
OBJECTIFS
L’objectif principal du Projet de rénovation urbaine 
d’Imbaba consiste à renforcer l’intégration d’Imbaba, 
l’une des zones urbaines les plus peuplées et non 
aménagées d’Égypte, au sein de la ville du Caire, en 
fournissant à ses 700 000 habitants les équipements, 

services et infrastructures de base qui lui font 
actuellement défaut.

Le Projet de rénovation urbaine d’Imbaba est le 
premier projet phare à être mené dans le cadre de 
l’Initiative pour le financement de projets urbains 
(UPFI). Cette Initiative vise à promouvoir et développer 
des projets urbains durables et innovants qui servent 
d’exemple des meilleures pratiques et qui puissent 
être réutilisés.

BÉNÉFICIAIRES 

Le projet couvre un large espace réparti sur 15 sites 
(comprenant la zone non aménagée de l’ancien 
aéroport d’Imbaba). Ces sites sont essentiellement des 
terrains non bâtis, des terrains nus et des décharges 
publiques. 

Le projet bénéficiera aux 700 000 habitants d’Imbaba.

DURÉE
2014 - 2019

COÛT TOTAL 

100 millions €

LOCALISATION 

• Imbaba, Égypte
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ACTIONS
Le projet fournira les infrastructures et les services de 
base nécessaires à Imbaba :

Établissements scolaires ;

Développement des centres de santé existants et 
d’un hôpital général ;

Aires de jeu, foyers pour les jeunes, installations 
sportives universitaires ;

Parcs publics, espaces verts ;

Conseil municipal, service d’état civil, société du 
Croissant-Rouge de Gizeh, bureau de poste ;

Unité de lutte contre l’incendie et commissariats ;

Centres culturels ;

Complexe de services pour enfants, clubs du 
troisième âge et clubs pour les femmes.

RÉSULTATS

Le projet va contribuer à l’amélioration des services 
publics de base actuels, à l’établissement de nouveaux 
services publics, d’espaces publics et verts de 
loisirs, d’axes piétonniers et routiers améliorés et de 
boutiques qui dynamiseront le quartier. 

Ces améliorations mèneront à la transformation de 
cette zone, souffrant de problèmes sociaux, en un 
espace offrant une meilleure qualité de vie.
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PROMOTEUR

Gouvernorat de Gizeh, en Égypte.

•

•

•

PARTENAIRES
• Commission européenne (CE).

• Agence française de développement (AFD).

• Banque européenne d’investissement (BEI).

• Banque KfW.

• Caisse des Dépôts (CDC).

Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD).

•

•

•

•

•

CONTRIBUTION

20 millions € du promoteur, soit 20 % du budget total.

Coordonnées  

Union pour la Méditerranée (UpM) 

+34 93 521 41 41       

transport@ufmsecretariat.org  

http://ufmsecretariat.org/fr/transport-urban-development/


