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CONTEXTE DE DÉPLOIEMENT DE PROJETS D’URBANISME TEMPORAIRE ET TRANSITOIRE
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Les projets d’urbanisme en Egypte : une approche top-down de l’amé-
nagement du territoire laissant très peu la parole aux habitants 

De prime abord, l’Egypte ne semblerait pas être un territoire propice aux 
types d’expérimentations que peuvent mener les acteurs de l’urbanisme tac-
tique, temporaire ou encore transitoire.
En effet, l’outil favori de l’Etat égyptien pour la planification du territoire de-
puis les années 1950 et encore aujourd’hui, est la ville nouvelle, outil ex-
trême de l’approche top-down en urbanisme. Ainsi, nous pouvons citer à titre 
d’exemple le projet de la nouvelle capitale annoncée par le président nou-
vellement au pouvoir il y a maintenant cinq ans. Le projet de cette nouvelle 
capitale, qui demande des investissements colossaux, n’a en aucun cas été 
concerté avec la population égyptienne, aucune analyse des besoins auprès 
de ces populations n’a été réalisée. 

La présence d’un paysage d’acteurs non institutionnels promouvant 
la participation citoyenne dans les projets

Les habitants n’ont pas leur mot à dire dans les projets urbains, mais il sem-
blerait que les professionnels de la ville aussi, comme le montre cette fausse 
réponse d’appel d’offre « Mugamma revisited : Reimagining the building and 
the square »1  élaboré par CLUSTER (Cairo Lab for Urban Studies, Training 
end Environmental Research), un acteur important dans le monde de l’ur-
banisme en Egypte. Pour ajouter à ce climat très austère aux interventions, 
une loi a été promulguée en 20172  par le président Al-Sissi restreignant 
considérablement le pouvoir d’actions des ONG sur le territoire. 

1 CLUSTER, « Mugamma revisited : Reimagining the building and the square », 25 mai 2020, Disponible sur : https://www.madamasr.com/en/2020/05/25/feature/politics/mugamma-mosaic/
2 Amnesty International, « Egypte. La loi sur les ONG menace d’anéantir les organisations de défense des droits humains », 30 mai 2017, Disponible sur : https://www.
amnesty.org/fr/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/
3 Entretien réalisé le 07/11/2020

Des modes de vie et des pratiques de la ville alternatifs

Mais dans l’ombre de cette environnement dur et restrictif se révèlent des 
modes de vie et des pratiques de la ville propres à la population égyptienne, 
comme le dirait Insaf Ben Othman, la fondatrice d’Ecumene Studio (collectif 
d’architectes), « l’urbanisme tactique (…) [c’]est déjà inné dans la pratique 
spatiale de l’égyptien »3 . A ce titre, je citerais quelques exemples : la fer-
meture de rues lors de mariage la rendant entièrement accessible aux pié-
tons pendant une courte période, l’utilisation des salles et cours d’écoles 
comme salle des fêtes hors périodes scolaires, ou encore la réappropriation 
de l’espace public comme une extension de son logement, comme espace 
intermédiaire. 

Pour faire le lien entre ces pouvoirs publics et leur approches 
top-down de l’aménagement et ces populations qui n’ont 
qu’une seule demande, le droit à la ville et le droit de la 
pratiquer, de nouveaux acteurs rentrent en ligne de compte. 
J’ai alors tenté de les caractériser par les quatre exemples 
de projets qui vont suivre. 



LES PROJETS ET LEURS LOCALISATIONS

2 villes

4 projets

• Le Caire
• New Damietta

• Towards integrated mobility in Cairo
• Tactival redesign of a public space
• Ala Abouh
• Houch Ygama’anaa
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Et une multitude d’acteurs...



