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Prix Aga Khan d’Architecture

P r o j e t s  l a u r e a t s

Wadi Hanifa 
Riyad, Arabie Saoudite 

Planification: Moriyama & Teshima 
Planners Limited & Buro Happold en joint-
venture 

Client: Haute Commission pour le 
Développement de Riyad/Autorité pour le 
Développement de Riyad 

Description du projet 

Située au milieu du plateau de Najd, dans 
le royaume d’Arabie Saoudite, Wadi Hanifa 
(ou vallée de Hanifa) est la plus longue et 
la plus importante vallée dans les environs 
de Riyad. Elle constitue un véritable 
système naturel de drainage d’eau pour 
cette région de plus de 4000 kilomètres 
carrés, un phénomène géographique 
unique dans cette zone aride. Il y a peu, 
de nombreux secteurs de la vallée étaient 
encore exploités de façon agressive, avec 
un impact destructeur sur l’environnement. 
Dans un effort visant à rétablir l’équilibre 
entre les ressources du wadi et la population 
vivant aux alentours, l’Autorité pour le 
Développement de Riyad a mis en œuvre une stratégie de développement d’ensemble, soit un 
programme de travaux de restauration et de développement pour transformer Wadi Hanifa en 
ressources environnementales, récréatives et touristiques. Jusqu’à présent, les projets de travaux 
concernaient l’introduction d’aménagements paysagers, la conservation de l’environnement 
naturel, le développement de zones de loisirs pour les habitants de Riyad, la mise en valeur des 
terres agricoles de la vallée ainsi que la création d’une installation de traitement des eaux usées 
respectueuse de l’environnement, cette dernière permettant d’accroître les ressources en eau 
pour les habitants des zones rurales et urbaines de la région.  



Citation du Jury 

Ce projet renverse la tendance au 
développement urbain rapide qui a déjà vu 
de nombreuses villes du monde musulman 
devenir les victimes d’expropriations et 
autres pratiques, privant la population de 
ses ressources, et ce toujours au détriment 
des valeurs environnementales et des 
écosystèmes fragiles. Le projet de Wadi 
Hanifa présente une alternative écologique 
éloquente au développement urbain. Il 
montre comment un important phénomène 
naturel, transformé par l’urbanisation en 
un endroit dangereux jonché de déchets 
– hideuse cicatrice sur le visage de la 
capitale –, peut être métamorphosé grâce 
à une planification sensible, attentive 
aux valeurs sociales et aux solutions 
paysagères imaginatives axées sur 
l’infrastructure. 

Le Prix a été décerné à ce projet 
pour sa vision et sa persévérance 
dans le développement durable de 
l’environnement. Utilisant le paysage 
comme infrastructure écologique, le projet 
a restauré et amélioré la capacité naturelle 
des systèmes à fournir différents services 
tels que l’épuration des eaux contaminées, 
la modération de la force naturelle de 
la crue, la création d’un habitat pour la 
biodiversité ou encore en permettant des 
expériences récréatives, éducatives et 
esthétiques. 

Fiche technique

Client  Haute Commission pour le Développement de Riyad/Autorité pour 
le Développement de Riyad, Arabie Saoudite : 

 • Son Altesse Royale le Prince Salman bin Abdulaziz Al Saud, 
président de la Haute Commission pour le Développement de 
Riyad. 

 • Son Altesse Royale le Prince Sattam bin Abdulaziz Al Saud, 
vice-président de la Haute Commission pour le Développement 
de Riyad. 

”

“

“



 • Abdullatif bin Abdulmalik Al-Sheikh, membre de la Haute 
Commission pour le Développement de Riyad et président de 
l’Autorité de Développement de Riyad.

Architectes paysagistes Moriyama & Teshima Planners Limited, Canada 
 George Stockton, président 

Ingénieurs-conseils  Buro Happold, GB Roderick Macdonald, président 

Bassin hydrographique  4 000 km2 sur une étendue de 120 km 

Coût  $US 160 millions 

Design  en 2001 (en cours) 
Achevé de 2004 à 2007 (en cours) 

Site Internet  www.arriyadh.com 

Bibliographie  Arriyadh Development Authority/Moriyama & Teshima/Buro 
Happold, Wadi Hanifah Comprehensive Development Plan (Oct. 
2002) 

Autorité pour le Développement de Riyad 

La Haute Commission pour le 
Développement de Riyad, présidée par 
Son Altesse Royale le Prince Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, a été établie en 1974 
(1394 A.H.) La Haute Commission supervise 
le développement économique, social, 
culturel, architectural, environnemental 
et infrastructurel de la capitale d’Arabie 
Saoudite et elle coordonne les activités des 
organisations publiques et privées engagées 
dans le développement de la ville. 

L’Autorité pour le Développement de Riyad (ADA) est l’organe exécutif et l’organisme de mise 
en œuvre de la Haute Commission.Elle est responsable d’instaurer à long terme une politique 
et des procédures à travers une planification stratégique détaillée, élaborée afin d’améliorer 
l’efficacité des services et les installations d’infrastructures dans la ville. Elle est également 
chargée de la mise en œuvre de vastes projets de développement à Riyad, dans le but ultime 
d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

En 1989, la Haute Commission a reçu le Prix Aga Khan d’Architecture pour la place Al-Kindi 
et l’aménagement paysager de Hayy Assafarat; en 1995 pour la Grande Mosquée de Riyad et le 
développement de l’ancien centre-ville; et en 1998 pour le Palais Tuwaiq, également à Riyad. 



Moriyama & Teshima Planners Limited, Canada 

Moriyama & Teshima est un bureau canadien d’architecture, de planification et d’architecture 
du paysage qui a réalisé, au cours des 30 dernières années, un ensemble de paysages et de 
plans directeurs pour des environnements urbains, des régions écologiques et des bassins 
versants entiers. En 2001, la Haute Commission pour le Développement de Riyad a chargé la 
joint-venture Moriyama & Teshima Planners Limited et Buro Happold d’établir un plan de 
développement complet pour le Wadi Hanifah. 

Buro Happold 

Buro Happold est un bureau d’ingénierie, de conception, de planification, de gestion de projet 
et de conseil fondé à Bath (GB) en 1976. Le bureau est actif dans le monde entier et dans la 
quasi-totalité des secteurs concernés par l’ingénierie de l’environnement bâti, qui comprend les 
bâtiments, l’infrastructure et les projets environnementaux. 


