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Introduction

Le bon paysan ne plaignait pas sa peine, l’agricul-
teur moderne épargne sa peine à force d’intelligence
et de machines.

Mendras H., 243.

La disparition des paysans dans les pays qui se
sont industrialisés le plus rapidement est due moins
au jeu de forces économiques qu’à l’application à
l’agriculture de moyens d’analyse et de mesures légis-
latives ou de décisions administratives qui n’étaient
pas faites pour elle.

Mendras H., 16.

Quel est l’avenir, à court terme, de quelque trois millions six cents
mille fellahs égyptiens et de leurs familles ? Quels sont les processus et
les dynamiques qui déterminent la nature et l’ampleur des changements
en cours dans la campagne égyptienne ? Jamais, poser cette question n’a
été aussi justifié que depuis ces dernières années.

Le processus de « disparition » du groupe social vraisemblablement le
plus vaste d’Égypte, constitué par la communauté des fellahs égyptiens,
est déjà en cours.

La disparition du fellah, conséquence de l’effet combiné de l’appau-
vrissement progressif de la paysannerie et de la volonté politique d’en
limiter drastiquement le nombre, par le biais de mécanismes de marché et
de la suppression des aides et des subventions, me semble, en effet, trop
engagée pour imaginer un arrêt ou un retournement de situation, sans un
changement radical de la politique agricole du pays. Et malheureusement,
cette affirmation relève déjà plus de la constatation que de l’anticipation.
Il suffit de se promener dans la campagne égyptienne et de parler avec
ceux et celles qui l’habitent pour en mesurer l’ampleur.

Pour les « développementalistes » et « modernisateurs à tout prix »,
ceci pourrait sonner comme une excellente nouvelle : « Enfin, le secteur
agricole se débarrasse du surnombre démographique et va pouvoir enre-
gistrer une croissance des chiffres macroéconomiques, grâce à l’apport de
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nouveaux capitaux d’investissement. Enfin, la balance commerciale agri-
cole pourra s’orienter vers un équilibre global... Enfin, de belles machines
et de nouvelles technologies vont envahir les campagnes de la vallée et
du delta du Nil, etc. ».

Pour d’autres, peut-être plus sensibles aux dimensions sociales, cette
évolution suscite surtout des questions, voire des inquiétudes : quel est le
prix que les trois millions six cents milles paysans et leurs familles payent
déjà ? De quoi sera fait leur proche avenir ? Quelles sont les consé-
quences réelles de cette « modernisation » de l’agriculture sur les agricul-
teurs et leurs familles ? Quelles en sont les conséquences immédiates et, à
plus long terme, sur leurs enfants ? Que deviendra cette masse de pauvres
qui aura probablement quitté la terre agricole limoneuse pour les
faubourgs bétonnés des villes et autres agglomérations ? Quelles seront
les conséquences de cette exclusion massive d’un large groupe social sur
l’ensemble de la société ?

Nous savons que l’automatisme ne fait pas partie des mécanismes
sociaux et ne peut donc être considéré comme une « loi de sciences
sociales ». Mais, quand on sait que la grande majorité des jeunes tués ou
arrêtés en Égypte pour des actions « subversives » ou « terroristes »
pendant les années 1990 étaient originaires de la campagne, on ne peut
évacuer l’hypothèse d’une réponse violente de la société à de telles dissen-
sions sociales et spatiales. Les probables bons chiffres d’un secteur agri-
cole « réformé » et « modernisé » ne pourront pas éteindre l’explosion.

Sans vouloir être catastrophiste ou présager le pire, une question
sérieuse s’impose : quel sera le comportement des exclus de la terre ?
Trois hypothèses sont objectivement envisageables :

1. Un mouvement de masse vers les espaces « urbains » provoquant
un déplacement de la pauvreté de la campagne vers la ville et une aggra-
vation de la situation des quartiers pauvres, voire une multiplication des
bidonvilles jusqu’ici relativement rares en Égypte.

2. Un maintien de la grande majorité à la campagne, à la marge du
secteur agricole et, par conséquent, la réapparition massive du phéno-
mène des paysans sans terres auquel la première réforme agraire des
années 1950 avait mit fin. Ce phénomène, comme le premier, ne man -
quera pas de provoquer de nouvelles difficultés politiques pour le gouver-
nement – par l’apparition de mouvements revendicatifs, à l’instar des
mouvements des sans-terres en Amérique latine et dans quelques pays
africains et asiatiques.

3. Le déclenchement des deux processus à la fois et l’aggravation de
la pauvreté urbaine d’une part, et de la pauvreté rurale, de l’autre. Sur le
plan des difficultés sociales et politiques, les conséquences seront d’au-
tant plus difficiles à gérer que les autorités se devront d’agir sur les deux
terrains à la fois.

4. Démarrage d’un cycle de croissance économique rapide, grâce à
l’ensemble des réformes libérales du secteur agricole, qui « tirerait » vers
le haut les futurs ex-fellahs en les réintégrant dans la sphère économique
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du pays. C’est d’ailleurs sur cette hypothèse que se sont appuyés les
auteurs de la réforme du secteur. Mais pour le moment rien ne permet de
croire en une telle évolution.

Qu’est qu’un fellah ? Le mot arabe felahah signifie « le travail » de la
terre. Le fellah est donc celui qui « travaille » la terre. Par conséquent,
toute personne qui fait « fructifier » la terre par son travail physique est
un fellah. Cela ne suppose pas un mode de faire-valoir précis et, dans
cette catégorie, on peut inclure tous ceux qui travaillent la terre et en
tirent la totalité ou une partie de leurs revenus.

Le mot fellah peut aussi renvoyer à la surface de la terre et à la taille
de « l’entreprise ». On peut considérer que la surface de la terre travaillée
dépend de la quantité de travail qu’une personne ou une famille
« moyenne » peut matériellement réaliser. Pour une agriculture pluviale,
la surface peut aisément s’étendre sur quelques dizaines d’hectares. Pour
une agriculture irriguée, en revanche, une famille peut difficilement
assurer, sans l’aide des voisins ou des membres de la famille élargie, le
travail de plus d’une dizaine d’hectares, au grand maximum. Au-delà de
ces plafonds, on parlera plus facilement d’entreprise agricole, ce qui
suppose un capital relativement important.

Pour le cas égyptien je propose d’appliquer la notion de fellah, comme
c’est le cas dans le dialecte égyptien, à ceux dont les exploitations ne
dépassent pas la dizaine d’hectares, soit environ une vingtaine de fed -
dans1. Généralement, ces fellahs travaillent eux-mêmes leurs parcelles,
avec l’aide des membres de la famille et sans faire appel à une main-
d’œuvre externe permanente. Le fellah égyptien est donc un travailleur
direct de la terre. Sa vie en dépend presque entièrement, même quand ses
revenus viennent en partie de l’extérieur de l’exploitation.

Pour le fellah du Nil, ou d’ailleurs, la terre n’est pas seulement un
espace d’extraction de produits vivriers et, accessoirement, de revenus.
De la terre, il tire les produits qui nourrissent la famille et les animaux.
Mais il y puise d’abord sa propre dignité et sa place dans la commu-
 nauté : posséder la terre, c’est avoir un nom, un statut et, donc, un rôle
dans la société. La terre est avant tout un capital social et une sécurité
alimentaire et financière ; elle n’a donc pas une véritable valeur mar -
chande immédiate parce qu’elle n’est pas soumise exclusivement aux
règles du marché. La vente de la terre n’est pas considérée, dans la
société paysanne égyptienne, comme un simple acte commercial ; c’est,
au mieux, l’unique solution à un problème ponctuel relativement grave et,
au pire, un aveu d’échec et donc une perte de capacité et de dignité de
fellah. Les conséquences sociales d’un tel acte, a priori anodin, se révè-
lent souvent dramatiques.

Par ailleurs, en Égypte – comme dans toutes les zones où l’agriculture
n’est possible que par l’irrigation, et où la pluie n’intervient pas dans le
processus de production – la terre n’acquiert un statut de noblesse que si

INTRODUCTION 9

1. Un feddan = 1 acre = 0,42 hectares.
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elle a un accès à l’eau. Sans l’eau du Nil, la terre perd toute valeur et
toute utilité, à moins qu’elle ne soit située en zone « constructible » et
donc soumise à la pression spéculative immobilière. Toute restriction de
l’accès à l’une se traduit par une limitation de l’accès à l’autre des deux
éléments de base qui constituent le premier capital « fixe » du fellah, et
donc de son existence. Il faut de la terre et de l’eau pour faire une base
d’exploitation.

L’hypothèse de travail que je propose tient compte de l’ensemble de
ces éléments, dans le cadre d’un projet politique défini officiellement,
programmé et appliqué depuis quelques années et que j’appellerai, provi-
soirement, « la politique de réforme du secteur agricole égyptien » et,
surtout, « de “reformatage” de la société agricole égyptienne ». Il s’agit, à
mon sens, d’une politique qui utilise l’ensemble des éléments et facteurs,
y compris humains, pour opérer une radicale transformation du paysage
social de la campagne égyptienne.

Bien entendu, même jamais niée ni cachée, la dimension de cette poli-
tique agricole qui porte sur le « reformatage » de la société agricole égyp-
tienne n’est pas officiellement revendiquée. Un tel discours-aveu ne peut
être tenu publiquement sans courir le risque de difficultés politiques cer -
taines et vraisemblablement de troubles sociaux graves. En Égypte,
comme ailleurs dans le monde, au sud comme au nord, « l’efficacité »
impose parfois la censure des objectifs réels des politiques suivis ou du
moins leur édulcoration.

Toutefois, les débats publics qui ont eu lieu, notamment à l’assemblée
du Peuple pour l’adaptation en 1992 et l’application en 1997 de la loi
96/1992, portant sur le marché de la terre agricole et les relations entre
propriétaires et locataires, ont montré clairement que l’objectif suivi était
bel et bien le regroupement de la terre agricole et par conséquent la
réduction massive du nombre d’agriculteurs, à commencer par les loca-
taires non propriétaires et les petits propriétaires.

L’objectif me paraît clair. Pour sortir les chiffres du secteur agricole de
la « zone rouge », le gouvernement fait le choix de faire évoluer progres-
sivement le secteur d’une agriculture traditionnelle, « manuelle », fami-
liale et d’abord orientée vers la consommation familiale et le marché
local (à l’exception des cultures commerciales comme le coton ou le
sucre qui sont destinées à la vente), vers une agriculture commerciale,
capitaliste, et dont la production doit être destinée prioritairement aux
marchés nationaux et internationaux. Sociologiquement parlant, l’objectif
serait de remplacer la population agricole actuelle par une population plus
réduite en nombre d’agriculteurs occupant et exploitant de grands
domaines. Dans les couloirs des ministères concernés, on propose le
chiffre de dix feddans comme seuil minimum de viabilité d’une entre-
prise agricole moderne. Aujourd’hui, environ 97 % des fellahs égyptiens
disposent de moins de 10 feddans.

Vu le contexte politique et le nombre trop important des fellahs et de
leurs familles, le remplacement de cette population par une autre n’est
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envisageable, en Égypte, que par des mécanismes internes au secteur
agricole lui-même. La tactique consiste à faire en sorte que, progressive-
ment, les petits paysans qui cultivent moins de dix feddans (cinq dans
un premier temps) n’aient plus intérêt à continuer leurs activités agri-
coles sur leurs terres. Ainsi, un « glissement de terrain » pourra-t-il se
pro    duire des mains des petits et moyens fellahs vers des exploitants plus
« solides », capables d’assurer investissements, modernisation et mécani-
sation du secteur et du travail. C’est ce que l’on nomme un processus de
regroupement ou de ré-concentration du capital et de la terre agricole, qui
fonctionne déjà, et à une vitesse plus rapide que ce que l’on imaginait au
moment de son démarrage, avec l’adoption de la loi de la réforme agraire
de 1992.

L’objectif n’est donc pas tant de réduire la pauvreté de la paysannerie
mais le nombre de paysans pauvres. Pourtant, en l’absence d’une volonté
et d’une politique de lutte contre la pauvreté massive de la paysannerie, la
pauvreté ne peut que s’aggraver par ses propres mécanismes de reproduc-
tion. La pauvreté produit de la pauvreté. « Éloignée » du secteur agricole,
la pauvreté, qui ne sera pas réduite pour autant, se déplacera inévitable-
ment dans d’autres zones et vers d’autres secteurs de l’économie.

Concernant l’évolution des structures agraires en Égypte, des ten -
dances claires commencent déjà à se dessiner quelques années après la
mise en application, en 1997, de la Loi 96/1992. Elles apparaissent claire-
ment dans le recensement agricole réalisé en 20002. Comme nous le
verrons plus loin, quatre tendances apparaissent :

1. L’émiettement des terres continue dans la catégorie des moins de
deux et surtout dans celle de moins d’un feddan. Il s’agit d’exploitations
naines destinées à produire quelques aliments de premières nécessités
vivrières et « transmises » par petites « pièces » aux héritiers. D’où l’ag-
gravation du phénomène.

2. Toutes les catégories des exploitations qui produisent pour le
marché et dont les superficies se situent entre deux et cinq feddans se
réduisent en nombre et en surface au profit de la catégorie des plus de
cinq et surtout de celle des dix feddans et plus. Une partie de ces exploita-
tions entre 2 et 5 feddans subit le phénomène d’émiettement par héritage
et alimente donc en surface mais surtout en nombre la catégorie des
moins de 2 feddans.

3. En contrepartie, les superficies moyennes des exploitations de plus
de cinq et dix feddans s’accroissent sans que leur nombre n’augmente
proportionnellement.

4. Le nombre et, plus lentement, les surfaces des exploitations en
modes de faire-valoir indirect se réduisent à cause de la libéralisation
totale du marché de la vente et surtout de la location de la terre, avec l’ap-

INTRODUCTION 11

2. Les recensements agricoles ont lieu tous les dix ans. L’avant dernier a été organisé
en 1990.
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plication de la contre-réforme agraire (96/1997) et de la très forte aug -
mentation du loyer de la terre agricole qui s’en était suivie : de 500 LE en
moyenne en 1997 à plus de 3500 LE aujourd’hui. Déjà cette catégorie a
presque totalement disparu des statistiques agricoles du fait que les
nouvelles locations ne dépassent généralement plus une année, voire une
seule récolte, et ne sont donc pas enregistrées officiellement.

Par ailleurs, les réformes du secteur de l’eau et, précisément, la mise
en place des Associations des usagers de l’eau (AUEs) participent à l’ac-
célération du même processus d’exclusion des plus faibles et de récon-
centration des terres agricoles dans les mains d’un nombre réduit d’agri-
culteurs.

Sorties des couloirs de la Banque mondiale, comme des réformes
structurelles nécessaires et obligatoires du secteur de l’eau dans le monde,
les AUEs sont adoptées par le gouvernement égyptien avec plusieurs
objectifs :

1. Obéir aux exigences de la Banque mondiale afin de continuer à
béné  ficier de ses « facilités » financières, et de celles d’autres grandes
Insti tutions financières internationales (IFI), dont l’économie nationale ne
peut se passer, dans l’état du contexte géopolitique global actuel.

