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P R O J E T S  L A U R E A T S  

 

 

Projet Éducatif Arcadia 

Kanarchor Sud, Bangladesh 

 

Description du projet 
Après avoir enseigné pendant une quarantaine d’années au Royaume-Uni, Razia Alam, présidente de Maleka 

Welfare Trust, retourne dans son pays d’origine le Bangladesh, où elle décide de fonder une école pour 

enfants défavorisés.  

Suite à l’expiration du bail de l’école maternelle déjà dirigée par Maleka Welfare Trust, l’organisation 

philanthropique privée décide d’acheter un terrain. Le budget limité a restreint le choix à des espaces moins 

propices au développement de l’école et la création de différentes autres infrastructures sociales comme un 

foyer pour femmes célibataires et un centre de formation. Souhaitant que le site soit proche de l’eau, le 

choix s’est donc porté sur une parcelle en bord de rivière, inondée un tiers de l’année par les moussons. 

Plutôt que d’utiliser les méthodes conventionnelles de surélévation du terrain avec du sable ou de 

construction sur pilotis, ce qui aurait été trop haut durant la saison sèche, l’architecte a opté pour une 

structure modulaire amphibie, à la fois ancrée dans le sol et capable de flotter. Le bâtiment est nivelé par un 

mur de soutènement composé de sacs de sable, de terre, de briques locales et de matériaux recyclés tels 

que des pneus usagés pour amortir les chocs. Pour les fondations, des poteaux de bambou sont enfoncés à 

deux mètres sous terre, servant de point d’ancrage aux différentes structures. L’école comprend trois 

volumes de forme rectangulaire aux fonctions polyvalentes, dont l’accès se fait par un seul et même corridor. 

Accueillant à la fois les salles de classe, le bureau, une plate-forme à ciel ouvert, des toilette/salle de bain, la 

fosse septique et le réservoir d'eau, les espaces sont construits en différentes variétés de bambou et 

maintenus à flot par un système de flotteurs faits de tonneaux d’aciers d’environ 115 litres, et maintenus 

par une armature également en bambou. 

Léger et durable, le bambou, matériau local, a été acheté dans les villages voisins et transportés le long de 

la rivière jusqu’au site. La variété utilisée pour la structure et les fondations et le toit a été traitée afin d’éviter 

les moisissures. Tous les autres éléments de construction ont été imperméabilisés avec une préparation 

locale à base de « gaab » bouilli, une méthode traditionnelle du Bangladesh. Plutôt que le fil d’acier, une 

technique de cordage est employée pour réaliser les joints.  

Un système de voûtes, également en bambou, a permis de renforcer la toiture des salles de classe. Hormis 

l’usage de quelques perceuses à piles, tout a été réalisé à la main. L’ouvrage a été supervisé par un 

charpentier installé à proximité. 
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Citation du Jury 
« A l’heure du réchauffement climatique et de l’élévation du niveau de la mer, cette modeste école de 

bambou apporte une solution de construction économique et viable avec des matériaux disponibles 

localement. 

« L’approche adoptée pour la construction de l’école maternelle et de ses trois classes consiste en une 

structure qui s’adapte à l’environnement et s’élève en fonction du niveau de la rivière, permettant ainsi une 

utilisation ininterrompue du bâtiment pendant toute l’année. Ici, l’architecte propose, de façon remarquable 

et modeste, une solution innovante d’architecture amphibie tout en adoptant des méthodes de construction 

traditionnelles. 

« Par son approche technologique contextualisée et sa solution globale, ce projet à faible coût et impact sur 

l’environnement, est le fruit d’une collaboration entre architecte, client et entrepreneur. Il en résulte une 

démarche responsable et innovante tant dans son aspect social que technique. 

« La modestie du programme, le choix des matériaux et la méthode de construction sont autant d’éléments 

qui ont contribué à la réussite de cette école amphibie, résultat d’un travail d’équipe expérimental et 

collaboratif. Bien que simple et compact, le projet est à même de résoudre des problèmes techniques 

complexes de flottabilité et d’ancrage, sans pour autant négliger la composante écologique et la gestion des 

déchets. 

« Le projet s’efforce d’améliorer la qualité de vie des habitants, de contribuer au développement social et 

économique en offrant des solutions innovantes en réponse à la montée des eaux et à l’accès à l’éducation 

dans les collectivités rurales. » 

 

Fiche descriptive 
Client  

Maleka Welfare Trust, Dhaka, Bangladesh: 

Razia Alam, présidente 

 

Architecte  

Saif Ul Haque Sthapati, Dhaka, Bangladesh: 

Saif Ul Haque, architecte principale 

Salma Parvin Khan, architecte associée 

Azka Eshita, Fahmida Akter Lira, Shayer Shafiq Rahman, Flora Roseline Nelson, Naheen Nurrudin, Rifat E. 

Khoda, Istiaque Ahmed, équipe d’étude conception et design à différentes étapes du projet 

Mahadi Hasan, supervision des travaux  

Arijita Areen Chowdhury, Mohammed Inteza Shariar, Mohammed Ashikul Islam, Monisha Momtaz, Nasheen 

Jahan, Muntakim Haque, Atkia Sadia Rahman, Abhijit Mazumdar, plans de l’ouvrage, documentation du 
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projet et équipe d’entretien à différentes étapes du projet  

 

Construction 

Pran Bollov Biswas, chef de l’équipe de construction et maintenance 

 

Ingénieur 

Sadat Hossain 

 

Données du projet 

Superficie totale du site: 486 m2 

Superficie totale au sol: 274 m2 

Coût: 50,800 USD 

Commande: Novembre 2011 

Conception: Décembre 2012 – Décembre 2014 

Construction: Décembre 2014 – Février 2016 

Achèvement: Mars 2016 

 

Saif Ul Haque Sthapati 

Saif Ul Haque Sthapati (SHS) est un cabinet d'architecture basé à Dhaka, dirigé par Saif Ul Haque et son 

associée Salma Parvin Khan. 

Saif Ul Haque a travaillé chez Diagram Architects à Dhaka de 1983 à 1996, et ouvre, cette wdernière année, 

son propre cabinet Saif Ul Haque Sthapati. Outre la pratique, il est également impliqué dans l'enseignement 

et la recherche. Il est l'un des fondateurs de la Chetana Architecture Society, Mongolbarer Shabha Lecture 

Forum et actuellement directeur du programme de recherche et de conception à l'Institut du Bengale.  

