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Résumé
Ce rapport est le résultat d’une étude de terrain, réalisée sous la supervision
de l’association Urbanistes du Monde et financé par l’Association
Internationale des Maires Francophones, visant à analyser la résilience de la
ville d’Alexandrie face à la montée des eaux de la mer Méditerranée. La zone
du Delta du Nil est sujette à une forte croissance démographique, associée à
une urbanisation galopante et peu maîtrisée, et les effets du réchauffement
climatique entraînent une hausse rapide du niveau de la mer Méditerranée.
Ces

deux

phénomènes,

démographique

et

écologique,

accroissent

considérablement les risques environnementaux auxquels sont exposées les
populations urbaines . Cette étude s’attache à examiner l’impact des risques
environnementaux sur la ville d’Alexandrie et les stratégies d’adaptation
mises en place par les différents acteurs de la gouvernance urbaine pour les
limiter. Dans un contexte de fragilité accrue des ressources naturelles, la
résilience urbaine apparaît comme le moyen d’améliorer la soutenabilité de
la ville d’Alexandrie.

Abstract
This report is the result of a study achieved under the supervision of the French
NGO Urbanistes du monde and funded by the Association Internationale des
Maires Francophones. The aim of this study is to analyze the urban resilience of
Alexandria in Egypt and its strategy to cope with the rise of sea levels. The
coastal region of the Nile river has been facing major issues related to global
warming effects associated with the strong demographic growth and the rapid
and uncontrolled urbanization, which have led to an increase in sea level rise.
Both demographic and environmental pressures increase therisks and the
coastal region is thus, particularly vulnerable. This study examines the impact of
environmental risks on the city of Alexandria and the adaptation strategies put
in place by different actors of urban governance to limit it. In a context of
extreme fragility regarding natural resources, urban resilience appears as the
appropriate way to improve Alexandria’s sustainability.
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Introduction: Le Delta du Nil face
à une urgence démographique et
environnementale

Ces dernières décennies ont vu se
multiplier et s’accroître les risques liés
au réchauffement climatique dans la
zone du Delta du Nil. Inondations
désastreuses, disparitions de plages et
écroulements de bâtiments se sont
accentués dans cette zone représentant
2.5% de la superficie du pays et où vit
près de la moitié de la population
égyptienne.
.

Avec une population de près de 100
millions d’habitants, l'Égypte est le
troisième pays le plus peuplé d’Afrique
et le lieu d'une urbanisation importante.
L'Égypte fait parti des pays les plus
vulnérables au changement climatique
et la zone du Delta du Nil est
particulièrement menacée par la montée
des eaux de la mer Méditerranée.

A
Alexandrie,
ville
construite sur les rives de
la Méditerranée et située
à l’ouest du Delta du Nil,
le
réchauffement
climatique associé à une
forte urbanisation de la
deuxième
métropole
d’Egypte a entraîné une
fragilisation
des
ressources et une érosion
de l’écosystème. De fortes
pressions pèsent sur les
ressources naturelles de
la ville d’Alexandrie, où vit
près
de
5
millions
d’habitants.

Zone du delta du
Nil
Google maps, 2019

Quelles sont les stratégies d’adaptation misent en
place afin de lutter contre la montée des eaux de la
mer Méditerranée dans la ville d’Alexandrie ?

L’augmentation
constante
de
la
population associée à l’intensification
des effets du réchauffement climatique
ne font qu’accentuer les risques
auxquels
est
exposée
la
ville.
L’augmentation accrue du niveau de la
mer Méditerranée est la source de
nombreux désastres environnementaux.
La
fragilisation
des
ressources
naturelles
à
Alexandrie
est
intrinsèquement liée aux processus de
développement urbain de la ville. La
position géographique d’Alexandrie,
située entre deux étendues d’eau, limite
son étalement urbain et la forte densité
de population augmente la pression sur
les ressources naturelles. Les stratégies
entreprises pour limiter l’augmentation
des risques environnementaux qui en
découlent
sont
menées
par
le
gouvernement central, détenteur du
pouvoir de décision sur la planification
urbaine.

