie, concevoir des espaces au service d’un projet plus vaste que la 
construction elle-même, telles sont les ambitions rendues possibles grâce à cette proximité avec l’utilisateur, tout au long 
du processus de conception. 
 
Ainsi, la démarche conceptuelle a consisté, au fur et à mesure de la définition du projet,  à spatialiser la relation entre le 
lieu et l’usage, en tentant de répondre aux questions suivantes : 
Comment accueillir ces jeunes dans un lieu nouveau mais familier ? 
Quels espaces permettent d’organiser la vie en communauté, le déroulement d’un quotidien riche, varié, structurant ? 
Comment créer les conditions d’un usage à venir ? 
 
Pour répondre à ces questions, nous avons imaginé un ensemble fragmenté, à la manière d’un douar (hameau). En 
disposant autour d’une place de village des pôles fonctionnels comme autant de maisons, nous avons emprunté à la 
ruralité des typologies favorisant l’intimité, la fraternité, mais aussi l’échange et la sociabilité. 
Nous avons construit le projet sur une dialectique fonctionnelle, paysagère et chromatique : ouvert/fermé, intérieur/
extérieur, effort/repos, blanc/couleur, paysage intérieur/grand paysage… 
 
La lumière contrôlée et les vues scénographiées sont au service de cette dialectique. Cadrages, profondeurs de champs 
et contre-champs, permettent à la manière d’un story-board de construire la relation du projet au paysage avec l’usager 
comme acteur principal. Le jeune résidant, installé dans une architecture bienveillante et apaisante est ainsi placé dans 
une relation dynamique au site, propice à l’éveil des sens et à l’apprentissage du regard. 
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[Décrire le projet tel qu'il est aujourd'hui, quels en sont les usagers, quels sont les spécificités de ce projet (i.e. 
techniques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, etc.]

IMPORTANCE DU PROJETVIII.

4058.MOR

 
 
 
 
Conçue à l’image des centres de formation des meilleurs clubs européens, l’Académie dispose d’une infrastructure 
pédagogique et sportive destinée à prodiguer à ses pensionnaires un cursus de type « sport études ». Recrutés en 
fonction de leur potentiel technique et physique, ceux-ci bénéficient en effet d’une formation sportive intensive et d’un 
suivi scolaire personnalisé, tous deux assurés sur les lieux mêmes de l’Académie. 
 
Soumis à une discipline de vie exigeante mais juste, les joueurs de l’Académie sont encadrés au quotidien par des 
éducateurs qualifiés qui dispensent en plus de leur savoir-faire technique, les valeurs de travail, d’exemplarité et 
d’excellence, offrant ainsi à des jeunes issus pour beaucoup de milieux défavorisés, les perspectives d’une meilleure 
éducation, un avenir au-delà même du sport. 
 
Le projet emprunte à la ruralité du plateau agricole sur lequel il est installé et s’intègre harmonieusement au contexte par 
la typologie, le gabarit et la fragmentation de ses constructions. A l’échelle du grand paysage c’est un douar parmi 
d’autre, introverti et peu perméable, protégé de l’environnement immédiat par un boisement d’eucalyptus existant 
consolidé qui s’étend le long de la frange nord-ouest du site tel un filtre entre le monde extérieur et le cœur du projet. 
Ainsi la place du village se révèle, une fois ce filtre dépassé, comme une clairière bienveillante. 
  
Le site est en fonctionnement depuis deux ans et accueille actuellement une cinquantaine de pensionnaires qui évoluent 
quotidiennement entre les espaces de jeu extérieurs et les divers bâtiments organisés en 5 pôles principaux : 
 
Le pôle administratif 
Le pôle sportif 
Le pôle pédagogique 
Le pôle hébergement 
Le pôle restauration 
 
Chacun de ces pôles s’organise autour d’un patio qui permet aux résidents de s’extraire temporairement de la vie du 
village pour « habiter » un lieu spécifique dans une relation à l’usage plus intime, plus domestique et moins 
institutionnelle. L’aménagement des jardins (conçus par la paysagiste Mounia Bennani), ainsi que les ambiances 
chromatiques de ces cœurs de bâtiments, qui contrastent fortement avec la minéralité de la place et la blanche sobriété 
des volumes perçus de l’extérieur, qualifient chacun de ces lieux pour en affirmer l’usage.  
Les tendances chromatiques, diffusées par la lumière, sont entre-aperçues de l’extérieur, et laissent deviner le caractère 
spécifique de chaque bâtiment dans l’écriture générique du village. 
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[Décrire les principaux matériaux et technologies employées dans la construction du projet, ainsi que les éventuelles 
innovations mises en œuvre.]