Salma Parvin Khan, impliquée dans l'enseignement et la recherche, a également commencé sa carrière chez 

Diagram Architects avant de s’associer à Saif Ul Haque Sthapati.  

Parmi les travaux réalisés par Saif Ul Haque chez Diagram Architects, citons Jalalabad Gas Company Housing, 

BRAC TARC Faridpur, le Banchte Shekha Training Centre, un campement pour la Mission archéologique 

française et le Govinda Gunalanker hôtel. Les deux derniers projets, le campement et l’hôtel, impliquent la 

collaboration de Salma Parvin Khan. 

Depuis la création de Saif Ul Haque Sthapati, les deux associés collaborent et s’efforcent de créer une 

architecture entre tradition et modernité, dont les réalisations sont considérées comme de véritables 

artéfacts culturels. Parmi les projets achevés, notons l'extension de l'auberge Govinda Gunalanker, le club 

BAGHA, le centre éducatif Nari Maitree et le projet éducatif Arcadia. Les projets en cours de réalisation au 

Bangladesh comprennent un centre de conception et développement, un foyer pour travailleurs, des 

appartements familiaux, un musée d’art populaire et une usine de vêtements. 
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P R O J E T S  L A U R É A T S  

 

 

Programme de Développement des Espaces Publics 

République du Tatarstan, Fédération de Russie 

 

Description du projet 
La période soviétique du Tatarstan, qui a débuté dans les années 1920, a connu une construction moderniste 

et une planification centralisée et hiérarchisée, avec des aménagements urbains uniformisés. De 

nombreuses mosquées et églises ont été détruites, laissant des espaces publics privés de fonction. L'ère 

post-soviétique, depuis la fondation de la République du Tatarstan en 1992, a apporté la liberté de 

mouvement et l'exode des villes rurales. De plus, le retour à la propriété immobilière a permis à des 

particuliers et à des entreprises fortunées d'acheter de vastes terrains, notamment en bordure des lacs et 

forêts, limitant ainsi les possibilités de loisir à la population locale. 

L'ambitieux programme de Développement des Espaces Publics vise à contrer ces tendances et à offrir une 

qualité environnementale égale à tous les citoyens tatars et à rétablir un sentiment d'appartenance 

individuelle. Le projet a transformé et réhabilité, depuis sa création par le Président du Tatarstan en 2015 et 

jusqu’à la fin 2018, 328 espaces dans chacun des 45 districts municipaux de la République, couvrant 33 

villages, 42 villes dont deux majeures, tout en tenant compte à chaque fois du contexte historique et de 

l’identité du lieu. 

Le programme prévoit dix types d’aménagement différents: plans d’eau, étangs, digues, plages, parcs, 

jardins publics, boulevards, places, rues et trottoirs, avec des infrastructures consacrées à des activités 

culturelles pour la plupart. Les panneaux de signalisation et le mobilier urbain à l’unité décorative évoquent 

l’histoire et la culture propre à chacun des lieux. Ils sont produits localement, favorisant ainsi les petites 

entreprises. Les espaces sont destinés à être utilisés toute l’année, y compris pendant la longue et rude 

période hivernale, grâce à un éclairage accrocheur et parfois même à des installations de sport d’hiver. Défi 

supplémentaire, les chutes de neige ont contraint les architectes à limiter la période de construction de mai 

à novembre.  

Certains des aménagements sont initiés par la communauté locale et d’autres par l’Etat. Ils sont le résultat 

d’un processus participatif et de mise en œuvre par les citoyens avec l’implication d’un nombre important 

de spécialistes : économistes, anthropologues, dendrologues. Un bureau d’architecture, mis en place à 

l’initiative de la curatrice du Programme, est devenu le pôle d’attraction de jeunes talents locaux et 

nationaux, qui, par la suite, ouvrent à leur tour leur propre cabinet et supervisent l’un des projets les plus 



 
 

– 5 – 

importants. Le Programme de Développement exprime une série de changements d'ordre social, 

économique, culturel, écologique et physique, bénéfiques à la communauté. Le succès de cette initiative a 

par ailleurs conduit à l’introduction en 2017 d’un programme similaire au niveau fédéral. 

 

Citation du Jury 
« Impressionnant par son ambition et sa volonté d'améliorer la qualité de l'espace public dans toute la 

République du Tatarstan, le succès du programme réside dans son approche inclusive du processus de mise 

en œuvre. Les projets, situés à dessein dans des lieux très différents, tentent d'accroître l'importance de 

l'espace communautaire. 

« Il est primordial de comprendre le rôle du public - en renforçant le sens de la communauté, l'identité des 

villages, des villes et des cités – dans de tels projets et dans le développement de la société civile et la qualité 

de vie. 

 « L’un des objectifs du Programme est d’améliorer des espaces parfois mal conçus et mal dimensionnés, 

héritage de la planification centralisée de l’ère soviétique. Même dans des lieux à caractère industriel, la 

nature est au centre de l’initiative, laquelle s’efforce de protéger les espaces publics face aux intérêts de la 

propriété privée. 

« L'ampleur et la diversité des 185 projets achevés fin 2017, ont nécessité différents types de réponses et 

d'idées.  Il est évident que le succès durable du projet réside non seulement dans sa vision plus large et son 

leadership politique, mais aussi dans son processus de réalisation, mettant l'accent sur l'engagement et le 

dialogue, la participation et l'encouragement des jeunes architectes et designers, ainsi que l’engagement 

des usagers et de la communauté. » 

 

Fiche descriptive 
Sponsor 

Rustam Minnikhanov, President of the Republic of Tatarstan  

 

Conception 

Natalia Fishman-Bekmambetova, conservatrice  

 

Implémentation du Programme 

Institute for Urban Development of the Republic of Tatarstan, Kazan, Fédération de Russie:  

Ksenia Rassman, directeur 

Roman Karachev, principal adjoint de direction 

Ainaz Yarmiev, chef de projet, Département d’architecture  

Denis Dmitrienko, directeur artistique et chef de projet, Département communication visuelle  

