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Communiqué de presse 
Paris, le 7 octobre 2019 

 
 

 
Lancement du Cultural Manifesto par la  

Commission Royale pour AlUla 
____ 

 
 
"La publication du manifeste culturel élaboré par la Commission Royale pour 
AlUla permet de saisir l'envergure mondiale de ce grand projet." 
 
 
L'Agence Française pour le Développement d'AlUla se réjouit de la publication du manifeste culturel 
élaboré par la Commission royale pour AlUla, décrivant les grandes intentions culturelles de ce projet 
et dévoilant les principales institutions muséales qui seront construites au cours des dix prochaines 
années dans cette région unique, inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Agence Française 
pour le Développement d'AlUla, aux termes de l'accord bilatéral du 10 avril 2018 entre la France et 
l'Arabie Saoudite, co-construira, en lien étroit avec la Commission Royale, chaque étape de ce grand 
programme culturel et interviendra dans les réalisations qui en seront issues. 
 
 
Gérard Mestrallet, Président de l'Agence Française pour le Développement d'AlUla, a déclaré :  
 
"La publication du manifeste culturel élaboré par la Commission Royale pour AlUla permet de saisir 
l'envergure mondiale de ce grand projet. La France, en signant le traité du 10 avril 2018, a saisi 
l'opportunité de pouvoir contribuer à un projet sans égal, ce que le grand public français pourra percevoir 
grâce à l'Exposition "AlUla, merveille de l'Arabie" à l'Institut du Monde Arabe. Tout le savoir-faire que la 
France met, depuis toujours, au service de la culture, trouvera, à AlUla, un immense territoire 
d'expression, une incomparable richesse d'inspiration, et des ressources permettant un travail de la plus 
haute qualité." 
 
 
 
 
 
  



 
À propos de l’IMA 
L’institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures pour ainsi entretenir 
un véritable dialogue entre le monde arabe, la France, et l’Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié 
d’élaboration de projets culturels, pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du 
monde arabe. Pleinement ancré dans le présent, il se veut le reflet de toutes les énergies du monde arabe. Débats, 
colloques, séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, 
de civilisation, grandes expositions permettent tous les jours au public de l’IMA de se confronter à ce monde 
singulier et bouillonnant. L’Institut du monde arabe a également vocation à créer des passerelles en multipliant les 
collaborations avec des associations, des établissements scolaires et des hauts lieux culturels européens. 
 
 
À propos de la RCU (Commission Royale pour AlUla) 
La Commission royale pour l'AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour protéger et sauvegarder 
AlUla, région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle du nord-ouest de l'Arabie saoudite. La RCU 
s'engage dans un plan à long terme pour développer et réaliser une transformation profonde et durable de la région, 
la réaffirmant comme l'une des destinations archéologiques et culturelles les plus importantes du pays et la 
préparant à accueillir des visiteurs du monde entier. Le travail de développement de la RCU à AlUla englobe un 
large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts. 
Parmi ces initiatives, un programme majeur qui inclut un vaste travail archéologique de terrain et une étude portant 
sur la biodiversité d’AlUla a été lancé par la RCU, avec le soutien d’équipes d’experts internationaux. La création 
de réserves naturelles ainsi que plusieurs initiatives de préservation de la faune doivent, quant à elles, assurer la 
protection des habitats et la sauvegarde des espèces menacées d’extinction. Par ailleurs, plusieurs initiatives visent 
à soutenir la montée en compétence de la population locale, parmi lesquelles le Hammayah Programme, qui forme 
les hommes et les femmes à la connaissance du patrimoine, le Scolarship Programme qui permet aux étudiants 
d’AlUla d’étudier dans des institutions internationales de premier plan, et la formation de guide touristiques locaux, 
protecteurs de l’Histoire d’AlUla.  
 
 
À propos d’AFALULA (Agence française pour le développement d’AlUla) 
Née d’un accord intergouvernemental signé par la France et l’Arabie Saoudite en avril 2018, l’Agence française 
pour le développement d’AlUla (AFALULA) est fondée à Paris en juillet 2018. AFALULA a pour objectif 
d’accompagner, dans un esprit de co-construction, son partenaire saoudien, la Commission Royale pour AlUla 
(RCU), dans le développement économique, touristique et culturel durable d’AlUla, région au patrimoine naturel et 
culturel d’exception située au Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite. L’agence a pour mission de mobiliser l’ensemble 
des savoir-faire et de l’expertise français et de réunir les meilleurs opérateurs et entreprises dans les domaines de 
l’archéologie, de la muséographie, de l’architecture, de l’urbanisme, du tourisme, de l’hôtellerie, des infrastructures, 
de l’éducation, de la sécurité, de l’agriculture, de la botanique et de la gestion durable des ressources naturelles. 
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