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“

La volonté conjointe de l’Arabie Saoudite
et de la France est de mettre en œuvre
un modèle nouveau de développement
économique et touristique, centré sur la
préservation absolue de l’environnement,
respectueux de l’histoire, des territoires et
de la population locale, au service d’une
expérience touristique authentique, fidèle à
l’hospitalité du monde arabe.

”

Gérard Mestrallet
Président Exécutif d’Afalula
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UN PARTENARIAT
FRANCO-SAOUDIEN
Née d’un accord intergouvernemental signé le 10 avril 2018
au Palais de l’Elysée, l’Agence française Afalula est fondée en
juillet 2018 à Paris pour soutenir l’Arabie Saoudite dans le
développement économique, touristique et culturel durable
d’AlUla, région au patrimoine naturel et culturel d’exception
située au Nord-Ouest du Royaume.
Elle scelle une coopération historique entre les deux nations
qui vise au rayonnement de la culture et de l’histoire
saoudiennes et à la transformation de la région d’AlUla en
une destination de référence, appréciée des visiteurs du
monde entier.

EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONFÉRENCE DE PRESSE DU 10 AVRIL 2018 À L’ELYSÉE –
EN PRÉSENCE DE SAR MOHAMMED BIN SALMAN

« En lançant un partenariat franco-saoudien pour mettre en
valeur le site exceptionnel de Madain Saleh dans le gouvernorat
d’AlUla, qui est un haut lieu de la civilisation nabatéenne, nous
marquons la volonté d’avoir un partenariat archéologique,
patrimonial, culturel, mais aussi touristique, économique, qui
participe d’un projet saoudien de montrer la profondeur de
sa culture et son enracinement dans les civilisations les plus
antiques. »
« Une agence est créée ce jour, partenaire de la Commission
Royale saoudienne consacrée à ce projet. Elle sera dirigée par
Monsieur Gérard Mestrallet et engagera ses actions sans délai. »
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// Rocher Al-Farid :
monumental tombeau
nabatéen à la façade
décorée - site d’Hégra

UN TRAITÉ
INTERGOUVERNEMENTAL
EXTRAIT DU TRAITÉ INTERGOUVERNEMENTAL
SIGNÉ PAR LA FRANCE ET L’ARABIE SAOUDITE
LE 10 AVRIL 2018

« Considérant le souhait du Royaume
d’Arabie saoudite de mener à bien un
ambitieux projet de développement, en
partenariat avec le Gouvernement de la
République française, visant à valoriser
le gouvernorat d’AlUla sur les plans
touristique, économique et culturel, ainsi
qu’à améliorer la gestion de son vaste
patrimoine et de ses immenses ressources
naturelles, afin de développer ce
gouvernorat de façon innovante et durable
et d’en faire une destination touristique,
culturelle et artistique de premier plan au
niveau mondial, (…) les parties déclarent
qu’elles souhaitent faire du Projet un
symbole du partenariat d’exception
unissant le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement
du Royaume d’Arabie saoudite. »
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// S
 uccession de tombeaux
nabatéens aux façades
décorées - site d’Hégra
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EXTRAIT D’UNE INTERVIEW D’AMR ALMADANI,
PDG DE LA COMMISSION ROYALE POUR ALULA
DANS LE MAGAZINE LEADERS – FÉVRIER 2019 –
NUMÉRO 26

« Je souhaite que les gens venus du
monde entier soient touchés par la beauté
stupéfiante d’AlUla. C’est une destination
à part. Quand vous parcourez la région,
vous comprenez immédiatement pourquoi
les civilisations, les unes après les autres,
ont choisi de faire de ce lieu exceptionnel
leur foyer. AlUla laisse à ceux qui la visitent
une empreinte indélébile. Rien de ce que
je pourrais dire d’AlUla ne saurait lui rendre
justice. »

GERARD MESTRALLET,
PRÉSIDENT EXÉCUTIF D’AFALULA

« Grande comme la Belgique, la région
d’AlUla abrite les trésors archéologiques
des civilisations dadanites, nabatéennes,
romaines et islamiques, nichés au cœur
de paysages désertiques d’une sidérante
beauté. La région bénéficie d’un potentiel
unique, encore inexploité. Située au carrefour
des routes du Moyen-Orient, AlUla a été un
incroyable point de rencontre des caravanes,
des marchands et des pèlerins. La valorisation
de ce patrimoine constitue un projet phare
du Royaume, destiné à faire d’AlUla l’une des
capitales culturelles du pays. »
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LA RÉGION