Ces stratégies semblent insuffisantes et
inadéquates face à l’ampleur de
l’urgence environnementale. En marge
de l’agenda politique égyptien et
éloigné des préoccupations sociétales et
environnementales de la population, les
questions relatives à l’adaptation de la
ville d’Alexandrie à l’augmentation du
niveau de la mer Méditerranée, et aux
risques environnementaux de manière
plus globale, ne semblent pas être une
priorité pour les acteurs de la
gouvernance locale.

Alexandrie entre deux étendues d’eau :
un étalement urbain limité qui accroît
les pressions sur les ressources
naturelles

Alexandrie face à la montée des eaux de la mer
Méditerranée

Alexandrie
est
construite
et
se
développe entre la mer Méditerranée au
Nord et le lac Mariout au Sud. La ville
côtière est particulièrement menacée
par la montée du niveau de la mer
Méditerranée. Selon le Ministère de
l’Eau et de l'Irrigation égyptien, jusqu’en
1993 le niveau de la mer Méditerranée
augmentait
en
moyenne
de
1.8
millimètres par an. Cependant, depuis
2012 on assiste à une augmentation
accrue atteignant 3.2 millimètre par an.
Les
projections
indiquent
une
augmentation du niveau de la mer le
long des côtes d’Alexandrie de 4 à 22 cm
au tournant du siècle..

1993

2012

1,8 millimètres
par an

3,2 millimètre
par an

PRÉDICTIONS

4à2
centimètres

En parallèle, le niveau du sol
d’Alexandrie baisse de près de 2
millimètres par an. La fragilisation des
ressources naturelles et l’érosion de
l’écosystème
menacent
la
ville
d’Alexandrie qui est le lieu de désastres
environnementaux de plus en plus
importants. Le dérèglement climatique
conduit ainsi à des étés de plus en plus
chaud, caractérisés par une chaleur
extrême et oppressante, et des hivers de
plus en plus rudes où les vents violents
et les pluies abondantes sont légions.
Inondations désastreuses et érosion des
sols s’accentuent, dans une ville où la
mer Méditerranée ne cesse chaque
année de gagner du terrain. Par ailleurs,
bâtie sur des terres à fort risque
sismique,
Alexandrie
est
depuis
longtemps une ville exposée à de
nombreux risques climatiques. Le
réchauffement climatique associés à
l’urbanisation galopante n’ont fait
qu’accroître ces risques.

Le rôle du lac Mariout, une ressource essentielle
fragilisée

La position géographique de la ville d’Alexandrie limite
et complexifie son étalement urbain. En effet,
l’importante
croissance
démographique
de
la
population d’Alexandrie implique une accélération des
processus d’urbanisation. Cependant, la présence de la
mer Méditerranée au Nord et du lac Mariout au Sud de
la ville d’Alexandrie viennent limiter son extension.
Cette problématique se traduit par une augmentation
du taux de densité de la population urbaine, étant
aujourd’hui de plus de 4000 habitants par kilomètres
carré. L’impact de la population urbaine et de ses
activités sur l’environnement s’en trouve fortement
accru. Les dynamiques de développement urbain liés à
l’urbanisation d’Alexandrie influent directement sur la
situation environnementale de la ville et, par
conséquent, sur la fragilisation des ressources
naturelles.

Dynamiques de
développement
urbain liés à
l’urbanisation

Situation
environnementale de la ville

Fragilisation des
ressources
naturelles

Le lac Mariout, qui avait auparavant
un rôle de tampon et d’absorption
des
eaux
de
pluie
et
de
récupération des eaux de la mer
Méditerranée,
a
été
particulièrement touchée par ces
dynamiques urbaines et pressions
environnementales associées.

Le lac Mariout à
Alexandrie
Google maps, 2019

Certaines zones du lac Mariout ont été asséchées et
comblées pour permettre la croissance d’Alexandrie.
Construire sur le lac a permis de dépasser la limite
naturelle de l’étalement de la ville. Cependant, la
réduction de la surface du lac Mariout associée à son
extrême pollution due aux déchets de la population,
aux déchets agricoles ou encore aux déchets
industriels, empêchent aujourd’hui le lac de jouer son
ancien rôle, expliquant en partie les phénomènes
d’inondations désastreuses. De part sa position
géographique, l’étalement urbain de la ville
d’Alexandrie est complexe. La forte croissance
démographique associée aux processus d’urbanisation
et aux effet du réchauffement climatique ont entraîné
une fragilisation des ressources naturelles, source de
l’accroissement
des
risques
environnementaux
auxquels fait face la population urbaine. Les initiatives
adoptées par les acteurs gouvernementaux pour
limiter ces risques semblent inadéquat, reflétant une
stratégie de planification urbaine inefficace et
inadaptée.