Maria Gorozhaninova, direction, Département communication externe  
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Radmila Khakova, ancienne directrice, Département communication externe  

 

Projets affiliés– Consultants 

Ministère de la Construction, Housing and Utilities, Fédération de Russie: 

Vladimir Yakushev, Ministre 

 

Cabinet ministériel de la République du Tatarstan: 

Alexey Pesoshin, Premier Ministre 

Ildar Khalikov, ancien Premier Ministre 

 

Ministère construction, architecture, logement et service public de la République du Tatarstan: 

Irek Faizullin, Ministre 

Alexey Frolov, Ministre adjoint 

 

‘Administration principale de l'investissement et de la construction de l'institution budgétaire de l'État de la 

République du Tatarstan’: 

Marat Aizatullin, Directeur 

 

Project Group 8 LLC, Kazan, Fédération de Russie: 

Nadezhda Snigireva, co-fondatrice et partenaire 

Dmitry Smirnov, directeur général 

 

Direction des parcs et des places, Kazan, Fédération de Russie: 

Marat Zakirov, directeur 

 

Comité exécutif de Kazan : 

Daria Tolovenkova, cheffe adjointe et architecte, responsible du Architecturny Desant LLC 

 

MOST Architectural Bureau, Kazan, Fédération de Russie 

Liliya Gizzyatova, architecte 
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Données du projet 
Superficie du site: 68,000 km2 

185 sur un total de 328 projets ont été achevés fin 2017 et de ce fait, considérés comme éligibles pour le 

Prix Aga Khan d’Architecture 2019. 

Coût: 173,521,000 USD 

Commande: 2015 

Design: Février 2015 – Avril 2022 (en cours) 

Construction: Mai 2015 – Novembre 2022 (en cours) 

 

Institut pour le développement urbain de la République du Tatarstan, Kazan, Fédération de Russie  

L'Institut pour le développement urbain de la République du Tatarstan dirige le Programme de 

développement des espaces publics qui comprend 328 parcs, places, rues et digues aménagés fin 2018.  

L’institut prend en charge la formation de spécialistes et fonctionnaires, développant ainsi une filiale locale 

d’architectes. Le processus participatif implique la communauté à chaque stade, de la conception à la 

réalisation, ainsi que les différents partis concernés. L’institut développe l’économie et les industries locales 

dont l’aménagement de nouveaux espaces publics favorise. Il prévoit également des évènements culturels 

comme des festivals, des concerts et des manifestations sportives.  

 

Website  

http://park.tatar 
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P R O J E T S  L A U R É A T S  

 

 

Centre Wasit Wetland 

Sharjah, Émirats Arabes Unis 

 

Description du projet 
Élément d’un projet de plus vaste envergure dont l’objectif est de nettoyer et réhabiliter un ancien réseau 

de zones humides le long de la côte du Golfe Persique, le Centre Wasit Wetland vise à informer le public de 

cette démarche, à fournir des informations sur son environnement et à encourager sa préservation.  

L’architecture du centre exploite la topographie existante du site afin de minimiser l’impact visuel de la 

structure. A leur arrivée, les visiteurs suivent un passage souterrain débouchant d’un côté sur une galerie, 

dont le mur entièrement vitré permet d’observer les oiseaux et la faune locale, de l’autre sur des services et 

bureaux administratifs. Le centre abrite également café et espaces polyvalents ouverts sur les zones humides 

et le paysage alentour. 

Le toit en porte-à-faux à treillis d'acier de la galerie d'observation a permis d’éviter l’emploi de colonnes 

périphériques, permettant de réaliser une façade entièrement vitrée. L'intérieur est volontairement 

minimaliste et met l'accent sur la nature environnante. Les panneaux d'information constituent le seul 

ornement du mur porteur central. Le vitrage, légèrement incliné afin de refléter le paysage pour les oiseaux, 

tout en minimisant les reflets pour le visiteur, facilitent ainsi l’observation. Pour rehausser le sol intérieur et 

combler son léger décalage de niveau avec l’extérieur, un seuil en béton est réalisé et permet de contempler 

les oiseaux à la même hauteur. En réponse au climat désertique très chaud, la toiture est isolante et un 

auvent métallique protège la verrière du soleil, tout comme les toiles d’ombrage des volières. Un système 

de goulottes soigneusement dissimulé, permet de recueillir et redistribuer l’eau de pluie. 

Au milieu des 200'000 m2 du site, six abris ont été construits à proximité du lac. Ces refuges, dissimulés dans 

leur environnement, sont réalisés en plastique recyclé imitant le bois, renforçant ainsi la dimension 

écologique du projet.  

Autrefois mal entretenu, cet écosystème indigène est devenu un endroit populaire et apprécié des visiteurs 

et des habitants de Sharjah qui apprennent ainsi à connaître la faune régionale. 
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Citation du Jury 
« Le Centre Wasit Wetland se démarque et se définit comme un projet de collaboration remarquable, voire 

unique, combinant l'excellence architecturale et un engagement profond envers les impératifs écologiques.   

« Le projet atteint des objectifs élevés en terme d’éducation et offre une approche ludique. Moins de quatre 

ans après son achèvement, un grand nombre d’habitants, en particulier des écoliers, témoignent du succès 

global du projet et de son impact positif dans un contexte social plus large. 

« Certains aspects moins conventionnels du projet se sont révélés les plus intéressants. La capacité de son 

architecture à minimiser l’impact visuel de sa structure en exploitant la topographie du lieu, permettant à 

celle-ci de s’intégrer avec respect dans son milieu naturel est une merveilleuse façon de nous rappeler que 

la valeur architecturale réside de plus en plus dans la capacité d'une structure à s'intégrer dans un 

environnement plutôt que de s’imposer.  

« De même, la principale contribution du projet à son environnement urbain réside dans la réhabilitation de 

près d’une vingtaine d’hectares d'anciennes friches. La construction du centre a permis, en valorisant le site 

comme héritage naturel, d’en détourner les promoteurs immobiliers. 