ALULA

AlUla est une région de 22 561 km²,
quasiment grande comme la Belgique.
Sa capitale, AlUla City, se situe à 1 100 km au Nord de Riyad,
725 km de La Mecque et 375 km de Médine, dans la vallée de
Wadi Al-Qura.
Les rives de la Mer Rouge sont environ à 200 km à l’Ouest d’AlUla.
Population : 64 300 habitants
AlUla est desservie par l’aéroport Majeed Bin Abdulaziz.
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LA GRANDE
HISTOIRE D’ALULA
LA MÉMOIRE DES CIVILISATIONS

AlUla présente des traces d’occupation humaine depuis
le Paléolithique. Elle constitue le centre d’un réseau
d’oasis au Nord de l’Arabie Saoudite, dont la prospérité
était fondée sur la captation des nappes phréatiques
profondes et sur de longues routes commerciales entre
l’Egypte, la Mésopotamie et les rives orientales de la
Méditerranée.
Les hauts canyons et reliefs de lave de Harrat ‘Uwayrid
sont habités depuis l’époque paléolithique (environ
200 000 ans avant notre ère) et attestent de
l’ancienneté de l’occupation humaine de la région,
qui y a laissé nombre d’inscriptions, pétroglyphes et
arrangements de pierre.
Entre le VIe et le IIe siècles avant notre ère, AlUla a été
la capitale des civilisations dadanites et lihyanites. En
témoignent le site de Dadan ainsi que ceux de Jabal
Ikmah et Umm Daraj, qui présentent plusieurs centaines
de pétroglyphes et d’inscriptions. Les monumentales
tombes aux lions et les statues découvertes à Dadan
attestent de l’art et du raffinement de ces cultures de
l’Arabie préislamique.

C’est en tant que centre économique et culturel majeur
de la civilisation nabatéenne, entre le IIe siècle avant
et le Ier siècle après Jésus-Christ, à laquelle on doit la
célèbre cité de Petra, en Jordanie, qu’AlUla est la plus
renommée. Par ordre d’importance, la cité nabatéenne
d’Hegra (aujourd’hui Al-Hijr et Mada’in Salih) à quelques
dizaines de kilomètres d’AlUla tient quasiment rang
égal avec sa sœur de Jordanie, et compte de nombreux
tombeaux à façades sculptées dans la roche. Les fouilles
du Projet Archéologique Franco-Saoudien ont permis
de répertorier et mettre en valeur plus d’une centaine
de tombeaux sculptés dans les monticules rocheux qui
sortent des sables du désert, de nombreux vestiges
de murs et de fortifications, ainsi que de nombreuses
inscriptions en langues araméenne, grecque, latine
et arabe. Mada’in Salih, après avoir été l’extrémité sud
des royaumes nabatéens, est devenu l’un des derniers
avant-postes de l’expansion romaine.
Après l’avènement de l’Islam, les villes de Qurh (VIeXIIe siècles) et d’Al Dirah (ville ancienne d’AlUla, Xe-XXe
siècles) forment des établissements florissants et
accueillent les pèlerins qui reviennent de La Mecque et
de Médine. La citadelle d’AlUla, abandonnée dans les
années 1980 avec la construction de la ville nouvelle, est
un labyrinthe de ruelles étroites et de maisons en murs
de boue séchée.

Présence Romaine
Anciens royaumes d’Arabie du Nord

9e s.

av. J.-C.

6e s.

av. J.-C.

3e s.

av. J.-C.

Royaume Nabatéen

1er s.

av. J.-C.

1-2e s. 3-4e s.

ap. J.-C.

ap. J.-C.

Période islamique

7e s.

ap. J.-C.
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12e s.

ap. J.-C.

Présence Ottomane

16e s.

ap. J.-C.

20e s.

ap. J.-C.

Arabie
Saoudite

Laïla Nehmé, archéologue spécialiste de la civilisation nabatéenne,
Directrice de recherche au CNRS, codirectrice de la Mission
archéologique franco-saoudienne de Madâ’in Sâlih, fouille Hegra
et ses environs depuis 2002. Par l’accord d’avril 2018, l’Arabie
Saoudite renouvelle à la France sa confiance pour continuer
l’exploration archéologique de cette vaste zone.