Le lac Mariout à
Alexandrie
Crédit photo :
Raymond Collet

Une stratégie de planification urbaine
inefficace pour affronter les risques
environnementaux liés à la montée des
eaux de la mer Méditerranée à
Alexandrie

Face à la montée des eaux de la mer Méditerranée :
des initiatives insuffisantes

Face aux risques environnementaux liés
à la montée du niveau des eaux de la
mer Méditerranée, le gouvernement a
mis en place quelques initiatives visant
à endiguer les phénomènes d’inondation
et de disparition de plages. C’est dans
cette perspective qu’ont été construit
les blocs de bétons érigés tout au long
de la corniche d’Alexandrie afin de
protéger les habitations et les voies de
circulation du débordement de la mer
Méditerranée, en particulier lors des
hivers les plus pluvieux où les
inondations sont récurrentes.
De plus, des “ambassadeurs de
l’environnement” sont supposés aller à
la
rencontre
de
la
population
alexandrine afin de la sensibiliser aux

questions environnementales, abordant
les risques environnementaux, leurs
causes et conséquences. Cependant, de
part nos différentes rencontres et
entretiens que nous avons réalisé sur le
terrain, l’activité et l’existence même de
ces émissaires reste à prouver et le
travail
de
sensibilisation
environnementale de la population est
très faible, voir inexistant. Par ailleurs,
les travaux universitaires et de
recherche de l’AFMA
(Anticipatory
Flood Management in Alexandria) mis
en place dans le cadre du projet
“Enhancing Climate Change Adaptation
in the North Coast of Egypt” témoignent
d’une volonté d’améliorer la résilience
de la ville d’Alexandrie.

Néanmoins, le développement et la mise
en oeuvre du plan de développement
urbain visant à préparer la population et à
augmenter
la
résistance
des
infrastructures à la montée des eaux
peine à se mettre en place. La stratégie du
gouvernement pour lutter contre la
montée des eaux de la mer Méditerranée
semble en pratique se résumer à la
construction de digues le long de la ville
côtière. Ces initiatives apparaissent
insuffisantes face à l’ampleur des risques
environnementaux auxquels est exposée
la ville d’Alexandrie.

Blocs de béton érigés le long
des côtes de la ville
d’Alexandrie afin de
contenir les eaux de la mer
Méditerranée
Crédit photo : Sonia
Moikila

Une stratégie de planification urbaine à court
terme qui va à l’encontre de la nécessité de penser
la ville en termes de soutenabilité

L’urbanisation
spontanée
et
peu
contrôlée de la ville d’Alexandrie freine
les efforts initiés pour limiter les risques
environnementaux.
La
planification
urbaine est très largement pensée sur le
court terme : de nombreux bâtiments,
clubs et complexes de restaurants
érigés à proximité de la corniche sont
totalement inaccessibles et inondés dès
la fin de l'automne, cela dû à leur
proximité trop grande avec la mer
Méditerranée. C’est notamment le cas
du nouveau complexe “Tivoli dome”
construit à proximité du pont de Sidi
Gaber.