« Le projet crée un exemple sans précédent de développement à faible impact, respectueux de 

l'environnement dans une région qui œuvre habituellement dans la direction opposée. »  

 

Fiche descriptive 
Client  

EPAA (Environmental and Protected Areas Authority), Sharjah, Émirats Arabes Unis: 

Hana Saif Al Suwaidi, président 

 

Architecte 

X-Architects, Dubai, Émirats Arabes Unis: 

Farid Esmaeil, Ahmed Al Ali, membres fondateurs 

Brian Walter Abarintos, Christian Geronimo, Mirco Urban, Dana Sheikh, Pariya Manafi, design 

Haider Al Kalamchi, génie civil 

Eyad Zarafeh, ingénieur 

 

Maître d’oeuvre 

Darwish Engineering Contracting, Sharjah, Émirats Arabes Unis 

 

Paysagisme et zoologie 

Centre de reproduction de la faune arabe menacée d'extinction:  

Paul Vercammen, responsable des opérations 
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Données du projet 

Superficie totale du site: 200,000 m2 

Superficie totale au sol: 2,534 m2 

Coût: 7,600,000 USD  

Commande: 2012 

Design: 2012  

Construction: 2014–2015  

Achèvement: 2015 

 

X-Architects  

X-Architects est un studio d'architecture critique fondé en 2003 par les principaux architectes Ahmed Al Ali 

et Farid Esmaeil. 

Ahmed Al Ali est diplômé d’architecture de l'Université américaine de Sharjah. Il contribue à divers projets 

de recherche et collabore à l'élaboration des lignes directrices du Conseil d'urbanisme des bâtiments et des 

quartiers d'Abu Dhabi. Il est membre du conseil d'administration de l'Université canadienne de Dubaï, de 

l'Université des Émirats Arabes Unis d'Al Ain et de l'Université Al Hosn à Abu Dhabi. Il est actif dans la sphère 

académique et intervient en tant que critique et conférencier récurrent dans divers établissements et 

associations. Ahmed a récemment participé à une table ronde et une conférence intitulée " Housing the 

Spring " à la Graduate School of Design de l'Université Harvard. 

Farid Esmaeil a étudié l'architecture à l’Université américaine de la Sharjah School of Design. Il a donné des 

conférences dans plusieurs universités et institutions du monde entier et est régulièrement invité critique. 

Il a été conférencier au TEDx à Abu Dhabi, à l'Université Harvard, à l'Université de Toronto et au Forum 

d'architecture de Doha. Il a exposé et contribué à la Biennale de Venise en 2008, 2014 et 2016. 

Depuis 2003, X-Architects s'est forgé une réputation internationale à travers d’importantes réalisations et la 

diversification de ses œuvres: plans directeurs, bâtiments civils et culturels, bureaux, immeubles résidentiels 

et maisons privées. X-Architects prône le design en tant que processus créatif. En effet, le studio effectue 

des recherches sur la création d'un environnement bâti adapté et contextuel. L'approche de la conception 

dite raisonnable mais critique reconnaît la complexité inhérente à la construction moderne et exploite cette 

complexité pour produire des projets qui sont culturellement robustes, sensibles au lieu et respectueux de 

l'environnement. 

Les projets de X-Architects ont acquis une reconnaissance continue et ont été exposés dans des lieux à la 

renommée internationale comme la Royal Institute of British Architects (RIBA) à Londres (2011) et le 

Louisiana Museum of Modern Art à Copenhague (2014). En 2010, Al-Ali a reçu le Prix Mohammed Bin Rashid 

pour les jeunes chefs d'entreprise. 

 

Website : www.x-architects.com 
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P R O J E T S  L A U R É A T S  

 

 

Unité d’enseignement et de recherche de l’Université Alioune Diop 

Bambey, Sénégal 

 

Description du projet 
L’Université Alioune Diop fut fondée en 2007 dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement 

sénégalais pour décentraliser l’enseignement supérieur et encourager les jeunes à rester dans les zones 

rurales, en fournissant des programmes éducatifs adaptés. En 2012, un projet d’extension est lancé dont 

l’Unité d’enseignement et de recherche de l’Université Alioune Diop constitue le site principal.  

L’Unité comprend un amphithéâtre de 500 places, cinq salles de classe de 50 étudiants, huit salles de classe 

de 100 étudiants, trois laboratoires, dix bureaux de professeurs et deux salles de réunion. Le parti pris 

architectural – combiner ces différents éléments en un seul volume – souligne cette volonté de renforcer le 

système universitaire sénégalais et de viser l’excellence en qualité d’enseignement et de recherche. A la 

différence des autres bâtiments déjà présents sur le site, cette seule et même structure de plain-pied s’élève 

côté nord avec un auvent d’une dizaine de mètres ; côté sud avec un treillage d’une longueur de 203 mètres 

constitué de parpaings perforés, construits par une main d’œuvre locale. À l'extrémité est, une rampe 

d'entrée panoramique et un escalier extérieur connectent les différents espaces. 

Le mur en treillis qui fait écho à des éléments de l’architecture vernaculaire, offre une ventilation naturelle 

du bâtiment dans un site aux conditions climatiques extrêmes et où la température peut facilement dépasser 

40°C. Une large coursive sépare le mur des logements situés à l’arrière et permet l’accès par des escaliers 

aux cinq salles de classe. Chacune des unités d’enseignement est construite selon le système standard 

poteaux-poutres en béton, dont la grille structurelle de 3,6 mètres a facilité la préfabrication in situ. Les cinq 

annexes possèdent toutes un toit isolant, tandis qu’un grand double toit extérieur en métal réfléchit la 

chaleur et s'étend sur toute la longueur du bâtiment, formant une loggia géante vers le nord et aspirant l'air 

chaud de haut en bas. Cette loggia est soutenue par des fibres métalliques à trois branches qui rappellent 

les arbres à l'ombre desquels s’abritent généralement les habitants. Pour contrevenir à l’absence d’eau 

potable, des canaux végétalisés collectent les eaux de pluie. Les eaux usées sont purifiées grâce à un système 

de boue activée.  

Par l’emploi de techniques de construction locales à faible consommation d’énergie et de stratégies 

bioclimatiques, le projet, inspiré par la nature environnante, fournit une réponse architecturale 

contextualisée optimale pour faire face au climat aride de la zone sahélienne tout en maintenant les coûts 

et les exigences d'entretien au minimum. 
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Citation du Jury 
« L’Unité d’enseignement et de recherche de l’Université Alioune Diop, avec son architecture élégante et 

contextualisée, constitue un exemple durable d’efficacité énergétique à faible consommation d’énergie et 

impact environnemental.  

