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1 - Introduction : 

 

L’expérience égyptienne en matière de villes nouvelles n’est pas récente. En effet, elle remonte très haut 

dans l’histoire avec la construction des villes pharaoniques dont la ville de MANAF (la première ville que le 

monde a connue lors du règne du Pharaon Mina). A l’époque de l’Islam, cette expérience s’est renouvelée 

avec la ville de Foustat, réalisée par Omar Eben Al Ass après la conquête de l’Egypte dans la première 

moitié du 7e siècle. Ainsi, Saladin se considère comme le fondateur éminent des villes nouvelles. 

Beaucoup de réalisations comme celles de la citadelle El Jabal et El Maks avec les remparts du Caire, 

témoignent de son action fondatrice... 

 

L’inauguration du canal de Suez en 1869 et la construction de trois villes chargées de desservir la région 

et le canal : Port Saîd, Ismaîlia ainsi que deux villes satellites, Port Tawfik et Port Fouad en plein désert 

redonnent un nouveau souffle à cette action édificatrice. L’objet de cette création n’était pas issu de 

problèmes économiques et démographiques, mais il était destiné à la desserte du canal inauguré. Par la 

suite, en 1871, ce fut la naissance d’une autre ville nouvelle, celle de Helwan au Sud du Caire, comme 

centre thermal ouvert au public. Au début du 20ème siècle et notamment en 1906, le gouvernement 

égyptien accorde une concession à la compagnie belge du Baron Empain pour construire la ville nouvelle 

d’Héliopolis, inspirée des cités - jardins, sur l’oasis de Ain Shams à quelques dizaines de kilomètres du 

Caire, aujourd’hui dans la banlieue. Le même type de concession fut accordé aux Anglais pour la 

construction de Maadi, aujourd’hui banlieue Sud du Caire, et aux Italiens dans les années 60 pour la 

construction de Naser City sur les collines de Moqattam. 

 

L’agglomération du Caire reste sans conteste la plus grande capitale du Moyen - Orient et de l’Afrique, 

avec une croissance vive de 3,20% par an, et un PNB
1
 qui est 20 fois inférieur à celui d’un pays 

                                                 
1 PNB : production nationale brute, budget/habitant. 
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industrialisé comme la France. Dans le cas de cette capitale, le problème est spécifique : les extensions 

se font au détriment des bonnes terres agricoles du delta. Ces extensions sont, en principe, interdites et 

appelées : habitat informel ou  zones sauvages. Par ailleurs, les nouvelles données économiques et leurs 

récentes mutations - concentration de bureaux dans des zones spécifiques, grandes zones industrielles 

extensibles et accessibles, commerces liés à la voiture… - demandent également de vastes terrains 

d’implantation. Ainsi, une décision politique a été prise : trouver une alternative dans le désert à ce 

développement anarchique et créer de vraies villes bien équipées.  Il ne semble pas qu’il puisse y avoir 

d’autres solutions si l’on veut à la fois protéger les terres agricoles et offrir des conditions de vie décentes 

aux habitants. 

 

Le SDAU de 1970 a eu comme premier but de  contenir  la ville. C’est pourquoi, on avait conçu la 

réalisation d’une voie périphérique régionale « Ring Road » afin de délimiter un périmètre optimal de 

l’agglomération urbaine à long terme, en empêchant d’autres extensions en tâche d’huile. L’autre but du 

SDAU était d’absorber la croissance démographique par la réalisation de plusieurs villes nouvelles sur le 

désert non loin du Caire.  

Le développement urbain a suivi pour une part les orientations du plan de 1970. Mais les objectifs de la 

voie circulaire furent plus longs que prévu à acquérir; la croissance démographique fut encore une fois 

plus forte que les estimations, alors que ni villes satellites ni villes nouvelles n’étaient prêtes à accueillir le 

flot démographique. Tout ceci rendait indispensable l’élaboration d’un nouveau schéma directeur. Décidé 

au début des années 1980, il fut publié en 1983. L’élaboration très rapide  de ce  nouveau SDAU a été 

plus réaliste et a davantage pris conscience des nouvelles dynamiques créées par l’ouverture du pays 

depuis le milieu des années 70. 