2. Entreprendre une restructuration profonde du secteur de l’eau d’irri-
gation, afin de le préparer progressivement à une « marchandisation » et
donc à une tarification en fonction de la consommation volumétrique. La
mise en place de telles « associations » totalement vidées de toute dimen-
sion participative – qui reste inimaginable dans un système politique
interdisant toute initiative locale collective ou individuelle – peut ren -
forcer le contrôle de l’utilisation de l’eau et favoriser la mise en place de
système de mesure, de gestion et de tarification de la consommation.

3. Faciliter l’abandon de l’activité agricole par les petits fellahs. C’est,
en même temps, l’objectif principal de l’ensemble des politiques agri-
coles, agraires et hydrauliques entreprises depuis les deux ou trois
dernières décennies.

Il me semble donc que les aspects sociaux et humains du secteur agri-
cole doivent être l’entrée privilégiée, à la fois pour l’étude et la
recherche, et pour l’action. Dans cet ouvrage, l’accent sera donc davan-
tage mis sur les handicaps sociaux et humains de l’agriculture égyptienne
plutôt que sur ses aspects techniques et financiers. Il va de soi qu’en
amont de la crise sociale se retrouvent les choix politiques opérés et
exécutés par les décideurs à l’échelon national et local. Ils seront, eux
aussi, l’objet d’une attention toute particulière.
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PREMIÈRE PARTIE

CINQUANTE ANS DE RÉFORMES
ET CONTRE-RÉFORMES AGRAIRES

De l’agriculture paysanne
vers l’agriculture d’investissement
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1

Crise agricole, crise sociale

Si l’économie nationale égyptienne n’a pas connu les graves boulever-
sements que les économies d’autres pays émergents ont éprouvés entre la
fin des années 1990 et le début des années 2000, elle est cependant en
crise depuis plusieurs années. C’est sa « taille » relativement modeste qui
lui évite les « effondrements » spectaculaires – à l’image de l’Argentine
ou de la Turquie. On dit souvent qu’une crise économique, ça se mérite !

L’aspect le plus important et économiquement le plus préjudiciables
c’est vraisemblablement l’aggravation de la dépendance économique,
agricole et même alimentaire. En effet, les difficultés économiques
internes freinent les exportations et l’évolution des modes de consomma-
tion, notamment ceux de la classe « aisée » – produit de la période de
libéralisation inaugurée au milieu des années 1970 –, accentue la crois-
sance rapide et continue des importations et aggrave assez dangereuse-
ment le déficit commercial. Le tableau 1 montre clairement comment les
exportations et les importations évoluent à des vitesses différentes avec
une tendance continue d’élargissement de l’écart entre les deux, aggra-
vant ainsi le déficit commercial.

Tableau 1. Évolution des indicateurs principaux de la balance commer-
ciale de 1990/1991 à 2004/2005 (millions de dollars)1

La tendance négative semble même se confirmer avec le temps : les
réponses apportées par les grandes institutions internationales et par le
gouvernement égyptien, dont les fameux programmes d’ajustements

1. BCE, 2000 – 2005 and Capital market Authority.

Année Total exports Total imports Balance commerciale

90/91 3887 11425 -7538
00/01 7078 16441 -9363
04/05 13833 24193 -10360

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:57  Page 15



struc turels, ne semble pas produire d’effets fulgurants. Le début des
années quatre-vingt-dix, durant lesquelles ont été réalisés les programmes
d’ajustement structurel, ont connu une très forte hausse de la pauvreté
globale passée de 39 à 44,97 % entre 1990/91 et 1995/96 pour les zones
urbaines, et de 39,2 à 50,22 % dans les zones rurales dans la même
période.

De plus, certains conseils et ordonnances ont participé à l’aggravation
de la situation – comme, par exemple, la dévaluation de la Livre égyp-
tienne (LE), qui est passée d’environ 3 LE pour un dollars, en 2002, à
plus de 6,5 LE pour un dollars, en 2004, avant de se fixer autour de
5,5 LE pour un dollars en 2009. En interaction avec d’autres facteurs
économiques, cette dévaluation a provoqué une forte hausse de l’inflation
et l’élargissement sans précédent de l’écart entre les couches les plus
pauvres et les couches les plus riches de la société.

De fait, l’augmentation des salaires nominaux entre 1990 et 2002
(tableau 2), n’a pas connu une pente remarquable et, au regard de l’infla-
tion, il s’est même agit d’une régression des salaires réels. Dans plusieurs
secteurs, y compris les industries manufacturières, l’agriculture, le secteur
pétrolier, le bâtiment, les transports et les communications, les salaires
avaient perdu à peu près la moitié de leur valeur entre 1982-1983 et 1994-
1995.

Tableau 2. L’évolution en LE des salaires mensuels nominaux moyens des
employés en Égypte (hors cadres) entre 1990 et 20022

À examiner le tableau 3, qui donne la hausse des prix de consomma-
tion, l’on se rend compte du décalage entre l’évolution des salaires réels
et du niveau de vie en Égypte.

16 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE

2. International Labour Organization (ILO), 1990-2003. Salaires enregistrés dans des
entreprises de plus de dix employés au mois d’octobre de chaque année.

1990 1995 2000 2002

Femmes et Hommes
Agriculture 34 59 089 106
Autres activités 55 88 163 164

Hommes
Agriculture 34 59 092 108
Autres activités 57 – 169 253

Femmes
Agriculture 32 57 070 081
Autres activités 46 – 125 140
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Tableau 3. Hausse des prix entre 1985 et 2000 en Égypte3

En 2008, dopés par la flambée des cours internationaux, les prix de
tous les produits alimentaires de base ont enregistré une hausse vertigi-
neuse. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), les prix moyens
des produits alimentaires avaient subi une augmentation de l’ordre de
23,5 % et les dépenses d’un ménage égyptien ont augmenté de 50 %
depuis le début de l’année 2008. Les salaires, eux, n’ont pratiquement pas
bougé.

Selon le CAPMAS4 la hausse des prix, pendant l’année 2007/2008, a
dépassé l’inflation qui s’est élevée à 15,8 %. Entre février 2007 et février
2008, les prix du pain ont largement dépassé l’inflation urbaine estimée à
12,1 % et les prix des produits laitiers ont grimpé de 20 %, les légumes et
les huiles de 40 %. Le CAPMAS précise que durant le seul mois de
février 2008, le prix de la viande a augmenté de 6,5 %, ceux des légumes
et de l’huile végétale de 7,4 et 6,9 % respectivement. Il y a deux ans, le
sac d’environ 50 kg (110 Livres) de blé coûtait autour de 8$ (soit 45 LE).
Aujourd’hui, le même sac dépasse les 25$ (140 à 150 LE).

Nous savons que ces hausses des prix s’étaient traduites par une grave
crise alimentaire qui s’est soldées par une quinzaine de morts selon les
chiffres officiels. Pour désamorcer la crise, le président a annulé l’augmen-
tation des prix sur certains produits alimentaires de base et a aug menté les
salaires des employés du service public d’environ 30 %, augmentation qui
ne s’est pas étendue au secteur privé. Toutefois cette dernière mesure a
provoqué des difficultés budgétaires considérables, à tel point que le gou -
vernement s’est trouvé dans l’obligation matérielle de décider de nou -
velles augmentations de prix dépassant les 40 % sur un grand nombre de
produits et de services comme les transports, les produits pétroliers, l’élec-
tricité et les produits alimentaires n’entrant pas dans les catégorie des
« produits de base ».

Aujourd’hui, le salaire quotidien d’un ouvrier journalier agricole cor -
respond à la moitié de celui des ouvriers journaliers égyptiens toutes caté-
gories confondues : soit entre 7 et 10 LE par journée travaillée pour les
premiers contre 15 à 20 LE par journée travaillée pour les seconds. Toute-
fois, ces chiffres ne renseignent pas sur les revenus annuels, les journées
non travaillées n’étant, bien sûr, pas payées.
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3. World Bank, 2002. 
4. CAPMAS : Organisme égyptien des statistiques.

Indices 1995 = 100 1985 1995 2000

Indice des prix de consommation 21,2 100,0 123,7
Indice des prix des produits alimentaires 22,8 100,0 127,1
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Dans le cadre d’une crise économique globale, le secteur agricole
n’est pas épargné : hausse des prix des produits agricoles et alimentaires
importés, faiblesse chronique des exportations malgré les grands efforts
des autorités compétentes, hausse des prix des produits de consommation
de base et, enfin, réduction sévère des subventions dont la majorité a été
définitivement supprimée. Ainsi, le niveau de vie des exploitants les plus
petits n’a-t-il jamais été aussi bas depuis plusieurs décennies. Il s’agit, en
réalité, d’une profonde crise agro-économique doublée d’une crise sociale
sans précédent.

Incontestablement, l’origine de cette crise n’est pas à rechercher
uniquement derrière l’incompétence des décideurs. D’autres facteurs plus
structurels sont responsables de la situation actuelle. Grande et relative-
ment générale pauvreté des paysans, émiettement de la terre agricole,
introduction brutale et massive des mécanismes du libre marché, privati-
sation des organismes fournisseurs des intrants et des banques pour-
voyeuses de crédits agricoles, hausse des prix des semences, des engrais
et des pesticides, etc., ce ne sont là que quelques facteurs structurels à
l’origine de la crise.

En outre, il faut souligner les effets de certains mécanismes sociaux et
économiques complexes sur l’évolution du secteur agricole. Et si le cas
égyptien et d’autres dans le monde prouvent qu’une paysannerie pauvre
peut développer une agriculture prospère, la durabilité d’une agriculture
de pauvres est loin d’être évidente. En effet, un paysan qui vit dans l’insé-
curité sociale et économique ne peut raisonner sur le long terme et toute
sa stratégie est tournée vers la nécessité de subvenir aux besoins immé-
diats de sa famille. Autrement dit, on ne développe pas un secteur agri-
cole durable en maintenant les paysans dans une pauvreté généralisée.

Cependant, pour un observateur non averti, cette crise est cachée par
un paysage agricole qui suggère une richesse exceptionnelle : étendue,
intensité, diversité et forte productivité. Certes, les premières impressions
laissées à tout promeneur, y compris les plus spécialisés, sont rapidement
confirmées par les chiffres. Dans la vallée et le delta du Nil égyptien, on
enregistre certains des meilleurs rendements au monde, notamment pour
le blé, avec plus de 100 quintaux à l’hectare, et une des plus fortes inten-
sifications, avec en moyenne deux et parfois trois récoltes par an sur la
même parcelle. Dans ces régions, trouver un mètre carré irrigable à
l’abandon relève véritablement du défi.

Toutefois, dès que l’observateur s’approche davantage du monde des
paysans et concentre son regard sur celles et ceux qui travaillent cette
riche terre, et en vivent partiellement ou totalement, il est rapidement
amené à relativiser et modérer les premières impressions positives. Ce
changement d’échelle et d’angle d’observation permet, en effet, de capter
une réalité beaucoup moins fascinante. Une réalité sociale dominée
d’abord par la couleur triste de la pauvreté généralisée, malgré les éter-
nels sourires et amusements des enfants et la gaîté des adultes drapés
dans leur dignité.
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Avant d’être un secteur économique, l’agriculture égyptienne occupe
une large partie de la société, soit environ 3,6 millions de paysans exploi-
tants sur une population totale d’environ 82 millions de personnes.
Aujourd’hui, il s’agit bien sûr d’environ 3,6 millions de familles qui
vivent totalement ou partiellement de l’activité agricole, soit un cin -
quième des ménages égyptiens. Par conséquent, toute modification des
structures dominantes a automatiquement des répercussions lourdes sur
l’ensemble de la société. C’est pourquoi l’aspect technique, lié aux struc-
tures et aux productions, et l’aspect social, lié aux hommes et aux
femmes qui n’ont pour source de revenus que la parcelle dont ils tirent,
bon an mal an, les moyens de survie, ne peuvent être dissociés.

En conséquence, quand j’examine la crise de l’agriculture égyptienne,
j’entends d’abord traiter de la crise sociale et paysanne qui traduit,
plus que toute autre dimension technique, l’incapacité d’une population
d’agri   culteurs majoritairement pauvres à faire évoluer leur secteur d’une
agriculture vivrière vers une agriculture de type capitaliste – et de passer
de la petite exploitation familiale, destinée essentiellement à nourrir la
famille, à une entreprise agricole orientée vers les marchés. L’incapacité
des paysans à assumer et supporter les conséquences d’une telle transfor-
mation est incontestablement l’autre expression de leur pauvreté maté-
rielle, physiologique et « sociale ».

Elle sert aujourd’hui de prétexte pour ceux qui tentent de « modifier »
artificiellement la composition de la population agricole en favorisant le
départ des petits fellahs et des fellahs sans terres, au profit d’une nouvelle
catégorie de moyens et grands agriculteurs et des investisseurs, dont l’ar-
rivée dans le secteur agricole est présentée comme le meilleur moyen
pour sortir de la crise.

Pauvreté paysanne et crises agricoles

Sur le plan social, la crise du secteur agricole se traduit par la grande
pauvreté de la population rurale en général, celle de la population agri-
cole en particulier. En même temps, cette même pauvreté se trouve en
amont de la crise du secteur agricole. Ce cercle constitue en réalité le
grand paradoxe égyptien : dans ce pays on trouve l’une des agricultures
les plus intensives et productives du monde, mais une agriculture tenue
par des paysans parmi les plus pauvres du monde.

Plus que par les chiffres et les tableaux statistiques, cette pauvreté est
directement visible dans toute la campagne. Ce qui frappe le simple visi-
teur se promenant le long des canaux d’irrigation et des parcelles ou dans
les villages, c’est le grand contraste entre la richesse des champs qu’ex-
prime la verte tapisserie végétale qui s’étend sur toute la vallée et dans le
delta du Nil, et la pauvreté des fellahs travaillant la terre et renouvelant,
jour après jour, les vives couleurs de cette tapisserie.
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Alors que la corrélation paraît évidente entre la taille de l’exploitation
et le « degré » de pauvreté du paysan qui n’exerce pas une autre activité
en dehors de son exploitation, elle ne peut être établie dans tous les cas de
figure. Il n’est donc pas question d’assimiler systématiquement, dans cet
ouvrage, tailles des exploitations et degrés de pauvreté. En Égypte,
comme ailleurs, ce genre de raccourci ne peut être justifié. Ainsi, s’il est
incontestable que le paysan égyptien pauvre dispose en général d’une
surface trop petite pour lui assurer un revenu suffisant, il serait erroné
d’affirmer que tous les petits paysans sont pauvres. En effet, quand la
terre n’est pas suffisante pour assurer le revenu nécessaire, le travail à
l’extérieur de l’exploitation peut compenser le manque à gagner. Et ceci
peut maintenir des petits paysans au-dessus du seuil statistique de pau -
vreté.