Tivoli Dome à Sidi
Gaber
Crédit photo :
Nadier Mady

Localisation du
Tivoli Dome
Google maps, 2019

De la même manière, les solutions mises
en oeuvre pour lutter contre les
phénomènes de montée des eaux de la
mer Méditerranée sont pensées sur le
court terme, dans une logique de
réponse aux risques environnementaux
plutôt que dans une logique préventive.
De fait, la digue construite pour faire
barrage à la mer est constamment
repoussée par des vagues de plus en
plus fortes et de plus en plus hautes.
Pour
pouvoir
faire
face
aux
conséquences de la montée des eaux de
la mer Méditerranée, il est nécessaire
de repenser l’urbanisation de la ville
d’Alexandrie sur le long terme,
d’élaborer une stratégie de planification
urbaine
effective
et
soutenable.
Repenser les normes d’aménagement de
la ville est un point important sur lequel
il faudrait travailler. Il n’existe
aujourd'hui
aucune
norme
de
construction en lien avec le risque

d’inondation ou le risque sismique et la
régulation des constructions aux abords
de la corniche est toute aussi
inexistante. Évaluer le processus de
décision gouvernemental et les outils
existant pour contrer, ou du moins,
limiter les risques environnementaux
dans la ville d’Alexandrie est cruciale
pour permettre une meilleure stratégie
de résilience.Loin de repenser le fond de
la problématique urbaine en élaborant
une stratégie de planification urbaine à
long terme efficace et soutenable, les
solutions apportées pour limiter les
risques environnementaux à Alexandrie
ne sont que des réponses limitées.
Insuffisantes
et
inefficaces,
elles
apparaissent comme le reflet d’un
décalage entre la rhétorique entourant
les question environnementales et les
préoccupations
sociales
et
environnementales de la population
urbaine.

Repenser les
normes
d’aménagement

Évaluer le processus
de décision
gouvernemental et les
outils existant

Repenser
l’urbanisation de la
ville d’Alexandrie
sur le long terme

Élaborer une stratégie
de planification
urbaine effective et
soutenable

Les risques environnementaux: une
problématique marginale dans un pays
en développement

La lutte contre la montée des eaux de la mer
Méditerranée à Alexandrie, une problématique
marginale

L’insuffisance des initiatives visant à
rendre
Alexandrie
plus
résiliente
témoigne de la marginalité de la lutte
contre le phénomène de montée des eaux
de la mer Méditerranée au sein de
l’agenda politique égyptien, bien que les
effets du réchauffement climatique
constituent un enjeu environnemental
international de grande ampleur. Les
différents entretiens que nous avons
effectués
avec
les
chercheurs,
académiciens, membres des autorités
locales et de la société civile, ont révélé
une confusion dans différents travaux
universitaires entre les phénomènes de
montée de niveau de la mer et d’érosion
du sol. Ces deux phénomènes distincts
auraient des conséquences similaires sur
le tissu urbain (disparition des plages,
inondation des sols, affaiblissement de
l’écosystème
aboutissant
à
des
effondrements
d’immeubles…).
Les
universitaires égyptiens interrogés lors

de notre enquête de terrain considèrent
unanimement que l’élévation du niveau de
la mer Méditerranée à Alexandrie n’est
pas une urgence environnementale et
s’accordent sur le fait que les scénarios
les plus alarmants, indiquant une
augmentation du niveau de la mer le long
des côtes de la ville de 4 à 22 cm au
tournant du siècle, ne sont que peu
réalisables. Deux visions antagonistes
viennent s’opposer en ce qui concerne les
risques environnementaux et le devenir
de la ville d’Alexandrie. D’une part, une
première vision considère les questions
environnementales
primordiales
et
centrales pour repenser la configuration
du tissu urbain et l’évolution de la ville.
De l’autre, une seconde vision met en
avant le caractère secondaire des
questions
environnementales
et
considère les risques environnementaux,
et en particulier la montée du niveau de la
mer Méditerranée, comme des

problématiques, émanant de facteurs
essentiellement exogènes; la cause
principale serait le réchauffement
climatique et les solutions ne pourraient
être
conduites
que
de
façon
internationale. En discutant l’urgence
environnementale à laquelle fait face
Alexandrie, la zone du Delta du Nil, et
l’Egypte de manière générale, les acteurs
gouvernementaux
marginalisent
son
importance au sein de l’agenda politique
égyptien.

Acteurs gouvernementaux marginalisent l’importance de
l’urgence environnementale au sein de l’agenda politique
égyptien.