// Désert d’AlUla :
étendue de sable et de roches

// Rocher Al-Farid - site d’Hégra
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// Inscriptions gravées dans la
roche - site de Jabal Ikmah,
immense bibliothèque à ciel
ouvert
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LE PROJET

ALULA

En juillet 2017, la Commission Royale pour AlUla a été
constituée par décret royal pour revitaliser cette région
exceptionnelle et mettre en valeur le formidable patrimoine
dont elle a hérité, dans le cadre du plan Arabie Saoudite
Vision 2030.
La Commission a pour objectif de faire d’AlUla une
destination touristique de tout premier plan, de dévoiler
l’extraordinaire richesse et diversité du territoire,
et de développer un programme d’aménagement qui
préserve à la fois l’identité de la région, les vestiges
archéologiques, les besoins des populations locales et des
contraintes environnementales fortes.
La France, grâce à l’Agence française pour le
développement d’AlUla, accompagne la Commission
Royale dans la co-construction de ce vaste projet et
lui permet de sélectionner les meilleurs talents et les
meilleures solutions dans tous les domaines.
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// Arche creusée dans la roche
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INTERVIEW
GÉRARD MESTRALLET
Président Exécutif d’Afalula

Qu’est-ce qui vous a fasciné dans le projet AlUla ?

Comment concilier développement touristique et
préservation du site ?

J’ai découvert la région d’AlUla, située au Nord-Ouest de
l’Arabie Saoudite, lorsque le président de la République
française, Emmanuel Macron, m’a nommé envoyé spécial
de la présidence pour négocier un accord avec le Royaume
dans le cadre du projet AlUla. Cette collaboration a
pris corps dans un traité intergouvernemental signé
conjointement le 10 avril 2018 par la France et l’Arabie
Saoudite.

En développant intelligemment cette région dans le respect
de l’histoire, de l’environnement, du territoire et de la
population locale. AlUla s’apprête à devenir une destination
unique dans le paysage touristique international. Un lieu de
repos et de ressourcement, où le silence est d’or, la nature
intacte et la culture célébrée. L’intervention de l’homme
devra donc se faire la plus discrète possible. Pour cela, le
développement durable est l’une des pierres angulaires du
projet qui s’inscrit au cœur de l’Accord bilatéral.

Participer à un moment clé dans l’histoire de ce pays
était essentiel pour moi. Le projet historique, culturel et
touristique d’AlUla intervient à l’heure de l’ouverture et de
la transformation de l’Arabie Saoudite. Son Altesse Royale,
Mohammed bin Salman, le prince héritier du Royaume, a
amorcé une dynamique de changement, en misant sur
l’avenir et la jeunesse.

La volonté conjointe de l’Arabie Saoudite et de la France est
de mettre en œuvre un modèle nouveau de développement
économique et touristique, centré sur la préservation
absolue de l’environnement, respectueux de l’histoire, et
des populations, au service d’une expérience touristique
authentique, fidèle à l’hospitalité du monde arabe.

Qu’apporte la France, par l’intermédiaire de
l’Agence française, à l’Arabie Saoudite ?

Le projet AlUla s’inscrit dans la Vision 2030 du
Royaume. Quelles seront les différentes étapes de
son développement ?

La France, par l’intermédiaire de l’Agence et du projet AlUla,
œuvre à la transformation de l’Arabie Saoudite. L’Agence
tient un double rôle auprès de son partenaire saoudien :
elle travaille à la co-construction du projet AlUla et elle
a pour mission de mobiliser l’ensemble des savoir-faire
français - experts, opérateurs, entreprises - dans tous les
domaines couverts par le projet, dont l’ingénierie culturelle,
l’archéologie, l’architecture et l’urbanisme, l’agriculture et la
botanique, le tourisme, l’éducation, la sécurité, ou encore la
gestion de l’eau et de l’environnement.

L’ambition est de faire d’AlUla, d’ici à 2035, une destination
de référence dans le monde. Une destination haut de
gamme et culturelle qui offrira à ses visiteurs un voyage
à travers plus de 5000 ans d’histoire. Au cœur d’un
environnement hors du commun, les 2 Millions de visiteurs
annuels attendus - dont 50% d’internationaux - seront
invités à une expérience unique et authentique. Un projet
grandiose pour lequel seront créés plus de 35 000 emplois
permanents.