 

2. Les grandes lignes du SDAU de 1983 pour la Région du 
Grand Caire : 

 

La région du Grand Caire (RGC), définie par le dernier SDAU de 1983, correspond à un territoire précis 

situé à l’intérieur de trois gouverneras( les délimitations administratives dans les SDAU du Caire) : le 

Caire, Giza et Qualioubiya. Elle appartient donc non pas à une entité administrative, mais géographique 

dans laquelle on a conçu une prospective globale d’une agglomération urbaine avec ses proches et 

lointaines banlieues dans des secteurs semi - urbains et semi - ruraux, et en tenant compte des 

potentialités de développement sur les terrains désertiques aux alentours. Selon le SDAU, la RGC abritait 

en 1983, 9 millions d’habitants environ - 12 millions actuellement - dont 8 millions s’aggloméraient dans un 

espace urbain continu, de l’ordre de 22,000 hectares, soit un peu plus de deux fois la surface de Paris 

proprement dite, pour une population qui quadruplait celle de la ville de Paris
1
. Selon le SDAU, la région 

du Grand Caire a accueilli durant l’année 1982, 350.000 nouveaux habitants, dont 250.000 dus à la 

                                                 
1
 IAURIF, un rapport résumé « The Greater Cairo Master Scheme », Paris , 1985, p 6. 
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croissance annuelle. Ce qui correspond « à la création chaque année d ’une ville nouvelle de la taille 

d’une grande ville égyptienne de province comme celle de Tanta »
1
. 

 

3. La politique du développement urbain orienté vers les zones 

désertiques : 

 

Ce qui vient d’être dit montre que l’essentiel du développement urbain planifié, conçu par le SDAU en 

vigueur, s’est appuyé sur les trois types d’urbanisation des terrains désertiques : villes nouvelles et 

satellites, New Settlements et extensions aux franges urbaines.  

 

Les villes nouvelles et satellites
2
, qui ont découlé à l’origine du SDAU de 1970, comme nous l’avons 

indiqué, sont consacrés à l’ancrage, à plusieurs dizaines de Kilomètres de l’agglomération existante, de 

nouvelles agglomérations autosuffisantes, venant essentiellement de la RGC et offrant des emplois et des 

services à haute échelle. Aujourd’hui, trois villes satellites ont été choisies pour représenter le premier 

anneau des villes nouvelles chargées d’absorber une part importante de la population de la région du 

Caire : Al Obour au Nord avec 500.000 habitants ; 15 de Mai au Sud avec 150.000 habitants ; et 6 

Octobre au Sud -Ouest avec 1 million d’habitants à l’horizon de l’an 2000
3
. 

 

Quant aux quatre villes nouvelles, au sens complet du terme, trois seulement sont en cours de 

réalisation : Sadate City au Nord - Ouest sur l’axe d’ Alexandrie ; 10 de Ramadan au Nord - Est sur la 

route d’Ismaïlia ; et Al Badr à l’Est. Ces villes sont relativement éloignées du centre du Caire - 40 km en 

moyenne – et se situent  en milieu désertique, car on voulait impérativement mettre un frein aux 

prélèvements d’espaces cultivables. Leur taille doit atteindre les 500 000 habitants. Elles étaient conçues 

selon de stricts principes de zonage fonctionnel et dotées de normes de logement et d’équipement de 

haut niveau, ce qui soulève le coût de leur production.  

 

Parmi ces villes programmées satellites ou nouvelles, seules Dix de Ramadan, Madina al-Sadat, Six 

octobre, et Quinze de Mai sont à l’heure actuelle en cours de réalisation et de développement. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 « L’aménagement du Grand Caire, un projet ambitieux, une coopération exemplaire »- in Les Cahiers de l’IAURIF, 

n° 75-mars 1985, p 14. 
2 La distinction entre une ville nouvelle et une ville satellite se situe dans le fait que la ville satellite est plus proche 

du Caire et qu’elle est destinée à long terme à accueillir l’extension de sa capitale. 
3
 Chiffres tirés de « New communities in Egypt-we build for people, 1976-1996, twenty years of development », Ministry 

of Housing, Utilities and Urban Communities, 1996.  
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Tableau n° 1 Les villes nouvelles et satellites de la région du Grand Caire 

 
Ville Statut Début de 

réalisation 

Distance du 

Caire 

Projection de 

population à 

l’an 2000 

Population 

résidente 

Chiffres 

officiels 1994 

Population 

résidente 

Chiffres 

estimés 1994 

10 de 

Ramadan 

ville nouvelle 1976 58 km² 500.000 30.000 

<45.000 

50 000 

al Obour ville satellite 1983 20 km² 150.000 0 0 

al Badr ville nouvelle 1989 46 km² 280.000 0 0 

15 de Mai ville satellite 1979 35 km² 250.000 100.000 

<120.000 

150 000 

Sadat ville nouvelle 1978 93 km² 500.000 18.000  

6 Octobre ville satellite 1979 38 km² 360.000 40.000 

<60.000 

100 000 

Source : JOSSIFORT S., « L’aménagement de la région métropolitaine du Caire, la contribution des villes nouvelles 

et des New settlements du désert », Thèse de doctorat sous la direction du Pr. C. CHALINE, Université de 
Paris XII, Juin 1998, 443 p. 
.   