Risques environnementaux considérés
comme des problématiques émanant de
facteurs essentiellement exogènes

Confusion entre les phénomènes de
montée de niveau de la mer et d’érosion
du sol

Une marginalité des questions environnementales dans
l’agenda politique qui reflète les préoccupations
sociétales

La population alexandrine ne perçoit pas
les risques environnementaux auxquels
fait face la ville d’Alexandrie comme une
priorité. Le fait est que les préoccupations
sociétales sont tout autre. Le problème de
gestion des déchets, par exemple,
constitue un enjeu environnemental
beaucoup plus importants pour la
population. La ville d’Alexandrie ne
disposant pas d’un service efficace,
d’innombrables déchets sont rejetés dans
la mer Méditerranée ou brûlés dans
certains
quartiers
devenus
des
déchetteries à ciel ouvert et où
d’important gaz toxiques sont rejetés.

Amas de
déchets déversés sur la
corniche de la ville
Crédit photo :
Sonia Moukila

De plus, le contexte économique difficile
dans lequel évolue une très grande
partie de la population relègue les
questions environnementales au second
plan. En effet, le pays peine encore à se
remettre d’une crise économique et
sociale très forte engendrée par une
dévaluation de la monnaie égyptienne
de plus de 50% en novembre 2016, qui
avait entraîné une inflation de plus de
30%. La dévaluation de la monnaie
locale
s’est
accompagnée
d’une
augmentation du prix de nombreuses
ressources de base (tel que l’eau ou le
pain) et d’une augmentation du prix des
carburants, sources de protestations
populaires récurrentes. Ces réformes,
pilotées par le gouvernement pour
réduire le déficit budgétaire et assainir
l'économie nationale sous la direction
du FMI, ont plongé le pays dans une
période d’austérité très importante dont
la population peine à se remettre.

Par ailleurs l’accès aux infrastructures
de
santé
de
qualité
et
aux
infrastructures
d’éducation
pose
problème pour une large partie de la
population, qui ne peut accéder à ces
services, faute de ressources financières
suffisantes. La marginalité des risques
environnementaux au sein de l’agenda
politique
égyptien
et
des
préoccupations
de
la
population
égyptienne est le reflet de priorités
sociétales
et
environnementales
différentes. La lutte contre la montée
des eaux de la mer Méditerranée n’est
pas au premier plan; la population ne
participe guère à la gouvernance et à la
planification urbaine dans le pays

Dévaluation de la
monnaie égyptienne
de plus de 50%

Inflation de
plus de 30%

Gouvernance et planification urbaine
en Egypte : une emprise du pouvoir
central

Des stratégies de planification urbaine vulnérabilisant
les populations les plus pauvres

Le rôle de l'Etat égyptien dans la
gestion de l'urbain à Alexandrie, et
dans le pays de façon plus globale, est
prépondérant.
Les
politiques
de
développement des grandes villes
égyptiennes et de planification urbaine
reposent souvent sur une logique de
modernisation, inspirée de l’Occident
et des pays du golfe persique. C’est
dans cette perspective que s’inscrivent
notamment les projets de création de
nouvelles villes à la périphérie des
zones urbaine. Ces projets nécessitent
la levée de fonds important; et les
moyens financiers manquent pour le
développement social et économique
des agglomérations urbaines déjà
existantes. Cette planification urbaine
est
accompagnée
de
réformes
directives émanant du pouvoir central.
L’opposition politique ainsi que la
population égyptienne sont totalement
exclus des processus de

décision d’aménagement du territoire.
Le manque de consultations populaires
relatives à la gouvernance urbaine, aux
différentes initiatives et prises de
décisions
en
ce
qui
concerne
l’aménagement urbain de la ville, résulte
en une augmentation des inégalités. Les
populations les plus pauvres sont les
premières victimes de ces stratégies de
planification urbaine. Exclues des
centres urbains, elles s'installent dans
des quartiers informels densément
peuplés, bien souvent situés dans les
zones les plus exposées aux risques
environnementaux. Les stratégies de
planification urbaines du gouvernement
égyptien révèlent ainsi un échec des
politiques urbaine en matière de justice
sociale et d’équité.