MATERIAUX, STRUCTURES ET TECHNOLOGIESVII. 

4058.MOR

 
 
 
 
 
A l’image de l’habitat vernaculaire alentour, le village de l’Académie se donne à voir comme une composition de masses 
blanches, pleines et massives, peu percées sur l’extérieur, suggérant l’inertie thermique, la protection au regard et au 
rayonnement. 
 
Ces masses blanches, parfois sensiblement détachées du sol pour laisser filer une baie ou un bandeau vitré, sont 
assises sur un soubassement discontinu en pierre de Salé. Cette pierre de teinte ocre, provenant de la région, assure la 
pérennité du socle des bâtiments et relie le projet à la géographie qui l’accueille. La matière-couleur de la pierre organise 
la relation entre extérieur et intérieur des bâtiments  en y pénétrant parfois profondément et s’associe à la blancheur des 
volumes pour fabriquer avec les gris des sols et les verts du paysage une palette chromatique douce et équilibrée. 
 
A l’inverse, chaque patio emprunte aux paysages du Maroc une dominante chromatique très affirmée : les bleus de 
l’Océan  ou des ruelles de Chefchaouen, les ocres du sud, les verts des plaines fertiles… 
Au sol, des revêtements sobres sont mis en place : bétons désactivés pour la place carrée, pavés bétons pour les 
cheminements, pierre grise pour les éléments de finition tels que marches et bordures, gravillons en pourtour des  
bâtiments ainsi que dans le décaissé de la place centrale, hérissonage de gros galets clairs de rivière à l’entrée du 
village. 
 
 Le bois est utilisé en platelage pour affirmer la métaphore du passage  entre le monde extérieur et celui de l’Académie, 
à travers le franchissement du grand carré sec de galets. 
La végétation mise en place par le projet paysager de Mounia Bennani s’organise selon 4 grandes familles, dans 
l’objectif de limiter les coûts d’entretien : 
Le sous-bois forestier et les espaces périphériques peu ou pas aménagés. 
Les terrains de football, concentrant l’investissement et les coûts d’entretien par le fait de leur technicité et des dispositifs 
d’arrosage mis en place. 
 
Les abords des bâtiments, aménagés en un couvert végétal de type phycoïdes, très résistant et n’exigeant que peu 
d’entretien, qui permet par son homogénéité et sa densité d’accentuer le contraste avec les masses bâties blanches. 
Les jardins thématiques de cœur de bâtiments, plus précieux,  qui déclinent les ambiances : jardin frais, jardin andalou, 
jardin sec… 
 
La lumière est l’autre matériau fondamental du projet, qui fabrique avec la couleur et la végétation la qualité de chaque 
lieu de vie. La lumière provient majoritairement des patios, atténuée et colorée par la végétation, mais elle est aussi 
captée zénithalement par des dispositifs de lanterneaux ou de verrière pour diffuser une clarté indirecte en profondeur et 
éclairer ainsi la salle de restaurant, les salles de cours, les vestiaires, ou le palier de l’administration. 
 
L’inertie thermique des bâtiments conjuguée à la fraîcheur de leurs patios, aux faibles ouvertures extérieures et la 
protection systématique de ceux-ci par des débords généreux, permet d’organiser par des dispositifs passifs, un projet 
performant du point de vue énergétique. En complément de cette démarche, la mise en place de panneaux solaires 
répartis sur les deux toitures terrasses les plus importantes du projet, a permis d’assurer la production d’eau chaude 
sanitaire dans un contexte de consommation importante liée aux facteurs cumulés de la résidence et  de l’activité 
sportive. 
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ANNEXES 
 

COORDONNEES DES CONSULTANTS  
 

C. Affiliés / Consultants 
 
Compagnie Générale Immobilière (CGI) 
Contact:   Mme Fouzia OULED EL HACHMI 
Mail :     felhachemi@cgi.ma 
Adresse :    Espace Oudayas, Avenue Mehdi BENBARKA, BP. 2177, Hay Ryad, Rabat, Maroc 
Tél :     (+212) 537 238 949 
 
 
Mounia BENNANI 
Mail :     mbpaysage@gmail.com 
Adresse :  55, Rue Oukaïmeden, apt n°3,  Agdal, Rabat, Maroc 
Tél : (+212) 537 770 688 
 
 

SITES INTERNET 
 

Site internet de l’Académie Mohamed VI de football 
www.amfoot.ma 
 
Site internet de l’agence Groupe3 architectes 
www.groupe3architectes.com 