L’architecte français Jean Nouvel a par exemple été
sélectionné en février dernier par un jury international
dont je faisais partie pour concevoir un complexe hôtelier
dans le site naturel de Sharaan.
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// L’oasis vue depuis le Royaume de Dadan
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LES DOMAINES

D’EXPERTISE

DE L’AGENCE

// Site de Jabal AlFeel
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//

CULTURE & PATRIMOINE
ARCHITECTURE &
DÉVELOPPEMENT
TOURISME & HÔTELLERIE
SÉCURITÉ & SÛRETÉ
CAPITAL HUMAIN
EAU & ENVIRONNEMENT
PARFUMS & BOTANIQUE
AGRICULTURE
//
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CULTURE & PATRIMOINE

ARCHITECTURE & DÉVELOPPEMENT

Protection du patrimoine
Développement des sites archéologiques et d’un
complexe muséal autour d’un centre de recherche

Préservation et mise en valeur des atouts
historiques et naturels du site
Aménagement durable de l’infrastructure
touristique et développement socio-économique

RESPONSABLE DE POLE :
JEAN-FRANÇOIS CHARNIER

RESPONSABLE DE POLE :
ÉTIENNE TRICAUD

Jean François Charnier est conservateur général du
patrimoine, diplômé en histoire de l’Art et en Archéologie
à l’Ecole du Louvre et en anthropologie à l’université Paris
X-Nanterre. Il effectue son premier poste dans les domaines
de la coordination de l’archéologique préventive et du
patrimoine. Il devient ensuite directeur du département
agriculture et environnement dans le projet du Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM).
En 2008, il rejoint l’Agence France-Muséums et coordonne
l’expertise des musées nationaux français tels que le Louvre,
le Centre Pompidou, le Musée d’Orsay, etc., pour la création
du Louvre Abu Dhabi. Il est nommé directeur scientifique de
l’Agence France-Muséums et du projet en 2013 : il crée alors
les contenus du musée et dirige les équipes en charge de la
muséographie, des acquisitions d’œuvres, des programmes
et publications du Louvre Abu Dhabi qui a ouvert ses portes
en novembre 2017. Il rejoint l’Agence Afalula en Août 2018.

Après une année en poste comme ingénieur concepteur
chez Ove Arup à Londres et RFR à Paris, Étienne Tricaud
rejoint la Société Nationale des Chemins de Fer français
(SNCF) en tant que responsable projets avant de prendre
la tête de la SNCF Station Design Office. En 1997, il fonde
AREP, au sein du groupe SNCF, avec Jean-Marie Duthilleul.
Il en prend la Direction Générale, y dirige les activités
architecture, ingénierie et urbanisme et pilote la conception
de réalisations majeures dans différents secteurs : gares (TGV
Méditerranéen, TGV Est, TGV Rhin-Rhône, grandes gares
parisiennes), équipements et bâtiments publics, bureaux et
commerces, études de grands développements urbains, pour
la SNCF en France et pour des clients du secteur public ou
privé en France et dans le monde. Il est nommé Président du
groupe AREP en 2012. Il rejoint l’Agence Afalula en Janvier
2019.

TOURISME & HÔTELLERIE

SÉCURITÉ & SÛRETÉ

Développement du tourisme pour faire d’AlUla une
destination mondiale, référence pour le tourisme
durable

Élaboration d’une stratégie et d’un plan de sécurité
RESPONSABLE DE POLE :
BERNARD PETIT

RESPONSABLE DE POLE :
NICOLAS LEFEBVRE

Après des études supérieures en droit public et en littérature
classique, Bernard Petit intègre l’Ecole Nationale Supérieure de la
Police (ENSP) dont il sort diplômé en 1986. Il occupe divers postes
à la direction de la Police Nationale au sein de laquelle il développe
une expertise reconnue en matière de lutte contre le terrorisme,
de trafic de drogue et de grand banditisme. Il est ensuite nommé
Conseiller du Premier Ministre et dirige plusieurs programmes de
coopération internationale en tant que responsable de la division
des relations internationales, notamment en Afrique du Sud. En
2015, Bernard Petit est nommé, après quarante ans de carrière,
à la tête la prestigieuse Direction de la Police Judiciaire de Paris.
Il est par ailleurs décoré de la Médaille d’Honneur de la Police
Nationale et nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. Il rejoint
l’Agence Afalula en Novembre 2018.