Différentes enquêtes et évaluations situent à environ 80 % le pourcen-
tage des paysans travaillant à temps partiel ou « complet » à l’extérieur de
leur terre – qu’il s’agisse d’un emploi chez des paysans plus « grands »
ou dans l’administration, les services, le commerce... ou, encore, l’émi-
gration vers la ville ou l’étranger, etc. De fait, une large partie des pay -
sans égyptiens tente de répondre aux besoins de leurs familles en cher-
chant d’autres sources de revenus en dehors de leurs exploitations.
Certains arrivent même à constituer un petit capital qui leur permet de
réaliser un élargissement de leur exploitation ou d’opérer une reconver-
sion vers une autre activité, dont le commerce.

Cependant, quand les petits paysans égyptiens cherchent à travailler à
l’extérieur de leurs parcelles et à diversifier leurs activités, c’est, d’abord,
parce que la terre qu’ils travaillent ne les nourrit plus. Ainsi la recherche
ou l’exercice d’une activité lucrative hors de l’exploitation est davantage
une réaction contre une pauvreté réelle ou potentielle qu’une recherche de
plus de confort matériel. Un paysan interrogé sur sa propre stratégie a
répondu que les petits paysans étaient obligés d’avoir une ou plusieurs
autres activités pour subvenir aux besoins urgents de la famille en préci-
sant que « sans cela, on serait amené à mendier » (Ayeb H. & Archam-
beau O., film, 2003.).

Par conséquent, il me semble aussi extrêmement important de donner
à la pauvreté de la paysannerie son véritable poids dans la problématique
agricole et rurale et proposer une nouvelle grille de lecture de la situation
actuelle du pays. Une grille qui pose la situation des paysans agriculteurs
comme angle de vue privilégié pour mieux saisir, comprendre et analyser
la situation de l’Égypte dans sa globalité.

Cet angle se justifie par le nombre même des paysans qui s’élève,
comme on le sait, à environ 3,6 million de paysans5. Avec un tel poids

20 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE

5. Pour les tableaux, les cartes et les graphiques, j’ai adopté le chiffre de 3,2 millions
de paysans pour prendre un ensemble relativement homogène et écarter des extrêmes et
surtout le risque d’erreurs d’évaluation. De toute évidence un demi-feddan dans les envi-
rons immédiats du Caire ou d’autres grandes villes n’a pas la même valeur que dans une
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numérique et un tel niveau de pauvreté, les fellahs égyptiens ont incontes-
tablement gagné le triste mérite de devenir une clef principale, voire la
clef principale, de lecture de la société égyptienne dans sa diversité et sa
complexité.

La pauvreté s’impose ainsi comme explication objective et réaliste des
obstacles et des difficultés qui handicapent notamment les deux secteurs
que je me propose de traiter ici : l’eau et la terre.

Certes, on pourrait inverser le raisonnement et prendre ces deux der -
niers facteurs comme entrées principales. J’avais moi-même respecté cet
ordre pour des travaux antérieurs. La différence entre ces deux démarches
réside dans l’ordre des questions que se posent le chercheur, et le ou les
points que ce dernier souhaite mettre en lumière. Autrement dit, quelle est
la question principale : celle de la terre, celle de l’eau ou celle de la situa-
tion sociale du premier « usager » de ces deux éléments ?

Aujourd’hui, la situation des fellahs, surtout des petits fellahs, me
semble être la première urgence, en terme d’action d’abord, mais aussi en
termes de recherches. Mais au-delà des urgences immédiates, plusieurs
raisons justifient que l’on s’intéresse de très près à la pauvreté comme
grille de lecture de la société égyptienne d’aujourd’hui :

– la pauvreté est un obstacle à la prise en charge de soi et de ses
proches, à l’accès aux différents besoins vitaux (alimentation, hygiène,
scolarisation des enfants) et à la dignité ;

– la pauvreté est un frein à la production et à l’accumulation de la
richesse ;

– la pauvreté est un obstacle à la participation volontaire et à l’action
collective pour le bien commun ;

– la pauvreté est un obstacle à la citoyenneté active ;
– la pauvreté est un obstacle à la modernisation technologique mais

aussi intellectuelle et culturelle.
Il va sans dire que l’accumulation de ces incapacités contribue à son

tour, séparément et collectivement, à aggraver et à reproduire la pauvreté.
L’incapacité provoque et aggrave la pauvreté et cette dernière renforce
l’incapacité sans que rien ne semble pouvoir interrompre cette mécanique
infernale.

L’articulation entre pauvreté, capacité6 et participation a été formulée
par le Nobel d’économie Amartya Sen (1990). Selon Sen, la pauvreté se
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région éloignée des grandes villes. Ce chiffre de 3,2 millions est donc le résultat de l’opé-
ration suivante : Nombre total des paysans recensés en Égypte en 2000 (soit 3 661 578 pay -
sans) – ((les paysans des gouvernorats éloignés du Nil (hors de la Vallée et du delta) + les
paysans recensés des 4 gouvernorats urbains (Alexandrie, Port-Saïd, Suez et le Caire)
+ les paysans en MFVM (mode de faire valoir mixte)). Au total on aboutit au nombre de
3 213 827 paysans. Cette règle a été appliquée aux recensements agricoles antérieurs.

6. Dans ses multiples démonstrations, le Nobel Indien, Amartya Sen, utilise le terme
de capability plutôt que celui de capacity. En Français, il a été souvent traduit par capacité
puisque le terme de capabilité, qui n’existe pas dans la langue française, risque de ne pas
être bien « compris » et donc de conduire à une difficulté à saisir la pensée de Sen. 
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caractérise par « l’absence des capabilités fondamentales pour fonction -
ner », pour « être et faire ». Ainsi, l’approche de Sen, partant de la notion
de « capabilité », est une sorte de fusion entre les méthodes quantitatives
et qualitatives. Elle établit une relation entre pauvreté absolue et pauvreté
relative, pauvreté économique et pauvreté sociale : un manque, même
relatif, de revenus et de biens peut conduire à un manque absolu des
capabilités minimales. Ainsi, l’accès individuel et collectif aux ressources
est central dans la problématique de la pauvreté. Toute limitation de
l’accès se traduit par une perte de capabilité.

Par accès, j’entends la possibilité effective de bénéficier des diffé-
rentes ressources et des services, des savoirs et de l’information mais
aussi, et peut être surtout, la possibilité d’accéder aux lieux, mécanismes
et institutions de pouvoir, de gestion et de prise de décisions. Toutefois,
l’accès n’est pas uniquement lié aux modes de distribution et de redistri-
bution, et aux différents jeux « juridiques », faits notamment d’autorisa-
tions et d’interdictions. Pour rester dans la ligne d‘Amartya Sen, il me
semble que l’accès a aussi à voir avec la capacité directement articulée à
la pauvreté et l’exclusion économique, sociale et politique.

Quand on est pauvre et interdit d’accès aux espaces de décision et de
contestation, on est socialement, économiquement et politiquement dans
l’incapacité d’agir pour un meilleur accès individuel et collectif aux diffé-
rentes ressources, et l’on s’enlise, par conséquent, davantage encore dans
la pauvreté. Il s’agit là d’une dynamique qui ne cesse de se reproduire
systématiquement en s’amplifiant et en s’élargissant.

L’accès aux différents services collectifs comme l’eau, l’électricité, le
tout-à-l’égout, les écoles, les hôpitaux... est un indicateur fort du degré de
pauvreté des individus et des ménages, mais aussi de l’ampleur du phéno-
mène de la pauvreté dans un espace géographique ou social donné. La géo -
graphie des inégalités et de la pauvreté, quand ces dernières sont quan ti-
fiables, peut renseigner sur les déséquilibres spatiaux, et/ou sociaux, et
par-là sur les dissensions effectives ou potentielles.

Pauvreté rurale, pauvreté agricole

« D’après le recensement de la population de 1996, la population
vivant de l’agriculture représente désormais à peine la moitié des habi-
tants des zones rurales : 49,8 % des actifs ruraux sont agriculteurs »
(Fargues, 2000 : 63). Les estimations font apparaître de fortes inégalités
entre les ruraux agriculteurs et les autres, le sort de ces derniers étant rela-
tivement moins dramatique que celui des paysans. Environ 57 % des
pauvres travaillent dans l’agriculture, qui ne fournit pourtant que 30 % du
total des emplois (World Bank, 2002 : 26, 27). Ainsi, la perte de 700 000
emplois dans le secteur agricole pour la seule période de 1990 à 1995
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(Ray BUSH, 2002 : 16) n’était certainement pas de nature à « corriger »
ces déséquilibres et ces dissensions socio-spatiales dont souffre le pays.

Les chiffres sont extrêmement saisissants et à eux seuls suffiraient à
expliquer, au moins partiellement, les causes de la crise qui secoue le
secteur agricole et la paysannerie depuis plusieurs années. Ils dévoilent
aussi clairement comment la pauvreté peut se dresser comme une
contrainte pour toute évolution rapide, malgré les réformes et les contre-
réformes. Ils offrent un angle privilégié pour une lecture raisonnée de la
situation de l’agriculture, de l’eau et des paysans en Égypte.

Le tableau 4 donne une image à la fois précise et révélatrice des très
fortes inégalités entre les agriculteurs et les ruraux non-agriculteurs.

Tableau 4. Différentiels urbain/rural et agriculteurs/non-agriculteurs des
niveaux de vie et de la pauvreté7

D’après l’International Food Policies Institut (Ifpri), « il existe une
corrélation négative entre l’indice de pauvreté et la taille de la terre culti-
vable passant de 35,28 % pour les petits exploitants (soit moins de
0,07 feddan per capita) à 23,82 % pour les « moyens » exploitants (entre
0,07 et 0,24 feddans per capita) et 7,08 % pour les « grands » exploitants
(plus de 0,25 feddans per capita). La différence des indices entre les
grands et les petits exploitants est statistiquement significative » (Zagh-
loul, 2001 : 62, 63).
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7. Zaghloul, 2001 : 54.

Indicateurs per capita Rural % Urbain % Total %

Agriculteurs Non
agriculteurs 

Niveaux de vie des
20 % les plus faibles 34,1 25,1 10,5 29,1
20 % les plus élevés 4,9 11,8 31,6 8,8

Revenus des
20 % les plus faibles 35,1 25,2 9,9 29,5
20 % les plus élevés 5,9 12,0 31,3 9,3

Dépenses des
20 % les plus faibles 36,9 26,1 8,8 30,7
20 % les plus élevés 4,8 11,2 32,2 8,4

Conditions logement
20 % les plus faibles 46,2 30,2 2,4 37,3
20 % les plus élevés 1,4 5,5 36,7 3,7
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Si l’on calculait ces indices en comptant le total de la terre cultivée au
niveau du ménage, et non per capita, les résultats seraient les suivants :
32,63 % des petits, 22,81 % des moyens et 13,97 % des grands agricul-
teurs sont pauvres (Zaghloul, 2001 : 64).

Alors que la disponibilité arithmétiquement moyenne de terres agri-
coles est, d’après le recensement agricole de l’année 2000, d’environ
0,2 feddans par Égyptiens, la taille de 43,5 % des exploitations ne dépasse
pas le feddan ; 67,5 % sont en dessous de 2 feddans et 93 % des exploita-
tions sont en dessous de 5 feddans. La moitié des terres cultivées est
tenue par environ 90 % des agriculteurs avec des exploitations de moins
de 5 feddans, alors que les 10 % restants exploitent l’autre moitié des
terres agricoles utiles, avec en moyenne plus de 5 feddans. Enfin, 3 % des
agriculteurs contrôlent environ 33,5 % des terres agricoles avec en
moyenne plus de 10 feddans par exploitation (graphiques A6 & A7).

Ce n’est pas tant l’écart arithmétique qui est ici le plus choquant, pour
être un peu cynique, mais le fait que cet écart sépare une minorité de
paysans très riches (3 %) d’une masse de petits paysans regroupant 90 %
de la totalité des 3,6 millions d’agriculteurs en 2000, dont plus de la
moitié vit sous le seuil de pauvreté. Avec une telle masse de petits
paysans, et des problèmes structurels aussi profonds et complexes,
l’économie égyptienne ne peut espérer sortir sa « partie » agricole de la
crise en comptant uniquement sur les 10 % de paysans moyens ou aisés et
encore moins sur les 3 % de propriétaires riches. De fait, si la dimension
macro-économique est manifeste, il n’en reste pas moins vrai que la crise
est d’abord une crise sociale.

Crise agricole et dépendance alimentaire : les tendances

Selon le recensement agricole de 1991-1992, l’agriculture égyptienne
fournit 19,5 % du PIB et emploie 4,5 millions de personnes, soit 32,7 %
de la population active totale. Mais, signe de développement des autres
secteurs de l’économie nationale ou recul de l’agriculture, la part de cette
dernière dans le PIB n’a cessé de reculer durant les dernières décennies,
passant de 26 % en 1970 à seulement 16 % en 2001/2002 (OCDE/BafD)
et 13,9 % en 2005 (World Bank, 2006).

Toutefois, malgré le recul de sa part dans le PIB, ce secteur a continué
d’occuper environ 29 % de la population active et entrait pour 11 % dans
les recettes issues des exportations en 1999/2000 (OCDE/BafD). Pendant
la même période, la part de l’industrie et des mines dans le PIB est passée
de 18 % en 1998/1999 à environ 20 % en 1999/2000, avec un taux de
croissance constant de 6,7 % (OCDE/BafD). Si l’on regroupe l’industrie,
la construction et l’électricité, comme on peut le voir au tableau 5, on a
une part dans le PIB total de 24,4 % en 1990/1991, 27 % en 2001/2002 et
38,7 % en 2005 (World Bank, 2006).
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Tableau 5. La part des secteurs économiques dans la constitution du PIB
global8

* En millions de LE, aux prix des moyens de production ; (2) aux prix de 86/88 ; (3) aux
prix de 91/92 ; (4) aux prix de 96/979.

Les réformes libérales du secteur agricole devaient redresser sa faible
croissance qui était d’environ 2 % par an entre 1981 et 1992, année de
l’adoption de la loi 96/1992 qui a libéralisé totalement le marché de la
terre agricole. Ceci correspondait à 2 % de moins que ce qu’on considé-
rait nécessaire pour soutenir la croissance économique et loin du taux de
5 % visé par le gouvernement. En 1980-1985 la croissance agricole était
inférieure à la croissance démographique avec respectivement 1,9 % et
2,7 % par an. Ce faible résultat constituait en même temps une baisse
importante par rapport aux 2,8 % par an enregistrés pendant la période de
1965 à 1980. Les différentes politiques gouvernementales qui avaient
favorisé les importations alimentaires ont induit un déficit annuel net
estimé à 3 milliards de dollars dans les échanges agricoles au milieu des
années 1980 (Ray Bush, 2004 : 12).