Institutionnels :
• Gouvernorat du Caire *
• Conseil municipal de New Damietta

Professionnels de l’urbanisme :
• Ecumene Studio *

Associatifs :
• Tabdeel *
• Megawra

Universités :
• GUC (German University of Cairo)
• Université Ain Chams

Communautés locales : 
Enfants, parents, artisans, 
artistes… *

Organisations internationales :
• UN-Habitat *
• UNHCR *
• GIZ
• ITDP *
• Fondation Drosos

* Acteurs principaux des 4 projets étudiés
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LES ACTEURS EN PRÉSENCE



MAPPING DES PROJETS AU CAIRE

Réalisée par C.Gohar
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FICHE PROJET N°1 :
 TOWARDS INTEGRATED MOBILITY IN CAIRO
 VERS UNE MOBILITÉ INTÉGRÉE AU CAIRE

Réalisation : Aout 2018

Durée de l’action : Une demi-journée

Localisation : Place Mohamed Farid, Downtown, Le Caire

Typologie de l’action : Urbanisme tactique

Acteurs du projet : 
 UN-Habitat
 Gouvernorat du Caire
 ITDP Afrique
 Fondation Drosos

Source : ITDP

Source : ITDP
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Réalisé sur la place Mohamed Farid dans le centre-ville du Caire, l’atelier a consisté 
en la création de pistes cyclables temporaires et d’îlots de refuge pour les piétons mar-
qués par des cônes de signalisation pour ainsi évaluer les impacts sur les véhicules. 
Aller voir : https://www.youtube.com/watch?v=s8dJsiVUnl0

Cette expérimentation d’urbanisme tactique vient s’insérer dans le cadre d’un projet 
d’implémentation de vélo en libre-service au Caire et de la création de plus de 700 
pistes cyclables sécurisées dans le centre-ville. 
C’est une initiative poussée par le président pour lutter contre la pollution atmosphé-
rique mais c’est également une volonté partagée par la jeunesse égyptienne à en croire 
le grand nombre de pages et de groupes Facebook consacrés à la pratique du vélo au 
Caire.



FICHE PROJET N°2 :
 REDESIGN OF A PUBLIC SQUARE - OLD CAIRO
 RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PLACE PUBLIQUE - LE VIEUX CAIRE

Réalisation : Décembre 2020

Durée de l’action : 1 jour

Localisation : Al-Khalifa, Le Caire

Typologie de l’action : Urbanisme tactique

Acteurs du projet : 
 Tabdeel
 Gouvernorat du Caire
 Megawra

Source : Tabdeel
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Le projet devait avoir lieu - sous réserve de validation de la part du 
Gouvernorat du Caire -  en décembre 2020 dans un quartier du 
Caire historique « Al-Khalifa » autour d’une place de marché. Cette 
initiative a été élaborée par l’ONG Tabdeel en partenariat avec le 
gouvernorat du Caire et avec l’ONG Megawra ancrée localement. 

L’idée de cette intervention est de rendre la rue plus sûre pour 
l’acheminement des piétons. Derrière ce projet se cache également 
une volonté d’accroitre la présence touristique dans ce quartier qui 
recèle de nombreux édifices historiques. En cela, Tabdeel travaille 
également avec des guides pour la création d’un sentier touristique. 

Durant cette journée d’expérimentation, la rue qui relie le marché 
devait être bloquée pour les voitures mais les motos et les touktouks 
devaient pouvoir circuler. Des îlots pour les piétons devaient être 
également créés. 



FICHE PROJET N°3 :
 ALA ABOUH 
 SUR LE TAS

Réalisation : Mai 2015

Durée de l’action : 2 jours

Localisation : Geziret ad-Dahab, Le Caire

Typologie de l’action : Urbanisme temporaire/éphémère

Acteurs du projet : 
 Insaf Ben Othmane (Ecumene Studio)
 Carla Schwarz (GUC)
 Communautés locales
 

Source : Ecumene Studio

«Parfois les choses ne sont pas aussi matérielles que l’on ne pense, ce qu’il se 
passe en tant que changement affecte beaucoup plus les systèmes d’interac-

tions entre les membres de la communauté et ce qu’il se passe après. (…) C’était 
vraiment magique en quelque sorte ces deux jours-là. » (Insaf Ben Othmane)
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L’idée de cette intervention a été d’activer un projet d’installation de mobi-
liers urbains élaboré par des étudiants en architecture de GUC qui n’a pas 
réussi à être réapproprié et à être pratiqué par les habitants, notamment 
par diverses activités qui ont été proposées : 
 • Performances (danse, concert, parkour)
 • Projections
 • Exposition
 • Barbecue 

