
En vue de conforter sa vocation de Cité du Savoir, la Technopole Foum El Oued est axée 

sur 3 composantes clefs qui tiennent comptent des spécificités locales communes aux 

régions du Sud et au continent Africain. La première composante est le "pôle du savoir 

et de la recherche" porté par l’Université Mohammed VI Polytechnique et son Centre de 

Recherche dédiés aux thématiques liées au contexte subsaharien. La seconde 

composante est le "pôle business" qui accueillera un incubateur pour accompagner les 

porteurs de projets et booster les start-up. Et enfin le "pôle culturel" qui inclut la 

construction d’un musée, d’un village commercial et artisanal, ainsi que des 

infrastructures à caractère social et environnemental visant l’amélioration de 

l’attractivité du territoire.

A PROPOS DU CONGRÉS CITIES TO BE: 
Le rendez-vous des professionnels de la construction durable : 

https://www.citiestobe.eu/le-congres/

A PROPOS DE LA CERTIFICATION HQE AMÉNAGEMENT:  
HQE™ Aménagement est une démarche, développée par l’Association HQE et ses 

partenaires, pour la réalisation d’opérations d’aménagement durable. Elle propose aux 

collectivités locales et aux aménageurs de mettre en œuvre une approche globale et 

transversale permettant de conjuguer les questions environnementales, sociales, 

économiques et urbaines sur une opération d’aménagement. Elle est au service du 

projet et de ceux qui le portent pour se poser les bonnes questions, avoir les réflexions 

et compétences adaptées, confronter les points de vue aux moments opportuns et 

permettre un dialogue privilégié et constructif entre la collectivité et l’aménageur.

A PROPOS  DE CERWAY:
Cerway est l’opérateur chargé de la promotion de l’offre globale HQE™ à l’international 

pour les acteurs de la construction durable. Cerway a été fondée en 2013 par les deux 

leaders de la certification HQE™ en France, Certivéa pour les bâtiments non résidentiels 

et les territoires, et Cerqual pour le logement. Son activité se répartit en 3 métiers 

principaux : la certification HQE™, la reconnaissance des professionnels HQE™ 

(Référents certification HQE™) et la formation des professionnels, qu’ils soient des 

acteurs de projets HQE™ ou des Référents certification HQE™.

Angers, le 12 Septembre 2019.  

La Fondation Phosboucraa a obtenu à Angers ce jeudi 12 septembre, la Certification 

Internationale HQE™ Aménagement (Haute Qualité Environnement) pour son projet de 

développement urbain, la Technopole Foum El Oued.  Cette Certification a été remise par 

l’organisme international Cerway lors de l’atelier « La démarche HQE, ça marche même 

dans les climats chauds » organisé dans le cadre de la 8ème édition du congrès 

international du Batiment Durable « Cities to Be », le rendez-vous des professionnels de 

la construction durable. 

Pour la Fondation Phosboucraa, l’obtention de la Certification HQE™ Aménagement, est 

une reconnaissance de la qualité du projet de la Technopole Foum El Oued et des efforts 

réalisés en faveur de l’insertion du projet dans son contexte physique, de la gestion 

raisonnée des ressources naturelles, et de l’inclusion de la population locale selon une 

démarche participative. 

La Certification HQE™ Aménagement couvre tous les cycles de vie du projet. Par son 

obtention, la Fondation Phosboucraa vise à organiser et garantir une démarche de 

qualité aux standards internationaux, impliquant toutes les parties prenantes et à toutes 

les étapes du projet de la Technopole allant du processus de programmation, 

conception, réalisation jusqu’à la rétrocession.

A noter que la Technopole Foum El oued est un projet d’aménagement d’envergure dans 

la région de Laayoune Sakia El Hamra au Sud du Maroc. Conçue sur une superficie 

totale de 600 ha, la Technopole Foum El Oued est une Cité du Savoir et de l’Innovation, 

située à 20 km de la ville de Laayoune dont le montant d’investissement s’élève à 

200 millions de USD et qui vise à accueillir 30 000 habitants à horizon de 2035.  

Ce projet ambitieux s’inscrit dans la mission globale de la Fondation Phosboucraa qui 

consiste à contribuer au développement durable des régions du Sud et au bien-être des 

communautés locales. Au-delà d’être un projet urbanistique innovant, la vocation de la 

Technopole est d’être à la fois un laboratoire pour la recherche et l’expérimentation et 

une plateforme de transfert de connaissance pour favoriser le dynamisme 

socio-économique, non seulement de la région mais également de l’Afrique. 

LA FONDATION PHOSBOUCRAA DÉCROCHE LA CERTIFICATION 
INTERNATIONALE HQE™ AMÉNAGEMENT POUR SON PROJET DE 
DÉVELOPPENT URBAIN, LA TECHNOPOLE FOUM EL OUED
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A PROPOS DE LA FONDATION PHOSBOUCRAA :  
La Fondation Phosboucraa a été créée en 2014 en tant que principal moteur de la 

responsabilité sociale de Phosboucraa S.A. et de sa société mère OCP dans les régions 

du Sud. La Fondation a été mise en place pour favoriser le développement durable des 

communautés locales grâce à des programmes sur mesure spécialement conçus pour 

répondre aux besoins locaux en se concentrant sur quatre domaines principaux :

• le soutien à l’éducation,

• l’amélioration du tissu économique local,

• la mise en valeur et la promotion du patrimoine naturel et culturel local,

• la revitalisation de la région grâce à des programmes d’innovation urbaine.

La Fondation Phosboucraa libère le potentiel des régions du Sud du Maroc grâce à de 

puissantes initiatives de développement durable et de capital humain. Nous 

commençons par écouter attentivement et évaluer les besoins uniques des 

communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités. Après avoir fixé des objectifs 

ambitieux mais réalisables, nous travaillons en collaboration avec des partenaires 

dévoués capables de mettre en œuvre chaque projet avec le plus grand succès. Leur 

expertise locale et leur participation contribuent à l’ancrage des actions de la Fondation, 

assurant ainsi la pérennité de nos retombées positives sur les générations à venir. Pour 

plus d’informations, veuillez consulter le site de la Fondation Phosboucraa :  

http://www.phosboucraafoundation.org/
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