« Entre 1973 et 1990, l’industrie agroalimentaire a vu ses exportations
s’effondrer littéralement et sa part du total des exportations est passée de
12 à 4 % » (Cottenet-Djoufelkit, 2000/2001 : 158). Par ailleurs, alors que
la branche agroalimentaire contribuait à raison de 47 % des exportations
manufacturières totales en moyenne sur la période 1970-1975, sa partici-
pation est tombée à 11 % en 1995. Certes le développement relatif de
l’Industrie et d’autres secteurs économiques du pays est en partie derrière
ces résultats, mais les propres problèmes internes au secteur agricole
n’ont pas favorisé son développement.

En comparaison, pendant la période 1970-2000, la part des services
dans le PIB est, quant à elle, passée de 23 à 51,5 %. Ceci confirme la
tendance de l’économie égyptienne à se concentrer sur ce secteur, dont le
tourisme, pourtant particulièrement exposé du fait même de la situation
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8. BCE, 2000 : 81-84 et 107.
9. CAPMAS, 2003.

Indicateurs 1990-91 % 2001/02 %

Population millions 54,4 72 (2005)
PIB Global* 50177 (2) 299623 (4)
PIB Agricole 9820,0 19,6 49600 16,6
Industrie, Construction, Électricité 12232,4 24,4 80999 27,0
Pétroles et dérivés 1868,9 3,7 14361 4,8
Services productifs 17053,8 34,0 97974 32,7
Services sociaux 9201,5 18,3 56390 18,8
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10. Fargues, 2000 : 294.

géographique et géopolitique de l’Égypte, dans cette région du monde à
la carte en modification accélérée depuis plusieurs années.

Malgré tous les efforts pour attirer les investisseurs privés vers l’agri-
culture et malgré les différents avantages financiers et fiscaux qui leur
sont accordés, la faiblesse de l’investissement constitue encore un
obstacle majeur au développement du secteur agricole. Celui-ci n’absorbe
que 13,56 % des investissements fixes dans l’économie égyptienne en
2003/2004 (BCE, 2004 : 122) alors que la participation de l’agriculture
dans le PIB reste encore d’environ 16 %. À titre de comparaison, l’indus-
trie, le pétrole, la construction et l’électricité attirent ensemble environ
33,63 % du total des investissements pour la même année 2003/2004,
contre une participation au PIB de l’ordre de 30 %.

Par ailleurs, les petits et moyens exploitants souffrent de l’insuffisance
des facilités de crédits et de la difficulté d’y accéder. Cette insuffisance
s’explique notamment par le nombre très limité de sociétés de crédit,
majoritairement localisées dans les grandes agglomérations et dans les
zones industrielles, ainsi que par le morcellement et la taille particulière-
ment réduite des exploitations agricoles alors que pour accéder aux
crédits, la banque exige des garanties de surface et des contrats de longue
durée pour les locataires.

Cette situation s’est aggravée avec la nouvelle loi agraire (96/1992)
qui ne fixe plus de durée minimale pour les baux. Depuis 1997, année
d’entrée en application de cette nouvelle loi, la plupart des contrats sont
négociés pour des périodes d’une année agricole ou parfois même d’une
seule récolte. Une durée trop courte pour l’obtention de crédits bancaires.

Pourtant l’Égypte avait réussi le tour de force – grâce à l’effort consi-
dérable de ses paysans et aux grands chantiers hydrauliques réalisés depuis
le début du XIXe siècle – d’équilibrer production agricole et accroissement
démographique. Si cet équilibre a faillit rompre vers la fin des années
cinquante, le Haut barrage d’Assouan était venu à son secours en permet-
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Tableau 6. Population et production agricole en Égypte sur la période
1887-1996 (base 100 en 1887)10

Années Production agricole Population totale

1887 100 100
1907 172 138
1927 191 175
1947 219 235
1960 304 321
1976 445 453
1986 532 606
1996 728 796
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tant un « développement » horizontal (extension) et vertical (intensifica-
tion) de l’agriculture. Malheureusement les deux courbes tendent à se
séparer de nouveau, marquant un écart de plus en plus grand entre popu-
lation et production agricole. Le tableau 6 illustre parfaitement l’évolu-
tion parallèle de ces deux éléments entre 1887 et 1996.

Sachant que l’intensification est à son maximum, que l’extension hori-
zontale par la bonification des terres désertiques ne dépasse pas significa-
tivement les espaces « perdus » et absorbés par l’urbanisation, et que les
grands aménagements hydrauliques sur le Nil sont terminés avec la
construction du Haut barrage d’Assouan ; sachant aussi que la croissance
démographique est encore relativement élevée, avec environ 1,9 % par
an, on ne peut que prévoir l’aggravation de l’écart entre la production
agricole et la population. Ce qui devrait logiquement se traduire par l’ag-
gravation des déséquilibres commerciaux et par l’amplification de la
dépendance alimentaire du pays.

Cette situation constitue un blocage indéniable et, en quelque sorte, un
défi pour les différents acteurs qui doivent trouver des solutions origi-
nales et innovantes, tenant compte à la fois de la nécessité de sortir de la
crise et du besoin d’améliorer le niveau de vie des paysans égyptiens. Un
défi d’autant plus difficile à relever que cette même agriculture, très
intensive, enregistre déjà des records mondiaux en termes de rendements,
et que la grande majorité des agriculteurs ne dispose pas de marges d’in-
vestissement et de modernisation.

Pourtant, la maitrise totale de la crue du Nil, la modernisation des
techniques d’irrigation et de drainage et la recherche de nouvelles
variétés précoces de culture ont permis de doubler, voire tripler, dans
certaines régions et pour certains assolements, le nombre de récoltes par
an. La moyenne se situe actuellement autour de 1,9 récoltes par an contre
une seule (1,2 exactement) à la veille de la mise en eau du Haut barrage
en 1964 ; la superficie récoltée11 est passée de 9,307 millions de feddans
en 1952 à 10,200 en 1960, 10,988 en 1972, 11,009 en 1974, 11,090 en
1984, 12,800 en 1995 (CAPMAS, 2004 : 247) et environ 13 à 14 millions
de feddans aujourd’hui. Ainsi, sur un strict plan technique, si l’agriculture
égyptienne n’arrive pas à nourrir la population, elle n’a pourtant cessé de
se développer et d’enregistrer des croissances tout à fait appréciables,
comme on peut le constater dans le Tableau 7.

En termes de surfaces cultivées et de production totale, les douze
cultures les plus importantes en Égypte sont : blé, maïs, coton, riz,
bersim, tomate, fèves, oignon, pomme de terre, soja, canne à sucre, et
betterave à sucre. Ces cultures constituent 97 % de la production, alors
que la moitié d’entre elles occupent presque 90 % de surface totale
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11. Les parcelles reçoivent, en général, plus qu’une récolte par an. Ainsi, la superficie
récoltée n’est-elle pas toujours la même que la surface cultivée, qu’on appelle aussi super-
ficie agricole utile (SAU).
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cultivée. Les cultures dominantes sont clairement le coton, le blé, le riz et
le maïs, qui occupent la moitié de la terre cultivée (ESCWA 2001 : 2).

Souveraineté alimentaire abandonnée ?

Revendication très répandue, l’autosuffisance alimentaire et agricole
demeure, pour des raisons diverses – comme le climat, la pluviométrie,
etc. – quasiment impossible à atteindre : aucun pays ne peut produire
la totalité des aliments et des produits agricoles dont il a besoin. Du
reste, le taux d’importation des produits alimentaires et agricoles n’in-
dique en aucune manière le degré de développement d’un pays. Il suffit
d’examiner les chiffres des importations agroalimentaires de tous les
pays dits développés pour réaliser que les corrélations sont difficiles à
trouver.

28 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE

Tableau 7. Surfaces (1000 feddans), productions (1000 tonnes métriques)
et rendements (tm/fed.). Moyennes des cultures de 1952 à
200212

Cultures 1952 1980 1990 1999/00 2001/02

Blé S 1402 1326 1955 2463 2450
P 1089,4 1787,7 4277,9 6564 6625
R 0,777 1,4 2,4 2,7 2,7

Maïs S 1704 1905 1975 2006 1971
P 1502,9 3224,4 4811,1 6474 6431
R 0,9 1,7 2,4 3,2 3,3

Riz S 374 972 1037 1570 1547
P 516,8 2380,0 2948,6 6003 6125
R 1,4 2,5 2,8 3,8 3,9

Fèves S 355 276 345 271 303
P 249,0 240,0 427,5 2283 2587
R 0,7 0,9 1,24 8,4 8,5

Canne à sucre S 92 253 274 319 324
P 3250,0 8652,8 11127 15706 16030
R 35,3 34,2 40,6 49,2 49,5

S : Surfaces, P : Productions, R : Rendements.

12. Pour les années de 1952 à 1990 : Évolution des rendements 1952-1990 (Banque
mondiale, 1992). Pour les colonnes suivantes : de 1997 à 2002 : Al-Bank al-Ahli al-Masri,
2004 :128.
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Pourtant la formule fait sens. Elle correspond à un niveau d’équilibre
économique global qui permet au pays d’être partenaire de l’étranger et
non pas totalement dépendant de lui.

Il s’agit donc d’une question d’équilibre et d’interdépendance avec
l’étranger. Mais il s’agit aussi d’un seuil stratégique de production agri-
cole, au-dessous duquel l’équilibre n’est plus possible. Ce seuil peut être
évalué d’une manière quantitative, mais il doit également correspondre à
la production des besoins agroalimentaires de base. À titre d’exemple,
cultiver des fleurs destinées à l’exportation est intéressant. Cela permet de
faire entrer des devises étrangères indispensables pour les échanges
commerciaux avec l’extérieur. Mais cela ne doit pas se faire au détriment
des cultures de base, comme les céréales, qui permettent de nourrir la
population et de renforcer ainsi la capacité de résistance d’un pays face
aux pressions étrangères. C’est dans ce sens là que j’entends la revendica-
tion d’autosuffisance agroalimentaire. On pourrait aussi utiliser la for -
mule plus explicite de « souveraineté alimentaire ».

En dépit des progrès agricoles, l’Égypte est l’un des premiers importa-
teurs agricoles mondiaux. C’est en 1974 que les importations agricoles
(en valeur) ont dépassé pour la première fois les exportations. En 1980,
l’Égypte est devenue importatrice de 48 % de ses besoins en denrées
alimentaires et, depuis, les importations agricoles dépassent les exporta-
tions d’environ 3 milliards de dollars – sauf en 1986 où cette différence
s’est légèrement atténuée. Aujourd’hui, le pays importerait toujours
autour de 50 % de ses besoins alimentaires. De 1985-1986 à 1990-1991,
l’Égypte a importé en moyenne plus de 10 millions de tonnes par an de
denrées alimentaires, soit environ 200 kg par habitant et par an. En 2005,
le pays a importé 7,9 millions de tonnes de céréales, soit 50 % de ses
besoins.

Aujourd’hui, les produits alimentaires représentent environ 80 % de
toutes les importations agricoles, et cette proportion n’a pas varié depuis
le milieu des années 1980. Pourtant, la part des produits alimentaires dans
les exportations agricoles globales a doublé, passant d’environ 30 % pour
la période 1985-1987 à 65 % pour la période 1996-1998. Toutefois, les
principaux produits d’exportation sont le coton, le riz et les oranges
fraîches, les pommes de terre et les oignons frais, alors que les principales
importations sont le blé et la farine de blé, le maïs, la viande, les produits
laitiers, le sucre raffiné et les huiles végétales.

Pour la période allant de 1979-1981 à 2004, la balance commerciale
agricole de l’Égypte a continué d’enregistrer des résultats négatifs et en
aggravation continue, passant de 1 876,9 millions de dollars en 1979/
1981 à 3 012,7 millions en 2000, avant de redescendre à 2 663,3 millions
de dollars en 2002 et 1 666,9 millions de dollars en 2004 (cf. Tableau 8).

Généralement, l’orientation vers le marché international doit aussi se
faire dans un esprit de concurrence sur le produit lui-même (qualité et
quantité), les prix et le « timing » de sa mise sur le marché. À ces exi -
gences liées aux logiques du marché « libre », se rajoutent les différentes
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taxes et barrières douanières et les crises géopolitiques qui peuvent
« tuer » un marché ou en ouvrir un nouveau en un temps record. Il faut
donc d’énormes capacités d’adaptation et de flexibilité pour produire et
exporter en fonction de la demande du marché international et non pas en
fonction des considérations « nationales ».

Ce n’est donc pas par un simple hasard si l’Égypte, qui est devenu un
grand pays exportateur de produits agricoles, exporte surtout les légumes,
les fruits hors saison et les fleurs. Se faisant non seulement l’Égypte ne
produit pas « d’aliments » pour la population locale mais elle exporte
l’eau et le sol sous formes virtuelles, alors même que nombreux sont
ceux, les responsables politiques en premier, qui s’inquiètent de la rareté
de ces deux ressources.

Jusqu’aux dernières années le discours dominant expliquait qu’en aug -
mentant les exportations, notamment agricoles, on assurait une « sécu -
rité » alimentaire par l’importation des produits nécessaires grâces aux
devises gagnées, et que les exportations agricoles produiraient la crois-
sance économique qui « tirerait » vers le haut l’ensemble de la société, y
compris les petits paysans « abandonnés » ou exclus du secteur. La
dernière crise alimentaire de 2008 démontre qu’aucune des deux théories
n’est valable. D’abord il a suffit que les prix des céréales sur le marché
international augmentent sensiblement pour que la crise alimentaire
secoue plus ou moins violemment plusieurs pays dans le monde, dont
l’Égypte. Les devises des exportations n’ont de toute évidence pas joué
leur rôle et n’ont protégé ni les pauvres de la « faim » ni les États des
troubles sociaux et politiques.

Par ailleurs, cela fait déjà plusieurs décennies que les investissements
privés dans l’agriculture se développent et se multiplient, que les exporta-
tions des produits agricoles augmentent, sans que les bénéfices accumulés
ne « tirent » vers le haut les millions de familles de paysans (sans parler
du reste de la population) dont toutes les enquêtes sérieuses s’accordent
pour affirmer qu’elles sont dans un processus de paupérisation et d’ap-
pauvrissement continus. Loin de provoquer un essor économique et social
global le développement d’un secteur agricole à deux systèmes, l’un riche
et puissant et l’autre pauvre et marginal, ne peut être qu’une source d’in-
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13. Tableau calculé par FAO-ESSGA, à partir de Faostat, 2006.

Tableau 8. Déficit commercial agricole 1979-2002 en millions de dol lars
US13 constants

1979-1981 1989-1991 1999-2001 2002 2003 2004

Exports 674,5 450,2 574,8 771,8 937,7 1314,3
Imports 2551,4 2924,9 3510,4 3438,0 2740,9 3013,9
Déficit -1876,9 -2474,7 -2935,6 -2666,2 -1803,2 -1699,6
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stabilité d’abord sociale et politique, mais aussi économique. Si le pre -
mier n’arrive pas à tirer l’autre vers le haut, c’est probablement l’inverse
qui se passera avec ce que cela implique comme pertes des capitaux
investis et de crise économique globale.