« Les questions bioclimatiques, consommation d’énergie, ressources matérielles, pollution de l’eau sont à 

l’origine du projet et se sont révélées nécessaires à l’optimisation de l’enveloppe du bâtiment. La gestion de 

l’eau et la technologie des matériaux de construction sont autant d’éléments essentiels qui ont guidé la 

conception architecturale. 

« Côté nord, le bâtiment s’organise autour d’un vaste espace ombragé qui facilite l’interaction sociale et 

permet une circulation linéaire. Les éléments de construction tels que les parpaings perforés possèdent une 

double fonction, permettant à la fois de ventiler l’air tout en réfléchissant la lumière directe du soleil. 

« Ce projet tient compte du confort, de la consommation d’énergie et de l’environnement. Il présente un 

design de qualité basé sur les principes environnementaux, tout en offrant des espaces intégrés au site et 

adapté aux conditions locales. 

« Les techniques de construction employées ici peuvent servir de prototype pour la réalisation d’autres 

bâtiments. Le processus de développement durable qui en découle, peut servir de modèle de référence pour 

la mise en œuvre d’une architecture contextuelle, respectueuse de l’environnement. » 

 

Fiche descriptive 
 

Client 

Ministère de l’Urbanisme, Sénégal  

 

Ministère de l’Enseignement supérieur, Sénégal 

 

Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP), Dakar, Sénégal  

Socé Diop Dione, directeur 

Moussa Sarr, chef de projet 

Gorgui Gueye, secrétaire-général 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), Dakar, Sénégal 

Mary Teuw Niane, ancien Ministre de l’Enseignement supérieur  

Maguette Kebe Doumbouya, directeur de projet 

 

Université Alioune Diop de Bambey (UADB), Bambey, Sénégal 

Lamine Gueye, recteur 

Mour Seck, Abdoullah Cissé, anciens recteurs 
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Papa Ibrahima Faye, Senghane Mbodji, vice-recteurs 

Sidy Camara, responsable environnement 

Omar Diouf, gestionnaire de site 

Abdoulaye Mbow, ancien gestionnaire de site 

 

Banque Mondiale (BM) / World Bank (WB), Dakar, Sénégal 

Atou Seck, représentant à Djibouti 

Sémou Diouf, architecte 

Mbaye Faye Mbengue, expert en environnement 

 

Architecte 

IDOM, Bilbao, Spain: 

Federico Pardos Auber, partenaire, directeur de projet et directeur d’IDOM Sénégal 

Pérez Uribarri, partenaire et directeur  

Beatriz San Salvador, partenaire et architecte  

Blas Beristain, architecte responsable en environnement  

Ana Robles, gestion des coûts  

Iñaki Zabala, dessinateur principal  

Joseba Andoni, ingénieur d’études cost engineer  

Arturo Cabo, ingénieur technique  

Francisco-José Sanchez, chef ingénieur technique  

Fernando Lopez, Miguel Angel Corcuera, ingénieurs génie civil 

Mario Torices, ingénieur en acoustique  

Ignacio Olague, géologue 

Juan-Carlos Gomez, aménagement  

Roberto Fernandez, Alfonso Alvares, Graphistes 3D  

Clarisse-Manuela Guiraud, gestion administrative 

 

IDOM SENEGAL SA, Dakar, Sénégal 

Fally Diop, Papa Djibril Kane, ingénieurs et chefs de projet 

 

Consultant 

Cabinet d’Architecture Alioune Sow (CAAS), Dakar, Sénégal 

Alioune Sow, architecte 

 

Optima Ingénierie, Dakar, Sénégal 
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Tandakha Ndiaye, ingénieur de service 

 

Inspection du bâtiment 

Alpages, Dakar, Sénégal 

Bruno d’Erneville, Charles Sambou Antoine, chefs inspection technique  

Nourou Gueye, Sylla Mansour, inspection technique et supervision chantier  

Mounirou Fall, Baye Faye Sam, ingénieurs et inspection technique  

Jean François Faye, Boubacar Keita, géologues 

Ndéné Ndiaye, chef supervision  

Maley Han, Lamine Diouf, techniciens 

 

Maîtres d’ouvrage 

Compagnie Sahélienne d’Entreprises (CSE), Dakar, Sénégal 

Samba Diop, chef technicien 

Mamadou Gaye, maître-ouvrier 

Moustapha Keindé, Abdoulaye Kane, Abdou Ndiaye, ouvriers 

Abdoulaye Kane, directeur général du chantier 

Abdou Ndiaye, chef d’équipe 

 

 

Données du projet 

Superficie totale du site: 11,500 m2 

Superficie totale au sol: 6,895 m2 

Paysage, superficie extérieure (bassins et canaux de pluie): 4,316 m2  

Coût: 6,700,000 USD 

Commande: Novembre 2012 

Conception: Février 2013 – Septembre 2013 

Construction: Mai 2015 – Décembre 2017 

Achèvement: Décembre 2017  

 

IDOM 

IDOM est une société indépendante de services professionnels fournissant des solutions dans un large 

éventail de secteurs dont l'architecture, le génie civil, le génie industriel, la gestion de projets, le conseil, 

l'environnement, l'énergie et les télécommunications. Elle a été fondée en Espagne en 1957. Aujourd'hui, 

plus de 3 500 professionnels exercent leur activité à partir de 39 bureaux répartis sur quatre continents. 
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Une équipe pluridisciplinaire permet à l'IDOM de couvrir toutes les spécificités qu'impliquent aujourd'hui la 

pratique de l'architecture. La société indépendante réalise de manière holistique un large éventail de projets, 

petits ou grands, quelle que soit la complexité de la situation, en apportant des solutions adaptées à la réalité 

du contexte dans lequel ils s'inscrivent.  

 

L'esprit d'équipe est le maître mot de l’entreprise qui pose chaque jour de nouveaux défis, tout en invitant 

chacun à trouver sa place et à développer sa trajectoire personnelle. 