Le pouvoir central au coeur de la
planification urbaine des villes

Alexandrie est administrée par un
gouvernorat, réunissant également Borg
el Arab et New Borg el Arab, et des
districts viennent diviser la ville en
différentes
zones.
La
distinction
existante entre les prérogatives allouées
aux districts administratifs et celles
allouées aux autorités publiques des
gouvernorats est floue et l’organisation
administrative de la ville d’Alexandrie
est
imprécise.
Bien
que
la
décentralisation de l’Egypte soit en
théorie effective, les autorités locales
n’ont aucun pouvoir réel en ce qui
concerne l’aménagement du territoire
qui est l’apanage du pouvoir central. La
centralisation des politiques urbaines
représente un problème de taille dans le
sens où elle empêche toute initiative
populaire et participation citoyenne. Par
ailleurs, au niveau du pouvoir central
même,
l’imbrication
de
différents
acteurs
publics,
privés
et
internationaux - complexifie la mise en
place de solutions concrètes en ce qui
concerne l’adaptation de la ville aux
risques
environnementaux.
Les
politiques urbaines de la ville doivent
répondre à des contraintes nationales
émanantes des ministères et agences
gouvernementales pilotées par l’Etat
central. De plus, lorsque le financement
de projets en dépend, elles sont
sujettent aux normes d’institutions
internationales, telles que la Banque
mondiale et l’UNDP, qui imposent leur
propre cadre réglementaire.

Le manque de transparence et la
corruption ajoutés à cela, le système de
planification urbaine actuel du pays ne
permet pas de construire des politiques
soutenables afin de lutter contre
l’impact de la montée des eaux dans la
ville d’Alexandrie. Dans un pays où le
pouvoir est centralisé, la rhétorique
gouvernementale consiste à minimiser
les conséquences de l’élévation du
niveau de la mer Méditerranée. En
outre, bien qu’elle reste limitée,
académiciens
et
universitaires
bénéficient d’une plus grande liberté de
paroles en ce qui concerne les questions
environnementales.
Les
membres
d’agences gouvernementales ne peuvent
quant à eux s’écarter du discours officiel
porté par le ministère de l’eau et de
l’irrigation et par le gouvernorat
d’Alexandrie.

Normes d'institutions internationales
Pouvoir central
Ministères et agences
gouvernementales
Governorats
Districts

Conclusion: Vers une ville
résiliante ? Une stratégie
d’adaptation illusoire

Alexandrie, lieu d’une urbanisation
galopante et ville exposée à de nombreux
risques environnementaux, fait face à la
nécessité de s’adapter et de se rendre
plus
résiliente.
La
croissance
démographique associée à la fragilisation
des ressources naturelles mettent en
péril la soutenabilité de la ville. L’impact
de la montée des eaux de la mer
Méditerranée est un défi de taille auquel
doit faire face Alexandrie. L’insuffisance
des initiatives mises en place afin
d’oeuvrer en ce sens résultent en partie
d’un contraste entre la position
caractérisant
la
question
environnementale comme primordiale, et
la réalité des préoccupations sociétales
et environnementales auxquelles est
confrontée la population égyptienne. Le
management des déchets est, par
exemple, une problématique urbaine de
taille en Egypte : la défaillance du
système de ramassage et de gestion des
déchets transforme des quartiers entiers
en décharges à ciel ouvert. Les odeurs
nauséabondes sont quotidiennes et les
chats et chiens errant pullulent dans les
rues.

Par
ailleurs,
l’analyse
de
la
gouvernance et de la planification
urbaine témoigne d’une emprise du
pouvoir central sur les politiques
d’aménagement urbain. Bien que des
initiatives soit pensées afin de limiter
l’impact des risques environnementaux
liés à la montée des eaux de la mer
Méditerranée,
la
question
environnementale a une position
marginale
sur
l’agenda
politique
égyptien. Les stratégies d’adaptations
misent en place afin de lutter contre la
montée
des
eaux
de
la
mer
Méditerranée ne sont qu'illusions et ne
répondent pas au fond du problème.
Les blocs de béton érigés le long des
côtes
d’Alexandrie
ne
peuvent
empêcher la montée des eaux de la mer
Méditerranée et les risques associés;
et le plan de développement urbain de
l’AFMA accès sur une sensibilisation de
la population aux questions climatiques
est déconnecté des préoccupations
sociétales.
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