L’écart grandissant entre les deux secteurs, à la fois par l’aggravation
de la pauvreté des petits paysans et le renforcement de l’agriculture d’in-
vestissement, est de toute évidence de nature à pousser certaines victimes
à verser dans une contestation violente qui peut prendre indifféremment
des aspects soit « criminels » soit « politiques ». Si la relation avec le
radicalisme politique et notamment religieux reste à démontrer, il n’en
reste pas moins prouvé, on l’a dit qu’une large majorité des jeunes
arrêtés, tués ou « fichés » comme « terroristes » actifs ou potentiels pen -
dant les années 1990 qui ont connu des affrontement meurtriers (plus de
1500 morts officiellement), viennent de familles rurales pauvres ou très
pauvres.
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2

La réforme agraire « socialiste » :
espoirs et déceptions

Si la pauvreté de la paysannerie égyptienne tend à s’aggraver depuis
quelques années, elle n’est pourtant pas un phénomène récent. En effet,
elle ne résulte pas exclusivement d’une politique ou d’un ensemble de
mesures et de pratiques nouvelles. C’est l’expression d’une accumulation
d’effets contradictoires de plusieurs politiques, expériences, réformes et
contre-réformes menées pendant plusieurs décennies. Il s’agit, par consé-
quent, d’une pauvreté structurelle et non pas d’une crise conjoncturelle.

Incontestablement, l’histoire des deux derniers siècles explique plu -
sieurs aspects fondamentaux de l’agriculture et des paysans d’aujourd’hui.
Toute fois, le poids des cinquante dernières années, dominées par les
réformes et les contre-réformes agraires, est particulièrement déterminant
dans la configuration du paysage social et agricole de la compagne égyp-
tienne de nos jours.

Comme beaucoup d’autres pays qui ont connu une expérience socia-
liste plus ou moins radicale, l’Égypte a expérimenté une réforme agraire
dès le début des années cinquante, dont les effets se font encore sentir
aujourd’hui. La loi de la première réforme agraire fut promulguée le 7 sep -
tembre 1952, à peine six semaines après la révolution du 23 Juillet1.
Planifiée et exécutée par le régime des Officiers libres, la réforme agraire
n’avait pas comme unique ni même premier dessein de venir en aide à
une paysannerie pauvre.

Deux objectifs étaient en effet prioritaires pour ses initiateurs : d’une
part, « saper » le pouvoir des grands propriétaires qui dominaient large-
ment la scène politique (la place laissée par le Palais et l’occupant anglais
aux acteurs « civils ») et économique du pays. Ainsi, cette catégorie de
grands propriétaires subit-elle « la première atteinte sérieuse depuis le
rétablissement de la propriété privée en Égypte dans la deuxième moitié

1. Le 23 Juillet 1952, un groupe d’officiers égyptiens, dirigés par Gamal Abdel
Nasser, prirent le pouvoir au Caire, renversèrent le roi Farouk et mirent en place un nou -
veau régime « républicain ». Le général Néguib, le premier président de la République,
désigné dans la foulée par les officiers libres, fut écarté une année plus tard au profit du
colonel Gamal Abdel Nasser qui dirigea le pays jusqu’à sa mort survenue en 1970.
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du XIXe siècle. » (Bethemont, 1980 : 74). D’autre part, il s’agissait de
transférer au secteur industriel – presque inexistant mais que le gouverne-
ment envisageait de développer rapidement, comme l’exigeait la concep-
tion léniniste du développement, devant s’appuyer prioritairement sur
l’industrie lourde, dite « industrialisante » – une partie du capital agricole
en provoquant un « transfert » de celui-ci vers celui-là.

À la veille de la révolution de 1952, la propriété de la terre agricole
était fortement concentrée dans quelques mains. Environ 0,1 % de
propriétaires possédait un cinquième de la terre et 0,4 % disposait du
tiers ; en revanche 95 % de petits propriétaires ne contrôlaient que 35 %
de la terre agricole. En outre, 44 % de tous les habitants ruraux étaient
des paysans sans terre (King, 2006 : 239).

Ces différents aspects et questions ont fait l’objet d’une très volumi-
neuse littérature, notamment en Égypte où la discussion et le débat autour
de cette période de l’histoire contemporaine du pays ne sont plus un
tabou. Je me bornerai donc à revisiter ici la réforme agraire pour en souli-
gner certaines étapes décisives et, surtout, pour faire apparaître certaines
de ses conséquences les plus importantes, sur les plans technique, humain
et sociologique à long terme. Trois questions principales méritent une
attention toute particulière : les conséquences sur l’activité et la vie des
paysans d’Égypte, les conséquences politiques induites par la réforme
agraire et, enfin, l’échec de l’autre objectif annoncé qui était le transfert
du capital agricole vers le secteur industriel. L’objectif de ce retour en
arrière est d’abord de souligner et mettre en valeur certains éléments ou
aspect pouvant partiellement éclairer et expliquer la situation actuelle.

La réforme agraire comportait deux volets complémentaires. Le pre -
mier portait sur la limite de la propriété foncière privée. Le second redéfi-
nissait les relations entre propriétaires et locataires des terres agricoles,
avec deux décisions capitales : la transformation des baux ruraux en
contrats à durée indéterminée et le blocage des loyers.

Terres expropriées, terres distribuées

La mise en place de la réforme agraire s’est effectuée par étapes avec
une limitation progressive du plafond légal de la propriété de la terre agri-
cole. La loi de la réforme agraire n° 178 du 7 septembre 1952 a d’abord
fixé la limite de la propriété foncière à 200 feddan/personne (84 hectares)
et 100 feddans supplémentaires par enfant (42 hectares). Toutefois, même
si cette limitation toucha quelques familles propriétaires de plusieurs
centaines, voire milliers de feddans, elle ne bouleversa nullement la struc-
ture de l’agriculture « capitaliste ». D’une part, posséder 200 ou même
100 feddans irrigués est loin d’être négligeable, vu les apports considéra-
bles de l’agriculture irriguée comparée à l’agriculture pluviale. La « pos -

34 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:57  Page 34



si bilité » laissée aux grands propriétaires de contourner la loi, en décla-
rant une partie de leurs terres au nom de leurs femmes ou de leurs
enfants, limitait d’autre part la portée de cette première étape. En 1958,
une nouvelle limitation à 300 feddans par famille a été décidée.

Autre incohérence de la première réforme agraire, la redistribution de
la terre pouvait se faire sous le contrôle direct du propriétaire exproprié.
En effet, la loi autorisa, dans un premier temps, la vente directe par le
propriétaire des terres excédentaires de son choix par lots de deux à
cinq feddans à ceux qui en assuraient déjà l’exploitation, à l’exception
des membres de la famille jusqu’au quatrième degré de parenté. Que le
choix des nouveaux acquéreurs ait été laissé à la discrétion des grands
propriétaires leur laissa la possibilité de réaliser des ventes à prix élevés
ou surtout de réaliser des fausses ventes au profit de personnes de con -
fiance ou dépendantes.

Ce n’est qu’à partir de 1953 que l’État se chargea de revendre les
terres qu’il réquisitionnait contre une indemnité, au profit des proprié-
taires expropriés, payable en trente ans. L’État s’était fixé la réattribution
des terres par parcelles de 3 à 5 feddans, selon la qualité de la terre et la
taille de la famille du nouveau (ou de la nouvelle) propriétaire, dans un
délai de cinq années. La compensation était estimée à soixante-dix fois la
taxe foncière qui était, en 1949, d’environ 3 LE par feddan et par an, soit
un prix global de l’ordre de 210 LE par feddan. Ceci correspondait à
environ la moitié de son prix sur le marché qui était de l’ordre de 400 LE
en 1951 (Abd al-Fadhil, 1978 : 18).

Des surfaces supplémentaires on été attribuées par l’État à des petits
paysans (propriétaires et locataires) exploitant moins de 5 feddans, et des
ouvriers agricoles, selon un ordre de priorités relativement précis : les
anciens exploitants de la terre, les locataires ou les métayers, ceux du
village qui avaient le plus de personnes à charge, les plus démunis parmi
eux et, enfin, les étrangers au village. Afin d’assurer un autofinancement de
la réforme, le prix que les nouveaux bénéficiaires devaient payer, sur une
période de trente années, était fixé selon le même barème établi pour les
compensations des propriétaires expropriés (Abd al-Fadhil, 1978 : 18).

En 1961, une seconde étape fut franchie avec l’adoption de la deu -
xième loi de la réforme agraire (loi 127 de 1961), qui baissa le plafond de
la propriété agricole de 300 à 100 feddans par famille. Ce plafond fut
diminué en 1969 à 50 feddans par famille, mais cette dernière réduction
ne fut pas réellement appliquée. Par la loi de 1961, 5 % des terres furent
expropriées et redistribuées dans des conditions similaires à celle de 1952
(Ruf, 1988 : 29). Toutefois, les prix furent réduits au quart du prix estimé
pour compenser les propriétaires expropriés, avec effet rétroactif (Abd al-
Fadhil, 1978 : 20).

Dans le cadre des différentes lois de réforme agraire adoptées et appli-
quées entre 1952 et 1970, une surface totale de 817 538 feddans fut redis-
tribuée (soit 13,5 % des terres agricoles) au profit de 341 982 familles
(Abd al-Fadhil, 1978 : 21) comptant environ 1,7 millions de personnes
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(soit 9 % des habitants de la campagne égyptienne en 1970). Aux surfaces
expropriées sous l’égide du ministère de la Réforme agraire, il faut
ajouter les 178 000 feddans de la famille royale, les diverses confisca-
tions pour sanction politique, la reprise des domaines charitables (Waqf)
et l’expropriation des étrangers.

Un ensemble qui porte à plus de 950 000 feddans les terres ayant
changé de mains entre 1952 et 1970, soit environ 15 % de la surface agri-
cole utile (SAU) de l’époque. Un chiffre somme toute trop modeste pour
modifier fondamentalement, comme l’espérait le pouvoir, le paysage
rural de l’Égypte. En effet, la redistribution n’eut sur la structure de la
propriété qu’un effet assez marginal. « Plus réformiste que révolutionnaire
et égalitaire, la réforme agraire n’a pas aplati la pyramide sociale des
propriétaires, elle n’en a qu’émoussé la pointe » (Bethemont, 1980 : 77).

D’après Hassanein Keshk, la couche « supérieure » des agriculteurs2

qui représentait 16 % de l’ensemble des exploitants en 1961 avec 62 % de
la surface cultivée3 ne représentait plus, en 1981-1982, que 10 % des
exploitants avec 38,6 % de la surface cultivée4. Quant à l’exploitation
agricole capitalistique, qui concernait, en 1961, 2 % de l’ensemble des
exploitants et 32 % de la surface cultivée5, elle ne représentait plus, en
1981-1982, que 1 % de l’ensemble des exploitants et 21,7 % de la surface
cultivée6.

Ajoutons que l’ensemble des terres expropriées ne fut pas redistribué ;
certaines restèrent « propriétés » de l’État ou de certains dignitaires du
nouveau régime. Même s’il indique des chiffres légèrement différents
pour les surfaces distribuées, le tableau 9 confirme la « modestie » des
changements structurels induits par la réforme agraire.

Outre les limites intrinsèques de la réforme agraire, ces résultats, rela-
tivement décevants, furent encore aggravés par l’absence de politiques
d’accompagnement adaptées et effectives. En effet, la redistribution des
terres des grands domaines aux anciens métayers et ouvriers agricoles se
fit généralement dans le cadre de coopératives dites de « réforme
agraire ». Celles-ci, dirigées par des fonctionnaires de l’État, formaient un
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2. « Nous considérons que la couche capitaliste agricole est celle disposant d’exploi -
tations supérieures à 5 feddans, la couche capitaliste moyenne disposant de 5 à 20 feddans
et la grande de plus de 20 feddans » (Keshk H, 1996 : 35, 36).

3. Avec 93 % des tracteurs et 83 % des pompes fixes (Keshk H, 1996 : 35, 36).
4. Avec 50,8 % des tracteurs, 61 % des remorques, 31 % des pompes fixes, 37,5 % des

pompes mobiles, 54,6 % des batteuses, 43,6 % des trieuses (à céréales tathriyyah), 50,3 %
des asperseurs, 49 % des charrues mécaniques, 30 % des moissonneuses, 45,6 % des
bovins à hauts rendements (les vaches croisées et étrangères) et 42,1 % des surfaces d’ar-
bres fruitiers (Keshk H, 1996 : 35, 36).

5. Avec 74 % des tracteurs et 47 % des pompes fixes (Keshk H, 1996 : 35, 36).
6. Avec 19,3 des tracteurs, 20,9 % des remorques, 6,2 % des pompes fixes, 16,5 % des

batteuses, 14,4 % des charrues mécaniques, 9,5 % des moissonneuses mécaniques, 10,7 %
des animaux à forts rendements et 5,9 % des surfaces en arbres fruitiers (Keshk H, 1996 :
35, 36).
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encadrement rigide et dirigiste pour l’ensemble des nouveaux micro-
propriétaires endettés.

Le principe de l’encadrement coopératif d’État, étendu à l’ensemble
du territoire, avait comme corollaire la planification des assolements
par blocs de culture homogènes, quelle que fut la situation foncière. Le
ministère de l’Agriculture définissait le plan annuel et transmettait à
chaque gouvernorat les objectifs à atteindre. L’administration agricole
locale répartissait ces objectifs dans les districts et les villages. Les
coopératives de village étaient également chargées de la redistribution
d’intrants, remboursables sur la livraison obligatoire de la récolte de
coton, de blé et de riz. Selon les intrants ou les produits, les prix étaient
fixés par tel ou tel ministère (Ruf, 1988 : 29). Cet interventionnisme dans
la réglementation des surfaces des cultures principales (coton, canne à
sucre et riz), outre la fixation des prix, poussa les paysans vers les
cultures de légumes et de fruits dont les prix étaient libres. Mais les
surfaces trop modestes des exploitations ne permettaient guère de dégager
des revenus suffisants.

Les premières années de la réforme agraire « socialiste » ont connu
une certaine amélioration du niveau de vie des plus petits paysans et des
paysans sans terres qui ont bénéficié de la réforme. À ce propos, Riad El-
Ghonemy (2002, a : 24) souligne le fait que sur une période de 14 années
(1951-65), la pauvreté rurale en Égypte a été réduite d’environ 50 % en
passant de 56 à 24 % seulement de la population.

Toutefois, l’évolution appréciable ne s’est pas inscrite dans le temps
et n’a pas produit un développement social durable. En effet, cette évolu-
tion n’a pas continué au-delà des toutes premières années de la réforme.
Rapidement les tendances se sont inscrites dans une direction négative et
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7. Al-Naggar, 2002 : 51 ; CAPMAS, 1988 : 77.