 

L'IDOM recherche une nouvelle sensibilité et approche méthodologique, une vision différente pour trouver 

un équilibre entre pratique et théorie, processus créatif et exécutif, décisions quotidiennes urgentes et 

motivations auxquelles chacun fait face dans son développement professionnel et personnel. 

 

 

Website 

www.idom.com 

  



 
 

– 16 – 

2 0 1 9  

 

P R O J E T S  L A U R É A T S  

 

 

Revitalisation de Muharrak 

Muharrak, Bahreïn 

 

Description du projet 
Muharrak, capitale historique et témoignage exceptionnel du commerce des perles de la péninsule arabique, 

a joué un rôle crucial dans l'économie du royaume de Bahreïn. Dans les années 1930, suite au 

développement des perles de culture, la ville tombe en désuétude et perd son rôle de capitale qu’elle cède 

désormais à Manama, puissante par sa richesse pétrolière. On observe dès lors une émigration massive de 

la population locale et un influx important de travailleurs, principalement des hommes célibataires.  

Initié sous l’égide du Sheikh Ebrahim Centre for Culture and Research, un certain nombre de projets de 

restauration et conservation sont à l’origine de ce qui s’est transformé en un vaste programme intitulé 

« Pearling Path, Testimony of an Island Economy », impliquant divers architectes, urbanistes et chercheurs. 

Le projet met en exergue l’histoire du commerce perlier de la ville et vise à l’amélioration des infrastructures 

et de l’environnement, ainsi qu’à la création de lieux communautaires et culturels. L’idée est de conserver 

le précieux patrimoine urbain de Muharrak, de raviver la ville historique et son passé, d’encourager le 

tourisme culturel et la population locale à réinvestir les lieux. Le programme de vaste envergure, facilité par 

des partenariats public-privé, comprend la préservation de nombreux sites et bâtiments, allant de la 

modeste maison de plongeur jusqu’à la demeure de prestige, ou encore l’entrepôt commercial. Il prévoit 

également la modernisation d’anciennes structures et la construction de quatre nouveaux bâtiments. Un 

sentier urbain permet aux visiteurs de découvrir le site et les espaces publics nouvellement créés.  

Une partie du projet de préservation et de restauration des anciennes structures inclut la remise en état des 

badguirs ou attrape-vent, qui permettent la ventilation naturelle des bâtiments. Les matériaux d’origine 

comme la pierre de corail et le bois, provenant de structures trop endommagées et par conséquent 

démolies, sont réutilisés. De même, le terrazzo, populaire dans les années 1940 pour revêtir les sols, est 

réemployé pour le mobilier urbain. Les sphères lumineuses qui couronnent les lampadaires apportent une 

symbolique supplémentaire en évoquant l’industrie perlière et guident le visiteur le long du parcours. 

Les nouveaux bâtiments contemporains sont réalisés en accord avec le tracé ancien des rues et 

l’environnement historique. Le Pearling Path Visitor and Experience Centre dont la forme s’inspire des 

badguirs et de l’architecture vernaculaire, ainsi que la House of Architectural Heritage adoptent un langage 

brutaliste. Les Archaeologies of Green Pavilion exposent une série de jardins aux plantes indigènes. Le Dar 

Al Jinaa Centre for Traditional Music est quant à lui couvert par un voile d’ombrage en mailles métalliques, 
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assurant une protection contre les rayons solaires tout en permettant une aération constante. Son 

programme musical inclut des chansons de pêcheurs de perles, témoignage exceptionnel d’un passé 

glorieux.  

Le site est aujourd’hui inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Attestant d’une démarche 

patrimoniale, toute nouvelle demande d’aménagement fait l’objet d’un examen rigoureux et doit être jugée 

conforme aux objectifs primordiaux du projet avant d’être validée. 

 

Citation du Jury 
« La Revitalisation de Muharrak répond, de manière créative, aux aspects, jusqu’à ici négligés, du patrimoine 

culturel urbain et de la vie sociale. S’inspirant de l’économie perlière de Bahreïn et de son passé prospère, 

le projet a fait naître un sentiment de fierté locale tout en insufflant une nouvelle dimension culturelle dans 

une zone urbaine détériorée.  

« Le programme résulte en une série originale d’interventions publiques et privées au langage architectural 

contemporain à la fois dynamique et discret.  

La restauration des structures existantes et la création de nouveaux bâtiments ont permis le développement 

d’activités culturelles. Grâce à un système d’éclairage élégant, « the Pearl Route » guide symboliquement le 

visiteur à la découverte du patrimoine urbain de Muharrak tout en le sensibilisant à l’aspect social du projet.  

« L’amélioration des espaces publics et des infrastructures offre à la communauté locale des possibilités 

d’interaction sociale. Une plate-forme ouverte permet aux citoyens de participer activement et aux 

professionnels d’horizons différents d’interagir et de collaborer. Les partenariats public-privé et les 

entreprises locales peuvent ainsi prospérer. 

« A l’issue de ce vaste programme, le processus de revitalisation urbaine de la ville de 

Muharrak est le fruit d’un parfait équilibre entre l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants et 

l’expérience du visiteur sur le site.  

« Les interventions, qui s’étendent sur près de deux décennies, se veulent progressives, évolutives, flexibles, 

en adéquation avec la ligne directive du projet et démontrent la persévérance et la vision à long terme de 

ses instigateurs.  Elles rappellent que l'institutionnalisation, le renforcement des capacités locales et la 

recherche du mieux possible plutôt que du parfait sont autant de clés pour obtenir un impact durable. » 

 

Fiche descriptive 
Mécène 

Sheikha Mai Bin Mohammed Al Khalifa, Manama, Bahreïn 

 

Shaikh Ebrahim Centre for Culture and Research 

 

Nuzul Guest House, Kurar House for Traditional Embroidery: 
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Architecte: Gulf House Engineering, Manama, Bahreïn 

Architecte d’intérieur: Design Habib Associates, Manama, Bahreïn 

Maître d’œuvre: Ewan Al Bahrain, Manama, Bahreïn 

 

Memory of the House 

Architecte: Design Habib Associates, Manama, Bahreïn 

Maître d’œuvre: Ewan Al Bahrain, Manama, Bahreïn 

 

Search Library:  

Architecte: Atelier Bow-Wow, Tokyo, Japon 

Maître d’œuvre: GCT 

 

House for Architectural Heritage:  