Nicolas Lefebvre compte plus de treize années d’expérience
dans l’industrie du tourisme. Successivement directeur
général de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE)
puis de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, il a
directement contribué à la promotion de Paris comme
ville touristique et de congrès. Ancien membre du conseil
d’administration de European Cities Marketing, de Paris & Co
et de la World Federation of Great Towers, il a notamment
été conseiller du ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie. Il rejoint l’Agence Afalula en janvier 2019.
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CAPITAL HUMAIN

PARFUMS & BOTANIQUE

Développement et renforcement des capacités
humaines et de formation du gouvernorat

Développement de produits et de concepts sur les
routes de l’encens et de la myrrhe
Mise en valeur des ressources naturelles locales

RESPONSABLE DE POLE :
RÉGIS DANTAUX

RESPONSABLE DE POLE :
ÉLISABETH DODINET

Après des études supérieures consacrées à l’histoire
du monde arabo-musulman et à la langue arabe et une
formation au Département d’Etudes Arabes du Caire, Régis
Dantaux occupe de nombreuses fonctions dans les domaines
de la coopération et du développement au sein du réseau du
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. Après avoir
été en poste dans les Territoires palestiniens, au Maroc, au
Liban, au Qatar et au Cameroun et occupé des fonctions au
sein de la Direction d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient du
Ministère, Régis Dantaux rejoint l’Agence Afalula en Octobre
2018.

Élisabeth Dodinet compte plus de vingt années d’expérience
dans l’archéo-ethnobotanique et dans la recherche sur les
plantes aromatiques, à la fois comme consultante pour
l’industrie du parfum et des cosmétiques et comme chercheuse
indépendante dans le cadre de programmes financés par
l’Agence Nationale de la Recherche. En 2008, elle crée
la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux
qu’elle dirige pendant deux ans. Elle est par ailleurs membre
de la Commission de la Sauvegarde des Espèces (UICN) et
collabore à divers projets avec des équipes de scientifiques
et d’archéologues ainsi que pour le secteur privé. Elle rejoint
l’Agence Afalula en Septembre 2018.

EAU & ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE

Gestion durable de l’eau, de l’énergie, des ressources
et des milieux naturels

Développement d’une agriculture durable et
économiquement viable

RESPONSABLE DE POLE :
CHARLES CHAUMIN

RESPONSABLE DE POLE :
STÉPHANE FORMAN

Charles CHAUMIN est un ingénieur diplômé de l’Ecole
Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et ChausséesParis et de MSc Water Resources Engineering University of
Newcastle -UK. Il a consacré toute sa carrière professionnelle
aux domaines de l’eau et de l’environnement, principalement
dans le Groupe SUEZ. Il a développé une expertise étendue
en matière de planification, conception, gestion, régulation
et financement de services urbains d’eau, assainissement et
déchets. Il a travaillé pour différentes organisations : Agence
de l’Eau Seine-Normandie, puis pour le Groupe Lyonnaise des
Eaux, et enfin SUEZ de 1981 à 2017 dans divers continents :
Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie et a conclu sa
carrière comme Senior Vice-Président Stratégie du Groupe
SUEZ. Il rejoint l’Agence Afalula en Novembre 2018.

Stéphane Forman est docteur en médecine vétérinaire et
spécialiste du secteur de l’Agriculture. Il compte plus de quinze
années d’expérience dans les domaines du développement
international et du développement durable, rural et agricole.
Diplômé en sciences vétérinaires de l’Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort (ENVA), il a travaillé au sein d’organisations internationales,
notamment l’Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OIE)
puis la Banque Mondiale qu’il a rejointe en 2008. Spécialisé
dans le développement des zones agro-pastorales sèches,
il a acquis des compétences spécifiques dans les domaines
suivants : Gestion de projets agricoles, Agro-business, Elevage
et santé animale, Sécurité et sûreté alimentaires. Stéphane
Forman a dernièrement occupé le poste de spécialiste principal
agricole à la Banque Mondiale, Sydney, Australie où il coordonnait
le portefeuille agricole dans la zone Pacifique et Papouasie
Nouvelle-Guinée. Il rejoint l’Agence Afalula en Août 2019.
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// Tombeaux nabatéens aux
façades décorées - site d’Hégra

// Intérieur d’un tombeau nabatéen
- site d’Hégra
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// Intérieur d’un tombeau
nabatéen - site d’Hégra

// Panorama - Vue sur l’oasis,
la ville et le désert rocheux
d’AlUla
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// Vieille ville d’AlUla
datant du 13è siècle

// D
 ésert d’AlUla - roches
volcaniques
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// Succession de tombeaux
nabatéens aux façades
décorées - site d’Hégra

// Aperçu d’un tombeau
nabatéen - site d’Hégra
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// Site d’Al Gharameel

// Vieille ville d’AlUla - vue de
l’intérieur d’une maison
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// Site de Jabal AlFeel

// Rocher Elephant rock
- site de Jabal AlFeel
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// Rocher Al-Farid - site d’Hégra
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