Source : Ecumene Studio



FICHE PROJET N°4 :
 HOUCH  YGAMA’ANA, CHILD AND COMMUNITY FRIENDLY SPACE 
 ESPACE CONVIVIAL POUR LES ENFANTS ET LES COMMUNAUTÉS

Réalisation : 2014

Durée de l’action : 3 mois

Localisation : New Damietta

Typologie de l’action : Urbanisme temporaire

Acteurs du projet : 
 Ecumene Studio
 UNHCR Community Support Programme
 Terre des Hommes
 Communautés locales : enfants, artisans, étudiants,  
 professeurs Source : Ecumene Studio
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L’idée de cette intervention est de travailler sur un espace public de New 
Damietta dénué de tout aménagement et de toute pratique de la part de 
sa population. Le projet a consisté en la création d’un espace ludique et 
récréatif adapté aux enfants. L’aménagement revêt également un carac-
tère flexible et modulable et peut ainsi être réapproprié et transformé par 
ses utilisateurs. 
Partenaire de ce projet, Terre des Hommes a profité de ce projet pour 
atteindre les populations marginalisées, notamment la communauté de 
réfugiés syriens installée sur le territoire. 

« C’était un moyen aussi pour certaines personnes, pour pouvoir faire leur travail. » 
(Insaf Ben Othmane)

Conception et construction participatives avec la communauté locale

Insaf Ben Othmane, fondatrice d’Ecumene Studio met un point d’hon-
neur à place les habitants au cœur de ses projets : « Pour les projets 
qu’on a faits, ça se fait à partir des habitants eux-mêmes, ils font partie 
de l’équipe. »

« Notre design studio devient la rue, ça devient la cour 
d’école, ça devient la ville, nos méthodes ça devient un 
langage : les dessins, les outils créatifs, la vidéo, le di-

gital etc. »



ANALYSE AFOM
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SOURCES

Towards integrated mobility in Cairo

• ITDP Africa, « Cairo tactical urbanism 2018 », 15 avril 2019. Dispo-
nible sur : https://www.youtube.com/watch?v=s8dJsiVUnl0
• ITDP Africa, « Paving the way for cyclists in Cairo », 14 novembre 
2018. Disponible sur : https://www.itdp.org/2018/11/14/paving-way-
for-cyclists-in-cairo/
• UN-Habitat, « Strengthening development planning and manage-
ment in Greater Cairo ». Disponible sur : https://open.unhabitat.org/
node/36278

https://drosos.org/en/
https://www.itdp.org/

Redesign of a public square

Entretien avec Heba et Tareq de Tabdeel, 09/11/2020

Ala Abouh

Entretien avec Insaf Ben Othmane d’Ecumene Studio, 07/11/2020

• Ecumene Studio, « Ala Abouh, in situ placemaking ». Disponible sur 
: https://www.oecumene-studio.org/alaabouh/
• Year Book GUC Architecture and Urban design program, 2014-
2015, p.54-63. Disponible sur :  https://architecture.guc.edu.eg/en/
research/YEARBOOK_2014-2015.pdf
• Page Facebook « Ala Abouh » : https://www.facebook.com/
ALAABOUH/?ref=page_internal

Houch Ygama’ana

Entretien avec Insaf Ben Othmane d’Ecumene Studio, 07/11/2020

• Ecumene Studio, « Report Houch Ygamaana », 4 février 2015. 
Disponible sur : https://issuu.com/oecumenestudio/docs/houchyg-
maana_new_damietta_tdh_ecume
• Ecumene Studio, « Houch Ygama’ana : New Damietta Project 
(Teaser Video) », 5 mars 2015. Disponible sur : https://www.youtube.
com/watch?v=lNzxr_KQnP0
• Album photos Facebook « Houchygama’ana New Damietta-Egypt » 
: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OecumeneStudio&-
set=a.921487147896466