Architectes: Noura Al Sayeh, Manama, Bahreïn 

 Leopold Banchini Architects, Genève, Suisse 

Maître d’œuvre: Ewan Al Bahrain, Manama, Bahreïn 

 

Pearling Path, Testimony of an Island Economy 

 

Noura Al Sayeh, chef de projet 

Ghassan Chemali, responsable conservation urbaine  

Alaa Al Habashi, responsable stratégie conservation urbaine  

Britta Rudolff, coordinateur du dossier d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO  

Shatha Abu El Fath, Ahmad Abd El Nabi, Mario Affaki, Fatema Al Hayki, Ahmad Al Jishi, Amal Al Saffar, Batool 

Al Shaikh, Lulwa Al Malood, Mustafa Al Zurki, Ronan Dayot, Wissam Fadlalah, Lucia Gomez, Yehya Hassan, 

Ali Marzooq, Marwa Nabeel, Tamer Nassar, Faisal Soudaga, Shadi Taha,  

 

Pearling Path Visitor Centre:  

Architectes: Valerio Olgiati, Flims, Suisse 

Emaar Engineering, Gudaibiya, Bahreïn 

Maître d’œuvre: AlMoayyed Contracting Group, Al Musalla, Bahreïn 

 

 

Pearling Path Squares:  

Architectes: Bureau Bas Smets, Bruxelles, Belgique 

OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Bruxelles, Belgique 
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Gulf House Engineering, Manama, Bahreïn 

Maître d’œuvre: Aradous Contracting, Al Hidd, Bahreïn 

 

 

Archaeologies of Green Pavilion:  

Architecte: Studio Anne Holtrop, Amsterdam, Pays-Bas 

Architecte paysagiste: Anouk Vogel Landscape Architecture, Bâle, Suisse 

Génie civil: Mario Monotti, Locarno, Italie 

  Gilbert Van der Lee, Amsterdam, Pays-Bas 

Maître d’œuvre: Restaura Srl, Vimercate, Italie 

GCT Bahreïn 

 

Dar Jinaa: 

Architectes: OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Bruxelles, Belgique 

Emaar Engineering, Gudaibiya, Bahreïn 

Maître d’œuvre: AlMoayyed Contracting Group, Al Musalla, Bahreïn 

 

Bu Maher Fort Visitor Centre: 

Architecte: PAD architects, Londres, Royaume-Uni 

Maître d’œuvre: GCT 

 

Suq Al Qaysariyyah Rehabilitation and Conservation, Rehabilitation of Siyadi and Murad Clusters, Shaikh 

Isa Bin Ali House: 

Architecte: Studio Anne Holtrop, Amsterdam, Pays-Bas 

Ingénieur génie civil: Mario Monotti, Locarno, Italie 

Conservateur: Gaetano Arricobene, Milan, Italie 

Architecte paysagiste: Madison Cox Landscape Architects, New York, États-Unis 

Maître d’œuvre: AlMoayyed Contracting Group, Al Musalla, Bahreïn 

 

Muharrak, Plan de conservation:  

Jean Bernard Cremnitzer, Paris, France 

 

Muharrak, Etude de mobilité:  

Systematica, Milan, Italie 

 

 



 
 

– 20 – 

Chiffres et dates 

Superficie du site: 330,000 m2 

Coût: 92,000,000 USD 

Commande: 2010 

Conception: 2010 –2013 

Construction: 2013 – en cours 

Achèvement: en cours 

 

Sheikha Mai Bin Mohammed Al Khalifa 

 

Présidente de l'Autorité de Bahreïn pour la Culture et les Antiquités, Sheikha Mai Bin Mohammed Al Khalifa 

a été Ministre de la Culture de 2010 à 2014, Ministre de la Culture et de l'Information de 2008 à 2010 et 

sous-secrétaire adjointe à la culture et au patrimoine national au Ministère de l'Information. Titulaire d'une 

maîtrise en histoire politique de l'Université de Sheffield, au Royaume-Uni, elle a été classée parmi les 50 

femmes les plus influentes du monde arabe par Forbes Magazine en 2015. En 2017, elle est nommée 

Ambassadrice spéciale de l'Année internationale du tourisme durable pour le développement par 

l'Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (OMT).  

 

Sheikha Mai a publié un certain nombre d'ouvrages et d'articles dont, entre autres, Abdullah Bin Ahmad, 

Restless Fighter (The Arab Publication Establishment, 2002), Charles Belgrave : Biography and Diary (The 

Arab Publication Establishment, 2000), 100 Years of Education in Bahrain, the Early Years of Establishment 

(The Arab Publication Establishment, 1999). 

 

Sheikha Mai est la fondatrice du Centre pour la Culture et la Recherche Sheikh Ebrahim bin Mohammed Al 

Khalifa et préside son conseil d'administration. 

 

 

Website 

https://pearlingpath.bh/ 
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Musée Palestinien 
Birzeit, Palestine 
 