Tableau 9. Les surfaces agricoles distribuées des terres de la réforme
agraire et le nombre des familles bénéficiaires jusqu’au
13/12/877

La loi Surfaces en feddans Nombre de familles
bénéficiaires

178 de 1952 388831 186009
127 de 1961 110581 56262
15 de 1963 21850 10658
Les terres waqf 105322 51484
50 de 1969 32525 17399
Autres 32525 24657

Totaux 714208 346469
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continue durant toute la période suivante. Progressivement, la paysan-
nerie est touchée par une baisse sensible de ses revenus et donc de son
niveau de vie moyen. L’agriculture égyptienne s’en trouva handicapée et
dépourvue de moyens pour assurer son propre développement – objectif
annoncé et revendiqué par les initiateurs de la réforme agraire. En effet, il
ne suffit pas que tous les paysans possèdent des terres cultivables, encore
faut-il que ces terres soient de taille et de nature à répondre aux besoins
immédiats et à plus long terme du paysan et de sa famille.

Blocage des loyers

L’autre volet déterminant de la réforme agraire de 1952 et des lois
complémentaires qui suivirent, fut la redéfinition des normes et des règles
contractuelles des relations entre les locataires et les propriétaires de la
terre agricole. En garantissant la protection juridique des locataires, en
réduisant les loyers de la terre et en imposant des baux d’une période
mini  male de trois ans – assurant ainsi une plus grande sécurité des
tenures – la réforme modifia profondément l’une des dimensions fonda-
mentales du paysage social de l’Égypte rurale. Désormais, les exploitants
locataires avaient la garantie de pouvoir continuer à produire sur le long
terme et de pouvoir transmettre l’exploitation à leurs héritiers.

L’adoption du principe d’un partage égal des coûts d’exploitation et
des récoltes, dans le cas du métayage a, de fait « amélioré d’un tiers ou
d’un quart la part revenant au paysan » (Bethemont, 1980 : 75). Ce der nier
profita aussi d’une autre transformation apportée par la même réforme qui
fixait la rente du fermage à sept fois la valeur de la taxe foncière, « ce qui
la ramena, dès 1952, des 32-37 livres (ou LE) par feddans couramment
pratiqués à une moyenne de 21 livres » (Bethemont, 1980 : 75).

Par ailleurs, la loi 17 de 1963 redistribua les charges qui pesaient sur
les locataires, en faisant participer les propriétaires à l’ensemble des frais
de culture, outre leurs charges propres. Cette loi apporta d’autres amélio-
rations aux relations locataires/propriétaires : le locataire était désormais
assuré du droit de se maintenir durablement sur la terre louée et les
coopératives agricoles devenaient les garantes des acquis de la réforme.

En cas de décès du locataire ou du bailleur, la loi garantissait la trans-
mission des contrats de fermage ou de métayage la location étant automa-
tiquement transmise aux héritiers, à la seule condition qu’il y ait parmi
eux un agriculteur. Et, sauf en cas de non-respect de cette condition, le
législateur déniait au propriétaire le droit de résilier unilatéralement le
contrat. La loi 52 de 1966 innova en interdisant l’expulsion du locataire,
même à l’échéance du bail, à moins que certaines des clauses de ce
contrat n’aient pas été respectées durant le bail précédent (Abdel Fadhil,
1990 : 18).
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Cette mesure aurait pu favoriser des investissements importants de la
part des paysans locataires si la sécurité garantie par l’État n’avait pas été
« fragilisée » par la croissance démographique, et si elle n’avait pas été
handicapée dès le départ par la taille majoritairement trop petite des
exploitations.

Mais, malgré les bonnes intentions et les différentes nouvelles règles
de la tenure foncière et des relations entre locataires et propriétaires, la
réforme agraire n’a malheureusement pas réussi pas à produire des chan-
gements structurels profonds.

Les conséquences des réformes sur les structures
agraires du pays : les effets pervers

La comparaison entre la situation de 1952, avant la prise du pouvoir
par les Officiers libres, et celle de 1965 révèle que si la pyramide sociale
des propriétaires s’élargit à la base et se réduisit au sommet, sa structure
générale ne fut que peu modifiée. Les petits propriétaires (moins de
5 feddans) étaient quatre cent mille de plus (+14 %), la surface moyenne
de leur propriété augmentait d’un tiers, et ils détenaient désormais 57 %
de la superficie cultivée au lieu de 35 % auparavant (Bethemont, 1980 :
76).

Depuis, la situation n’a pas cessé de se dégrader avec l’émiettement de
la terre agricole et l’augmentation du nombre de petits paysans possédant
ou cultivant moins de cinq feddans qui représentaient 75 % du nombre
total d’exploitants en 1950, 84 % en 1961 et 90 % en 1981 (Abu Lricha
Abd al-Rahim, 1998 : 21). Ceci constitue, pour le moins, un très net recul
de leurs conditions économiques. Ainsi, la réforme agraire a-t-elle
engendré la prépondérance des petites et très petites (naines) exploitations
tenues par des paysans de plus en plus démunis et dans l’incapacité maté-
rielle d’investir.

Cependant, il faut souligner que cette évolution des structures agraires
égyptiennes est loin d’être le résultat de la seule réforme mais bien le
produit combiné des réformes agraires et de l’accroissement démogra-
phique.

Dans les années 1950, le nombre d’exploitations était de 1,64 million
et la taille moyenne des exploitations de 3,8 feddans. Pendant la période
1961-1982, le nombre d’exploitations passa à 2,47 millions, soit une aug -
mentation de 50 %, alors que la surface agricole totale passa de 6,22 à
6,63 millions de feddans, soit une augmentation limitée à 6,5 %. Ceci
représente une croissance annuelle moyenne plus faible que celle de la
décade précédente (2 % contre 4,5 %). La surface moyenne chuta d’un
tiers en 20 ans, pour attendre 2,7 feddans en 1982 (Ireton, 1998 : 43 et
47). En 1990, le nombre d’exploitations atteignait les 2,9 millions, mais
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le taux d’accroissement annuel moyen restait le même que pour la
décennie précédente. Grâce à un redémarrage de la bonification du désert,
la surface moyenne des exploitations s’est maintenue à 2,7 feddans, alors
que sur les anciennes terres le processus d’émiettement s’accélérait davan-
tage.

L’augmentation du nombre des exploitations s’explique par de nom -
breux éléments. Parmi ceux-là notons : « l’application de la première
phase de la réforme agraire et la redistribution des terres à de nouveaux
propriétaires, la croissance démographique, qui passa de 1,2 % par an
pendant la période 1927-37 à 2,5 % par an entre 1947 et 1960, provo-
quant une accélération de la division des exploitations et, enfin, une
légère réduction de l’exode rural » (Ireton, 1998).

Résultat pervers de la réforme agraire appliquée dans les années
cinquante et soixante au profit de la petite paysannerie et des paysans
sans terres, l’émiettement de la terre agricole – qui a pris des proportions
jamais égalées – a fini, cinquante ans plus tard, par pénaliser les mêmes
paysans « destinataires » de la réforme. Comme nous le verrons, cet
émiettement est aujourd’hui utilisé comme un argument fort pour justifier
une politique libérale dont les plus petits paysans commencent déjà à
payer un prix qui s’annonce de plus en plus élevé.

Aujourd’hui, on voit bien que, malgré tous les acquis fondamentaux
qu’elle apporta aux plus démunis, la réforme agraire était une solution
aux problèmes du pouvoir plus qu’un véritable processus visant à
résoudre ou limiter les graves problèmes sociaux et économiques de la
population en général, et de la paysannerie en particulier. L’objectif était
de mettre fin à la domination politique des grands propriétaires pour
permettre aux nouvelles autorités et aux nouveaux leaders de jouer un
rôle déterminant, voire exclusif, dans la société. Toutefois, il reste indé-
niable qu’aux anciens rapports « semi-féodaux », la réforme agraire subs-
titua des relations contractuelles garanties par une législation. Malheureu-
sement, cinquante années plus tard, la contre-réforme que représente la
loi agraire 96/1992, a totalement mis fin à ces garanties et remis de
nouveau le sort des petits paysans, déjà pauvres et très handicapés, dans
les mains des plus grands, par le biais de la libéralisation du marché de la
terre arable et des produits agricoles.
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3

La contre-réforme :
le temps des grands propriétaires

et des investisseurs

Après la défaite militaire de 1967 face à Israël, la disparition du prési-
dent Nasser en 1970 et la guerre d’octobre 1973, considérée par beaucoup
d’Egyptiens comme une victoire militaire, les nouveaux dirigeants du
pays, avec à leur tête le président Sadate, s’engagèrent dans un processus
de changement radical des orientations politiques, stratégiques, écono-
miques et sociales. Ce processus baptisé Infitah (ouverture) se déclinait
en quelques mots clefs majeurs : « dénassérisation », libéralisation écono-
mique, privatisation. Trois mots qui s’opposaient à ceux de la période
précédente : socialisme nassérien, collectivisme, arabisme...

En arrière-plan de ce véritable bouleversement politique, se trouve un
autre processus géopolitique d’une importance fondamentale, tant au
niveau intérieur et national qu’au niveau régional et international, dans un
contexte géopolitique global déterminé à la fois par le conflit israélo-
arabe et par la guerre froide. Il s’agit, bien sûr, du processus de paix entre
l’Égypte et Israël, initié au lendemain de la guerre de 1973 par le même
Sadate avec sa visite « surprise » à Jérusalem, et qui aboutit aux accords
de Camp David, signés en septembre 1978.

Parmi les changements économiques et politiques importants, la
réforme libérale du secteur agricole lancée dès le début des années 1970,
a constitué la toute première étape dans le processus de libéralisation
économique globale mise en œuvre par le gouvernement égyptien et
confirmé par le Programme de réformes économiques et d’ajustement
structurel (ERASP), officiellement adopté en 1991.

Il me semble qu’une des raisons principales à cette précipitation à
réformer d’abord le secteur agricole est la volonté politique de se réconci-
lier avec les anciens propriétaires expropriés par la réforme agraire des
années 1950 et 1960, les hommes d’affaires et les investisseurs égyptiens
et étrangers. Par ailleurs, le pouvoir de l’époque savait qu’il ne courait
aucun risque politique vue l’absence totale de toute forme et toute possi-
bilité d’organisation ou de mobilisation collective contre les politiques
gouvernementales. Le seul groupe d’intérêt réel est celui que forme l’en-
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semble des paysans trop pauvres et démunis pour mener une quelconque
action concertée. Dispersée sur l’ensemble du pays, et dépourvue d’une
organisation représentative effective, cette paysannerie n’a jamais cons -
titué une menace sérieuse pour le pouvoir.

Ainsi, c’est dans ce cadre global de libéralisation économique que
furent lancées les politiques de contre-réforme agraire avec une première
loi relativement modérée, adoptée dès 1970 (loi numéro 67 de 1970). Se
faisant, les pouvoirs économiques et politiques des grands propriétaires
ont été renforcés et le chemin a été pavé pour des réformes plus « radi-
cales », dont celles qui concernent les relations locataires/propriétaires,
avec l’adoption de la loi 96/1992 qui a constitué le point culminant de la
contre-réforme agraire.

« Dénassérisation » politique et libéralisation économique

Les importantes modifications apportées par les différentes lois suc ces-
sives adoptées pendant les années 1970 sont progressivement revenues sur
les acquis obtenus par la frange la plus vulnérable de la paysannerie égyp-
tienne : augmentation du fermage, possibilité de transformer un contrat de
fermage en contrat de métayage, qui peut comporter un partage inégal des
charges et des produits, et possibilité de renvoyer un fermier qui n’a pas
payé le loyer deux mois après la date fixée dans le contrat. Tous les avan-
tages que les petits paysans, dont les locataires, avaient obtenus pendant les
années 1950 et 1960 ont été graduellement perdus à partir de 1975 et
surtout de 1992, par la modification de la législation dans un sens de plus
en plus favorable aux moyens et grands propriétaires et au marché.

Signes importants de la nouvelle politique libérale, le président Sadate
avait fait adopter en 1974 et 1981 deux lois par lesquelles 147 000 fed -
dans loués à de petits paysans par le ministère de la Réforme agraire ont
été rendus à leurs propriétaires d’origines, expropriés pendant la période
nassérienne. Toujours sous Sadate, les loyers ont été augmentés à deux
reprises et les règles pour résilier les contrats de location et régir les
métayages ont été changées à l’avantage des propriétaires.

La loi 67 de 1975, portant sur la détermination de la valeur des baux
ruraux, apparaît comme l’une des plus importantes mesures législatives
agraires prises durant les années 1970. Cette loi fixe la valeur locative de
la terre à sept fois le montant de l’impôt foncier en vigueur et accorde au
propriétaire le droit d’exiger la résiliation du contrat de location devant la
justice en cas de retard de paiement par le locataire d’une partie ou de la
totalité du loyer au-delà du délai fixé. Par ailleurs, cette loi a supprimé les
commissions de règlements des conflits, qui jouaient un rôle primordial
en tenant compte des équilibres sociaux locaux, et a transféré leurs fonc-
tions aux instances de justice (Abdel Fadhil, 1990 : 18-19).
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Par ailleurs, la représentation des grands propriétaires dans la direction
des coopératives a été renforcée, tandis que des banques de villages
étaient ouvertes. Ces dernières devaient dépendre directement du gouver-
nement et non des coopératives de la Réforme agraire, dont la direction et
les directeurs étaient « élus » par les paysans.

Après la disparition des coopératives « socialistes », qui avaient par
leur fonctionnement bureaucratique fortement nuit aux intérêts des
paysans modestes, une nouvelle loi (la loi 122) a autorisé la constitution,
comme structures privées, de nouvelles formes de « coopératives » agri-
coles (ta’auiniyyat) favorisant ainsi les moyens et grands propriétaires
appelés à prendre possession de l’ensemble du secteur agricole. Cette
orientation a été fortement soutenue par la loi sur les terres désertiques de
1981, qui autorise la propriété agricole à hauteur de 300 feddans pour les
personnes et 10 000 pour les sociétés (Keshk H, 1996 : 37).

Deux autres axes importants sont venus consolider la réforme libérale
du secteur agricole : la libération totale des prix des intrants1 et des
produits agricoles et leur soumission aux règles du marché libre, et la
promotion des cultures à haute valeur ajoutée comme les fleurs et certains
légumes exclusivement destinés à l’exportation vers les marchés euro-
péens et arabes du Golfe. Le deuxième axe important était la suppression
progressive de toutes les subventions sur les moyens de production mais
aussi sur les produits alimentaires.

C’est pendant les années 1980 et 1990 que la réforme libérale du
secteur agricole égyptien a connu une forte accélération avec l’applica-
tion, à partir de 1987, de toute une série de mesures dont la libération des
prix et de la commercialisation directes de certains produits majeurs qui
étaient auparavant soumis au contrôle administratif et à l’obligation de
vente à l’État.