 

Les new settlements représentent de nouvelles unités urbaines sur les terrains désertiques démunis de 

services. Ils ont constitué une innovation du SDAU et un pilier principal pour sa mise en oeuvre. Leur 

concept s’est appuyé surtout sur l’idée de disposer d’une alternative acceptable aux extensions sur les 

terrains agricoles. Dix New Settements sont prévus à long terme et chacun entre eux devrait abriter 250 

000 h. disposant d’une relative autonomie du tissu urbain existant. A l’heure actuelle, ce projet a été 

abandonné et remplacé par quelques réalisations de logements. 

 

Les projets accordés aux franges urbaines ont consisté à poursuivre des programmes déjà engagés 

en profitant des réserves foncières importantes existantes a priori à l’Est de RGC. Ces projets doivent 

abriter à long terme à peu près 1.5 millions d’habitants; le SDAU a considéré ces projets comme une 

réponse acceptable au décongestionnement de la capitale. 

 

4. Une structure d’organisation et de gestion : 

 

Les programmes des villes satellites et villes nouvelles ont été mis en place au sein du Ministère du 

Logement et des Nouvelles Communautés (ministry of Housing, Utilities ans New Communities, MHUCA). 

A l’image des modèles français et anglo - saxons dont les villes nouvelles s’inspirent, ils étaient d’abord 

l’oeuvre exclusive de l‘Etat, représenté par l’Autorité des Nouvelles Communautés Urbaines (New Urban 

Communities Authority, NUCA) avant de devenir depuis les années 90 un secteur où l’on souhaite attirer 

l’investissement privé. La NUCA est responsable de la réalisation des villes nouvelles et supervise les 

Autorités de Développement créées dans chacune de ces villes. Ces Autorités que l’on appelle aussi les 

Organismes des Villes Nouvelles (Gihaz el Médina), assurent l’implantation et le contrôle des 
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investissements et possèdent une large autonomie, qui augmente avec l’avancement de la ville. La 

présence des pouvoirs publics en tant que dirigeants des villes nouvelles pourrait être dérisoire, sans la 

participation de l’initiative privée. Toutefois, l’arbitrage public / privé varie avec l’ancienneté et les statuts 

juridiques de chaque ville nouvelle. D’ores et déjà, l’Etat a partiellement abandonné le financement de 

l’habitat de luxe, et le secteur privé est autorisé à financer et à réaliser des travaux d’infrastructure. Or, 

comme le souligne Leclercq, « Le développement des politiques d’aménagement du territoire en Egypte 

coïncide avec la libéralisation de l’économie, dont le plan d’ajustement structurel en cours marque 

l’intensification. Le secteur privé sera de plus en plus amené à réaliser des infrastructures »
1
.  

 

Les investisseurs privés ont le droit de planifier de nouvelles communautés et de lotir les espaces 

destinés à recevoir des logements ou des activités. L’organisme chargé des villes nouvelles se réserve un 

droit de regard. Néanmoins, jusqu’à présent, le secteur privé a surtout réalisé des lotissements de luxe et 

quelques interventions commerciales et de loisirs. L’habitat populaire reste du ressort de l‘Etat, à qui 

revient le rôle difficile de garantir un équilibre entre les bénéfices des entreprises et l’intérêt commun. Ce 

point sera développé davantage dans la troisième partie. Le ministère est responsable de l’établissement 

des nouvelles communautés urbaines et il est chargé de mettre en place les organismes régionaux qui 

dirigeront ces communautés. 

 

L’ensemble de ces projets doit absorber à peu près 3.5 millions d’habitants, soit la moitié de 

l’augmentation attendue de la population dans la RGC toute entière. Ceci montre l’importance stratégique 

des démarches autoritaires, conçues pour l’aménagement de la RGC. Malgré le retard qu’ont subi les 

programmes des villes nouvelles et satellites, leur existence est aujourd’hui une réalité incontournable et 

leur développement constitue une préoccupation prioritaire des pouvoirs publics. « Le processus 

d’aménagement étant engagé dans quasiment tous les projets mentionnés, la situation doit donc être 

considérée comme irréversible »
2
. 
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