Description du projet 
Construit pour célébrer le patrimoine palestinien et dans le but de « favoriser une culture de dialogue 
et de tolérance », le musée est un projet phare d’une des plus grandes ONG palestinienne, réalisé 
avec le soutien de l'Université de Birzeit. 
Le site est délimité par les murs de terrasses agricoles en pierres sèches (sanasil), érigés par la 
communauté locale pour adapter le terrain à l’agriculture. Sélectionné à l'issue d'un concours 
international, le design s'inspire du cadre environnant auquel le bâtiment est solidement ancré. Une 
route d'accès mène au sommet d’une colline surplombant la Méditerranée située 40 km à l’ouest, 
permettant au visiteur d’apercevoir ce paysage rural si caractéristique. Le plan présente une forme 
de double triangles imbriqués. Les principaux espaces visiteurs - hall d'entrée, espace d'exposition, 
galerie, magasin, café et vestiaire - se trouvent au niveau de l'entrée, limitant ainsi le besoin de 
circulation verticale. Le café, dans l'aile nord, s'ouvre sur une terrasse dallée avec vue sur la ville. 
Une cavité topographique préexistante est exploitée pour fournir des espaces supplémentaires sous 
l'aile sud, comprenant des magasins et un centre d'enseignement et de recherche, lequel mène à un 
amphithéâtre en extérieur. 
Les formes en zigzag de l'architecture du musée et des jardins à flanc de colline s'inspirent des 
terrasses agricoles environnantes, soulignant le lien avec la terre et symbolisant la résistance à 
l'occupation militaire en Cisjordanie. Le calcaire palestinien, extrait localement près de Bethléem, 
est utilisé à la fois pour le revêtement de la façade et le pavage extérieur, unifiant ainsi le projet. Une 
légère inclinaison de la façade ouest permet à des rideaux triangulaires à ailettes métalliques dont les 
dimensions et l'emplacement sont soigneusement calculés, de protéger l’intérieur du soleil et de la 
chaleur tout en favorisant la lumière naturelle. Ces techniques de construction durable parmi d’autres 
mesures ont valu au bâtiment la certification de haute qualité environnementale « LEED Gold ». 
Le jardin botanique, avec ses terrasses en pierre et ses plantations plus raffinées à proximité du 
bâtiment, est destiné à approvisionner le café en produits typiquement palestiniens. L'eau de pluie de 
la terrasse et de l'amphithéâtre, tout comme les eaux usées sont recueillies et utilisées pour le système 
d'irrigation et d’installation sanitaire. 
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Citation du Jury 
 « Le Musée palestinien est l'incarnation puissante d'une identité culturelle sous la contrainte, à la 
frontière entre terre et architecture, nature et hommes. En faisant des terrasses agricoles 
traditionnelles de la région le centre de sa conception, le projet place la terre au cœur de sa mission 
de conservation. 
« Ce concept a inspiré chaque étape de la conception du bâtiment, installé au sommet d'une colline 
surplombant un riche jardin botanique d'espèces indigènes, et faisant face à la mer, lointaine et 
inaccessible, et aux villes de la Palestine historique. 
« Par son intégration à la topographie naturelle, le bâtiment adopte un langage architectural 
vernaculaire séculaire tout en utilisant des formes géométriques modernes. Il est l’équilibre parfait 
entre emploi des ressources locales traditionnelles et technologies. 
« La programmation du musée propose des expositions qui témoignent de l'histoire, de la culture et 
des ambitions des peuples de Palestine. Ses activités sont étroitement liées à l'environnement éducatif 
et dynamique de l'Université de Birzeit, située à proximité. 
« L'existence même du bâtiment, le détail et la perfection de sa conception - construit malgré les 
conditions d'occupation et de siège – symbolise l’espoir pour les générations actuelles et futures. «  
 
 
Fiche descriptive 
 
Maîtres d’ouvrage  
Taawon Welfare Association, Ramallah, Palestine: 

Zina Jardaneh, président 
Adila Laïdi-Hanieh, directeur général 

 
Architectes 
heneghan peng architects, Dublin, Irlande: 

Róisín Heneghan, Shih-Fu Peng, direction 
Conor Sreenan, architecte  
Elizabeth Gaynor, Catherine Opdebeeck, Dominic Lavelle, architectes 

 
Architecte paysagiste 
Lara Zureikat, Amman, Jordanie 
 
Partenaires locaux (Structures, Civil, MEP, Cost)  
Arabtech Jardaneh, Ramallah, Palestine: 

Hassan Abu Shalbak, AJP Palestine lead 
Suzan Abdel Ghani, administrateur 
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Maître d’oeuvre principal 
Consolidated Contractors Company, Athens, Greece: 

Haitham Jaber, EPC manager 
 
Entrepreneur 
Tubaila Target United, Nablus, Palestine: 

Feras Tubaila, co-fondateur 
 
Génie civil et protection incendie  
ARUP, Londres, Royaume-Uni:  

Francis Archer, directeur associé 
 
Éclairage  
Bartenbach GmbH, Aldrans, Autriche: 

Robert Mueller, directeur artistique 
 
Conception de la façade 
T/E/S/S atelier d’ingénierie, Paris, France: 

Tom Gray, directeur 
 
Chef de projet 
Projacs International, Dubaï, Émirats arabes unis: 

Nasser Kanaan, deputy CEO, directeur national et directeur du développement commercial 
Emad Shaar, chef de projet senior 

 
Développement stratégique 
Cultural Innovations, Londres, Royaume-Uni 
 
Arpenteur-géomètre 
Davis Langdon/AECOM, Londres 
 
Données du projet 
Superficie totale du site: 40,000 m2  
Superficie totale au sol: 3,085 m2 
Superficie du jardin: 26,000 m2  
Coût: 24,300,000 USD  
Commande: Décembre 2011 
Conception: Mars 2012 – Avril 2013 
Construction: Avril 2013 – Avril 2016 
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Achèvement: Mai 2016 
 
heneghan peng architects  
heneghan peng architects est un cabinet d'architecture, de paysage et de design urbain fondé par Shih-
Fu Peng et Róisín Heneghan à New York en 1999. En 2001, le cabinet est transféré à Dublin, en 
Irlande, et en 2011, un second bureau s’ouvre à Berlin, en Allemagne. 
Shih-Fu Peng a étudié l'architecture à l'Université Cornell et est diplômé de la Harvard Graduate 
School of Design en 1992. Peng intervient fréquemment lors de conférences ou en tant que critique 
invité dans d'importantes écoles d'architecture aux États-Unis et en Europe. 
Róisín Heneghan est titulaire d'un Bachelor en art de l'University College Dublin et d'une maîtrise 
en architecture de l'Université d’Harvard.  
Heneghan est également active dans le domaine académique et donne des conférences ou intervient 
en tant qu’invité critique et réviseur dans plusieurs universités, dont Yale University, Harvard 
University, MIT, University College Dublin et Cornell University.  
Une approche multidisciplinaire incite le bureau à collaborer avec de nombreux designers et 
ingénieurs de premier plan sur une série de projets dont des plans directeurs d’urbanisme à plus 
grande échelle, des ponts, des paysages et des bâtiments. 
Parmi leurs réalisations, citons le Canadian Canoe Museum, la National Gallery en Irlande, le Grand 
Egyptian Museum at the Pyramids, le Giant’s Causeway Visitor Centre, le siège Airbnb EMEA à 
Dublin et le Diamond Bridges au Parc Olympique de Londres en 2012. 
 
Website 
www.hparc.com/ 
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