En effet, en 1987 le gouvernement supprime la vente obligatoire à
l’État de certaines récoltes, dites stratégiques, à l’exception du coton et de
la canne à sucre et libère totalement les prix de deux cultures de grande
consommation (blé et fèves) et d’autres cultures moins stratégiques
(sésame, lentille, arachide, soja, oignon). En 1991, c’est au tour du riz de
voir son prix et sa commercialisation laissés au libre marché. La libérali-
sation de la tarification et de la commercialisation du coton, principale
culture d’exportation, est effective depuis 1996. Seule la canne à sucre,
intrant industriel stratégique pour les usines de Haute Égypte, reste, encore
aujourd’hui, sous le contrôle de l’État.
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1. Élimination des subventions sur tous les intrants : en 1991, les subventions des
intrants chimiques étaient réduites d’environ 75 % par rapport à celles pratiquées en 1988/
89. La suppression totale, qui a progressivement suivi, a provoqué de très fortes hausses
des prix. Ainsi, entre 1987 et 1997, le prix de l’azote est passé de 159 à 505 LE la tonne,
celui du potassium de 57 à 380 LE, et celui du superphosphate de 75 à 400 LE (Abu
Lricha Abd Al-Rahim, 1998 : 29).
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Au terme de ces développements, il n’y avait donc plus aucun contrôle
du gouvernement sur l’agriculture, excepté trois « domaines » : la pro -
duction et la commercialisation de la canne à sucre, la limitation annuelle
par l’État de la surface maximale cultivée en riz, et la distribution géogra-
phique des variétés de coton au niveau des districts.

Certes, les différentes mesures adoptées ont directement ou indirecte-
ment produit certains résultats positifs : on peut citer l’augmentation de la
production de cultures dites stratégiques comme le blé. D’ailleurs, le
gouvernement et les organisations monétaires internationales n’avaient
pas hésité à se servir de ces performances pour justifier le choix de libéra-
liser l’économie du pays et particulièrement le secteur agricole.

Ainsi, pour les exercices 1991-1992 et 1992-1993, la Banque mon -
diale (1992) et l’ambassade des États-Unis (1993), établissant une rela-
tion de cause à effet entre les mesures de libéralisation et l’accroissement
de la production agricole – notamment en ce qui concerne le blé, le maïs,
le riz et le coton – ont saisi l’occasion de vanter les mérites de l’économie
libre et le retrait de l’État des mécanismes du marché. Or, cette améliora-
tion résulte du relèvement par l’État du prix minimum garanti de ces
quatre denrées, ainsi que du développement et de la distribution, par le
ministère de l’Agriculture, de variétés à haut rendement. C’est pourquoi
Muhammad Abu Mandur assure que « c’est (donc) l’intervention de l’État,
et non son retrait (supposé), qui est à l’origine des progrès constatés »
(1995 : 184).

De son côté, Timothy Mitchell souligne la contradiction entre les
conclusions enthousiastes des libéraux et le fait que le marché libre a
provoqué un comportement d’autoprotection chez les paysans : « Il est
curieux de parler de l’agriculture égyptienne en cette fin de siècle comme
l’un des plus grands succès engendrés par le marché libre, alors même
que les paysans, loin de s’ouvrir au marché libre, s’engagent dans des
logiques d’auto-approvisionnement et de protection contre le marché »
(1998 : 23,24).

La raison invoquée pour justifier la libéralisation du secteur agricole
et la dérégulation du marché de l’agriculture était que les agriculteurs
allaient répondre à ces politiques économiques par l’augmentation sen -
sible des cultures à fortes plus-values, spécialement les cultures d’expor-
tation comme le coton et les légumes, s’engager eux-mêmes plus forte-
ment dans le marché national et international et augmenter de ce fait
leurs propres revenus ainsi que ceux du pays. Cela ne s’est pas produit.
Malgré une première hausse de la production de céréales, les surfaces
réservées à ces cultures pourtant stratégiques n’ont pas augmenté, enre-
gistrant même un recul. Pendant les six années qui ont suivi les mesures
de dérégulations de 1987, les surfaces du coton, de la tomate et de la
pomme de terre et celles d’autres légumes ont sensiblement décliné.
Les surfaces des céréales et des fourrages se sont stabilisées et, plus pré -
cisément, celles du blé et du riz ont dramatiquement baissé (Timothy
Mitchell, 1998 : 23, 24).
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Le contexte politique et socio-économique de la loi (locataires/proprié-
taires) 96 de 1992 : les promesses déçues des réformes libérales

Pendant la période de libéralisation économique du pays et la mise en
place des réformes et de la prétendue transition vers la démocratie, qui
n’a jamais eu lieu, la bourgeoisie et l’élite terrienne en Égypte s’étaient
rapprochées du parti au pouvoir jusqu’à en devenir les premiers soutiens
et piliers principaux. Ainsi, le nombre d’hommes d’affaires au parlement
a sensiblement augmenté pendant les années 1980 et surtout les années
1990. Majoritairement élus sur les listes parrainées par le pouvoir, ces
nouveaux parlementaires ont systématiquement soutenu primordialement
le dominant parti national démocrate (PND). Depuis plusieurs années, ils
forment le premier cercle autour de Gamal Moubarak qui se prépare acti-
vement à succéder, le moment venu, à son père.

Les lois électorales de 1986 et de 1990 ont permis aux « indépen dants »,
non affiliés à un quelconque parti politique, de se présenter aux élections.
Grâce à ces lois, certains hommes d’affaires, élus au Parlement comme
« indépendants », ont rejoint le groupe du PND après leur élection.

Illustration de l’alliance de la bourgeoisie et surtout des hommes d’af-
faires avec le parti du pouvoir et de leur répugnance à travailler pour une
réelle démocratisation du système politique, le parti politique Wafd, un
parti libéral d’opposition qui avait représenté la bourgeoisie égyptienne
pendant la période libérale avant de se faire interdire pendant la période
nassérienne, n’a jamais pu bénéficier de l’appui des hommes d’affaires
pendant les élections ; ces derniers lui préférant clairement le PND au
pouvoir.

Pendant la même période de libéralisation économique, les paysans
ont perdu leur représentation au parlement, dans les institutions qui défi-
nissent et mettent en application la politique agricole, et dans les struc-
tures politiques et administratives locales. Par contre, l’État a protégé les
intérêts des grands propriétaires terriens et favorisé leur participation
politique au sein du PND et dans les institutions politiques nationales.

Sur un plan macroéconomique, dès la fin des années 1980, le pays est
confronté à une grave crise à la fois sociale, économique et politique.
À titre d’exemple, le revenu national moyen avait chuté de 10 % entre
1986 et 1991, passant de 670 à 610 dollars américains par habitant et par
an. Le salaire effectif de l’ouvrier avait baissé aussi, de l’ordre de 14 %,
alors que le chômage continuait à croître pour se situer entre 15 et 20 %,
soit le double des années 1970. En même temps, la dette extérieure avait
fortement augmenté, passant de 20 à 49 milliards de dollars entre 1980
et 1989. Cette situation et les pressions de la Banque mondiale et du
FMI ont renforcé la conviction de la nécessité d’une nouvelle politique
axée sur le transfert de la propriété publique vers le secteur privé, la
« limitation » du rôle de l’État, l’augmentation de celui du marché et la
libéralisation des activités économiques (Abu Lricha Abd Al-Rahim,
1998 : 26).
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La politique d’ajustement structurel du secteur agricole visait la libé-
ralisation du commerce des produits agricoles et des intrants (y compris
la libéralisation de l’import/export), la privatisation des sociétés agricoles
de l’État, la refonte des relations entre propriétaires et locataires au profit
des premiers, la suppression des assolements obligatoires, la libéralisation
de l’assurance après transformation de « la Banque du développement et
d’assurance agricole » en une banque commerciale et, enfin, la libéralisa-
tion des taux du crédit bancaire.

Concernant la dernière étape dans le processus de libéralisation du
secteur agricole, l’une des principales justifications gouvernementales de
la nouvelle loi agraire (96/1992) a été la nécessité de remédier au ralen-
tissement de la croissance agricole, estimée à 1,7 % en 1989-90 (FMI,
1992), d’arrêter la détérioration de la balance commerciale agricole et,
plus généralement, de développer davantage les cultures industrielles et
d’exportation.

Considérant que les petits paysans ne sont pas en mesure d’atteindre les
objectifs fixés, la contre-réforme agraire était, d’abord, envisagée comme
un levier et un outil économique pour réaliser un transfert de la terre agri-
cole des mains de petits paysans à celles de paysans plus grands, vers des
investisseurs disposant de moyens financiers, afin d’opérer un regroupe-
ment progressif des terres, reconstituer des grands domaines agri coles et
« moderniser » l’ensemble du secteur, jugé trop archaïque et traditionnel.

Face aux différents problèmes réels de l’agriculture et des agriculteurs
et surtout des plus petits d’entre eux, les décideurs égyptiens – aidé par
les grandes institutions financières et économiques internationales –
soutenaient et continuent d’affirmer que seuls des agriculteurs modernes
et solvables sont capables de relever le défi en investissant lourdement
dans une modernisation technique et technologique du secteur agricole
exportateur et producteur de plus-values : bref, une agriculture d’investis-
sement capitaliste et financier totalement intégrée dans le marché agricole
international.

Il s’agit donc bien d’une stratégie exécutée progressivement et dont
les conséquences négatives sont assumées par la majorité des décideurs,
comme le prix à payer pour garantir le développement global du pays. Le
discours est d’une simplicité déconcertante. Il s’agirait globalement de
« sacrifier » la génération actuelle des petits fellahs, dont on reconnaît
volontiers la souffrance et la misère, pour assurer une vie meilleure aux
générations futures.

La génération qu’on veut aujourd’hui sacrifier est très importante
numériquement. Or, et c’est le problème, puisqu’il s’agit, il faut le rap -
peler, de plus de 3,6 millions de paysans avec leurs familles, soit un total
de l’ordre de 20 millions de personnes. Loin de résoudre le pro blème,
leur « départ » ne constituerait qu’un glissement de la pauvreté de l’agri-
culture vers d’autres régions et d’autres secteurs de l’économie nationale.

Pour maintenir l’objectif principal et tenir compte des contraintes
spécifiques à l’Égypte, le choix adopté est celui d’un processus irréver-
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sible qui pourrait s’exécuter sur deux ou trois décennies. Un processus
qui « éliminerait » progressivement et continuellement les plus faibles
et réduirait massivement le nombre des petits paysans, les petites et
moyennes exploitations actuelles devant se regrouper à termes en grands
domaines capitalistes fortement mécanisés. Bref, il s’agit de donner nais-
sance à un capital agricole puissant et productif. Le choix est clairement
de traiter le problème à une échelle macro au détriment des urgences et
difficultés locales et/ou individuelles.

En attendant que ce processus aboutisse, les gros investisseurs agri-
coles sont déjà là. C’est à leur avantage que sont élaborés tous les nou -
veaux projets de bonification de nouvelles terres désertiques, qu’il s’agisse
des périmètres irrigués du canal de la Paix, dans le nord du Sinaï, du
projet Toshka, à l’ouest du Lac Nasser, ou encore des autres projets de
bonification, relativement plus anciens, sur les marges de la vallée et du
delta, notamment le long de la route « désertique » entre Le Caire et
Alexandrie. Outre les prix relativement bas des nouvelles terres bonifiées,
les nouveaux investisseurs bénéficient de nombreuses aides, subventions
et défiscalisations et, surtout, de l’absence totale de tout plafond de
surfaces appropriables. Dans les mégaprojets agricoles créés ou en cours
de création dans le désert, la seule limite concerne le minimum de surface
à acquérir : un minimum de 500 feddans pour prétendre aux différentes
aides à l’investissement.

De l’avis de nombreux investisseurs égyptiens, l’agriculture dans les
nouvelles terres est, aujourd’hui, un des meilleurs espaces d’investisse-
ment de toute la sphère économique du pays. Installant leurs bases sur les
marges désertiques, ces nouveaux agriculteurs, à fort appétit, n’attendent-
ils pas la disparition des plus petits des anciennes terres pour prendre leur
place ? Il n’est pas certain que ceci relève uniquement de la fiction.
Un processus de regroupement des vergers et la constitution de larges
domaines arboricoles dans la partie méridionale du delta est déjà en cours.

La loi 96 de 1992 : la revanche des propriétaires et la fin des locataires

La première proposition de loi pour changer le cadre juridique régis-
sant les relations entre propriétaires et locataires depuis le début des
années 1950 (loi 178 du 7 septembre 1952) a été présentée en 1985 par le
comité de l’agriculture du PND, le parti au pouvoir, au gouvernement qui
a fait connaître son intention de soumettre la nouvelle loi au Parlement en
1986. Cependant, ceci ne s’est pas produit, vraisemblablement à cause
des émeutes survenues au Caire au mois de février 1986 (Reem SAAD,
1999 : 395)2.
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2. Ces évènements avaient été provoqués par des appelés du service militaire affectés
à un service de police (sécurité centrale). Généralement issus de familles pauvres de

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:57  Page 47



Il a fallu attendre 1992 pour voir aboutir cette dernière phase détermi-
nante de la réforme libérale de l’agriculture avec l’adoption de la loi
96/1992 portant sur les relations locataires/propriétaires et abrogeant
plusieurs articles de la loi agraire de 1952.

Pendant la discussion de la loi à l’assemblée du Peuple, le pays a
connu un débat assez large sur l’opportunité de cette réforme. Globale-
ment deux positions se sont exprimées, celle des défenseurs et celle des
détracteurs de la réforme. Si la modernisation du pays en général et de
l’agriculture en particulier, et le développement économique, avec le
secteur privé comme moteur principal, ont été les arguments des réforma-
teurs, la défense des petits paysans et la lutte contre l’exclusion et la
pauvreté ont constitué l’essentiel de l’argumentaire des opposants à la
réforme. Dans le premier groupe on trouve, en plus du gouvernement et
des grands ou moyens propriétaires, tous les libéraux : investisseurs et
hommes d’affaires, certains intellectuels, membres de partis politiques et
de la société civile et dirigeants de partis politiques libéraux comme le
PND au pouvoir et le Wafd dans l’opposition. Plus important à souligner,
le soutien apporté à cette réforme par les islamistes égyptiens, toutes
tendances confondues, au prétexte que l’Islam n’interdit pas la propriété
privée, et que la loi de la réforme agraire de 1952 n’était pas conforme
aux textes et à l’esprit de l’Islam.

Dans le second groupe plutôt opposé à la réforme, on retrouve toute la
gauche égyptienne, y compris naturellement, les Nassériens au nom de la
défense de l’héritage de la « révolution ». Plus généralement, les intellec-
tuels de gauche avaient unanimement pris position contre le projet du
gouvernement à la fois pour soutenir les petits paysans, pour les plus
convaincus, et pour mettre en difficulté le gouvernement, pour ceux qui y
ont vu une occasion d’exister politiquement.

Les plus concernés, les paysans, ne se sont pas impliqués massivement
dans le débat qu’ils ont suivi à travers la télévision dominée par le
pouvoir. Ils ont ainsi pu entendre et voir comment ils étaient représentés
par les réformateurs, qui les firent apparaître comme les vrais responsa-
bles de la crise de l’agriculture égyptienne et donc de l’ensemble des
difficultés économiques du pays.

L’image stéréotypée de petits paysans locataires paresseux regardant
les vidéos et abandonnant la terre pour un travail à l’étranger afin d’ac-
quérir plus de biens de consommation a été fortement utilisée au cours de
ces « débats » comme preuve de l’injustice faite aux propriétaires. Ces
derniers à leur tour ont été dépeints comme des indigents et des citoyens
respectables de la classe moyenne, délaissés et opprimés par des tyrans
impitoyables qu’étaient les locataires.
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Haute et Moyenne Égypte rurale, ces soldats étaient très mal traités et recevaient une
alimentation insuffisante et de mauvaise qualité. Pour protester contre leur situation, ils se
sont pris à des établissements touristiques et des « boîtes de nuits » de la rue des Pyra -
mides (Al-Haram). 
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Les changements du statut légal de la terre et des exploitations agri-
coles ont été conçus pour favoriser l’apparition d’un contexte et de nou -
velles opportunités stimulantes pour les plus grands propriétaires fonciers
disposant de plus de 10 à 15 feddans, considérés comme les seuls capa-
bles d’investir dans le secteur agricole et de favoriser les réformes du
marché. Selon Ray Bush « la modernisation de l’agriculture égyptienne
est élaborée pour créer les conditions d’économies d’échelle et l’effica-
cité technique. Ceci avait conduit les décideurs politiques à favoriser la
standardisation des unités agricoles par la réduction de la viabilité des
petites exploitations et la modifications des droits des locataires » (1998 :
94).

Assurément, l’idée n’est pas spécialement l’éviction des locataires et
des petits propriétaires par simple esprit de revanche. Conçu pour favo-
riser l’émergence de grandes entreprises agricoles capitalistes et modernes,
le processus de réduction des micro-entreprises agricoles actuelles est
perçu comme un mal nécessaire au profit de l’intérêt économique global ;
formule récurrente et quasi-systématique dans tous les discours des res -
ponsables politiques et « administratifs » du pays.

Le député du PND Shafi Imam Algoundi, élu en tant qu’agriculteur3,
avait soutenu avec force le projet de loi 96/1992 lors de sa discussion à
l’Assemblée du peuple. Surpris cinq années après par l’opposition des
paysans et de certaines parties de la société civile, il justifie la loi en assu-
rant que « l’époque des petites propriétés est passée et qu’il faut s’orien -
ter vers les grandes propriétés qui permettront une augmentation de la
production agricole ». Il s’interroge : « Que va faire celui qui dispose
d’un demi-feddan ? » avant d’ajouter : « Quand le propriétaire dispose de
500 feddans, il est obligé de faire appel à la mécanisation et la science
pour améliorer sa production. Le temps ne correspond plus aux anciennes
époques où on pouvait voir, en marchant sur les chemins, le fellah couché
à coté de sa parcelle. Ce qui est demandé aujourd’hui, est que tous ces
gens travaillent dans de grandes propriétés »4.

Par ailleurs, comme le précise Timothy Mitchell, « l’expulsion de
petits locataires n’est pas la seule partie du plan à plus long terme des
réformateurs » (1998 : 32). D’après lui, une conférence réunie au Caire
au mois de mars 1995 rassemblant des représentants de l’USAID, du
ministère de l’agriculture, des sociétés de consultants d’agrobusiness et
certains des universitaires américains et égyptiens, a conclu que « le futur
de l’agriculture de égyptienne dépendait principalement de la plus large
utilisation de la technologie afin de favoriser la réduction l’emploi de la
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3. Les élections législatives en Égypte réservent des sièges à des catégories profes-
sionnelles comme les paysans. Le candidat qui les représente est censé être agriculteur lui-
même. En réalité, il s’agit de personnes occupants différentes activités professionnelles et
« propriétaires » de parcelles hérités ou investisseurs dans les terres nouvelles bonifiées
dans le désert.

4. Propos rapportés par le journal d’opposition Al-Ahaly du 19 /07/1997.
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main-d’œuvre... ». Ce surplus de main-d’œuvre, ainsi dégagé, et le main-
tien des faibles prix des produits agricoles, « aideraient à maintenir les
salaires urbains réels à un niveau bas et rendraient l’industrie plus profi-
table » (1998 : 32).

Les processus de concentration des terres agricoles au profit d’un
nombre réduit de grands propriétaires et de disparition, plus ou moins
brutale, des petites exploitations agricoles familiales est bien connu dans
l’histoire économique des deux derniers siècles. Les pays industrialisés
en ont fait l’expérience pendant et après la révolution industrielle. En
France, anciennement un pays agricole (avec une population qui vivait de
l’activité agricole), les paysans constituent aujourd’hui moins de 4 % de
la population active. Mais le secteur industriel et minier avait réussi à
absorber les anciens paysans qui étaient devenus sans terres ou dans l’in-
capacité de continuer à vivre de leur travail agricole.

D’autres pays européens, récemment « sortis » du giron soviétique,
vivent ce phénomène en cours depuis le début des années 1990 sous
l’effet des réformes économiques profondes et accélérées, exigées pour
entrer dans l’Union européenne. En Pologne, comme dans d’autres pays
voisins, la disparition des petites exploitations et l’exclusion des petits
paysans sont brutales. Mais l’Europe finance largement le coût écono-
mique et social de cette « révolution rurale » et en réduit ainsi les effets
les plus dramatiques.

En Égypte, le processus de regroupement de la terre ne s’accompagne
d’aucune politique sociale destinée à amortir le choc et à éviter ainsi l’ex-
clusion brutale des nouveaux paysans sans terres et des petits proprié-
taires qui s’accrochent encore à leurs parcelles. L’Égypte ne dispose ni
d’un secteur industriel capable d’absorber les centaines de milliers d’ex-
ou de futurs ex-paysans, ni d’un soutien financier étranger à la hauteur
des enjeux.

Ainsi, les dispositions de la loi 96/1992 (loi de réforme agraire libé-
rale) stipulent que les prix des fermages passeront de sept à vingt-deux
fois la taxe foncière entre 1992 et 1997 – passage effectif dès 1992, ne
laissant aucun répit aux locataires. Elle établit également que le fermage,
le métayage et le marché de la terre (vente, achats et locations) seront
complètement libéralisés au plus tard au mois d’octobre 1997. Il s’agit, de
fait, d’une incontestable contre-réforme car l’esprit de cette nouvelle loi
agraire, qui concernait environ un million d’exploitants en mode de faire-
valoir indirect ou mixte, est justement de mettre fin aux dispositions de la
loi de réforme agraire de 1952, relatives au fermage et au métayage.

Le 6 octobre 1997, tous les contrats de location sont devenus caducs et
toutes les terres en location sont revenues de droit aux propriétaires,
désormais libres de les récupérer, de les vendre ou de les relouer aux prix
et à la personne de leur choix. Plus rien, à l’exception du marché, ne peut
limiter leur totale liberté concernant la gestion de leurs terres.

Jusqu’en 1992, le loyer des fermages réglementés était resté un
multiple fixe (sept fois) de la taxe foncière, changeant une fois tous les
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dix ans, après chaque recensement agricole5, pour permettre à l’État de
moduler la part de la rente foncière. Mais pendant les années 1970 et
1980, les autorités ont toléré le développement des fermages non régle-
mentés, favorisé par l’apparition de cultures plus rentables et par la libé-
ralisation progressive des prix agricoles. L’écart entre les loyers des deux
types de fermage s’est accru, accentuant les frustrations des propriétaires
« lésés », dont les terres avaient été louées pour de longues périodes sans
possibilités de modifications majeures des termes du contrat. En 1992,
sous la pression de ces derniers et dans la ligne politique libérale, le gou -
vernement a multiplié par plus de trois le coefficient multiplicateur de la
taxe foncière, le faisant passer de sept à vingt deux.

L’ancien cadre juridique interdisait la résiliation du bail par le proprié-
taire, sauf par voie de justice et pour le seul motif de non-paiement.
Même dans ce cas, les tribunaux pouvaient suspendre leur décision pen -
dant plusieurs années, en fonction de la conjoncture économique et
sociale. En effet, la durée du contrat était permanente puisque son béné-
fice s’étendait indéfiniment aux héritiers du fermier contractant. Lorsque
les héritiers du fermier signataire du bail n’étaient pas eux-mêmes exploi-
tants agricoles, ils bénéficiaient alors de l’usufruit de la terre. Pour récu-
pérer son bien, le propriétaire devait verser au locataire la moitié de la
valeur marchande de la terre.

La loi 96/1992 limite le bénéfice du bail à la durée du contrat, déter-
minée par un commun accord au moment de la signature, et aux héritiers
agriculteurs du premier degré (enfants, conjoint, parents). Elle met défini-
tivement fin aux baux à vie et à la transmission automatique par héritage,
qui permettait aux enfants de « récupérer » automatiquement les baux de
leurs parents décédés. Aussi, la durée légale des nouveaux contrats est
plafonnée à cinq années maximum. Ainsi, le propriétaire est totalement
libre de limiter le contrat à quelques mois s’il le désire. Actuellement, les
contrats sont souvent établis pour une période maximale d’une année
agricole, et le plus souvent d’une saison, voire même d’une seule récolte.
Le pire est que ces contrats ne sont pratiquement jamais enregistrés, d’où
une réelle précarité des locataires qui ne bénéficient d’aucune sécurité
légale.

La réaction des paysans : après la révolte timide, la résistance passive

Contrairement aux affirmations des responsables relayées par les
médias officiels dominants, la mise en place de la réforme agraire libérale
ne s’est pas passée sans difficultés. Pour la première fois depuis presque
une cinquantaine d’années, le monde rural égyptien a vécu une certaine
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5. Un recensement agricole est organisé en Égypte tous les 10 ans. Le plus ancien a eu
lieu en 1929 et le plus récent en 1999/2000.
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agitation entre 1996 et 1999. Des troubles ont failli se transformer en une
véritable explosion sociale généralisée.

Les toutes premières manifestations ont brandi le slogan de la « révo-
lution paysanne totale », slogan qui fut repris avec force par certains mili-
tants politiques du Caire. Gérés avec un mélange d’habileté politique et
de répression policière, parfois très violente, ces troubles ont conduit à un
bilan relativement lourd : des dizaines de paysans et militants politiques
furent arrêtés, et une cinquantaine de paysans y laissèrent leur vie lors de
bagarres entre propriétaires et locataires ou d’interventions des forces de
l’ordre, comme ce fut le cas dans toutes les provinces du pays.

Tableau 10. Bilan des « violences » provoquées par la mise en applica-
tion de la loi de la réforme agraire de 19926

La réaction du monde paysan face à la contre-réforme exprime d’abord
le sentiment de découragement et de désespoir d’une grande masse de
pauvres, constituée par les micro-propriétaires et l’écrasante majorité des
locataires. Mais elle met aussi en lumière la rupture, qui semble totale,
entre le pouvoir et cette masse de paysans que celui-ci considère, avant
tout, comme un obstacle à ces projets de « développement » d’une agri-
culture libérale et traite comme tel, avec un mépris à peine déguisé.

Au-delà des premières réactions enregistrées tant chez les paysans que
chez les différents acteurs politiques régionaux et nationaux, d’autres
questions plus générales se posent. La plus importante concerne le deve -
nir, à moyen terme, de la structure agraire et, par conséquent, l’avenir des
paysans, et particulièrement ceux et celles dont la surface des exploita-
tions ne dépasse pas les cinq feddans.

Malgré la résistance des paysans pauvres et des locataires
le remembrement a bien commencé

Les conséquences de ces nouvelles réformes agraires sont déjà claire-
ment inscrites dans les résultats des deux derniers recensements agricoles
réalisés en Égypte en 1990 (deux ans avant l’adoption de la loi 96/1992)
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et 2000 (trois années après sa mise en application en 1997). En comparant
les résultats des deux recensements, on voit apparaître clairement des
évolutions nouvelles fortement marquées par les réformes et particulière-
ment par la loi 96/1992. L’étude précise de ces évolutions révèle des
renseignements d’un grand intérêt quand aux tendances globales de ces
changements qui touchent profondément l’ensemble de la société pay -
sanne. Certaines de ces tendances sont totalement inattendues et consti-
tuent plutôt des mauvaises surprises pour les initiateurs de la réforme.

Les premières analyses et recoupements des données statistiques
montrent une nette tendance vers un véritable processus de réconcentra-
tion progressive de l’exploitation et de la propriété agricoles dans les
mains d’un nombre réduit de familles et donc d’exclusion des petits
fellahs, à commencer par les locataires dont la grande majorité a perdu
entre 1992 et 1997 les contrats et donc les exploitations (graphiques A1,
A2, A3, A4, et A5, p. 67 sq).

Par ailleurs, signe indiscutable de la permanence du phénomène de
l’émiettement de la terre agricole, qui signifie aussi l’enracinement d’un
processus d’appauvrissement continu des paysans, le nombre total d’ex-
ploitations est passé de 2 845 952 à 3 213 827 entre 1990 et 2000, soit
une augmentation totale de l’ordre de 12,9 %. Pendant ce temps la
surface agricole totale n’a augmenté que d’à peine 1,6 % (graphique A6
et A7, p. 77-78). Ceci est d’autant plus intéressent à souligner que ce
nombre total d’exploitations de moins d’un feddan aurait dû aller plutôt
vers la baisse, du fait qu’environ 45 % des exploitants locataires avaient
abandonné leurs terres entre 1992 et 1997, et que beaucoup d’autres
avaient suivi depuis. Les deux catégories qui enregistrent les hausses les
plus fortes de leurs effectifs respectifs sont celles de moins de 1 feddan et
de 1 à 2 fed dans, avec une forte accélération pendant les années 1990.

Concernant les surfaces totales occupées par les diverses catégories,
les tendances sont légèrement différentes. Le graphique A2, qui donne
l’évolution de la proportion de chacune des catégories de surfaces par
rapport à la totalité des exploitations, montre que seules les deux catégo-
ries des moins de 1 et des plus de 10 enregistrent une très forte hausse
pour la première et plus timide pour la seconde. Par contre, les exploita-
tions comprises entre 1 et 2 feddans, dont le nombre a augmenté sensible-
ment, enregistrent une baisse de la surface globale occupée comparée à la
surface agricole globale du pays.

Deux catégories d’exploitations se distinguent très clairement à la fois
en termes de surface occupée et de la part qu’elles occupent dans la
surface agricole totale. Il s’agit des catégories des exploitations de plus de
10 feddans dont la surface totale occupée et la part, par rapport à la sur -
face agricole totale, augmentent nettement, et de celle des 2 à 5 feddans
dont la surface et la part enregistrent une forte baisse surtout pendant les
années 1990 (graphique A3). Ici, l’effet de la loi 96/1992 est très net.
Entre 1982 et 1990, les deux catégories ont évolué dans le même sens
mais avec une croissance de la catégorie des plus de 10 feddans qui
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dépasse de très loin celle des 2 à 5 feddans avec successivement 26,18 %
et 5,7 %. Ce différentiel s’est aggravé entre 1990 et 2000 avec la pour-
suite de la croissance de la catégorie des plus de 10 feddans, même si elle
est plus faible avec seulement + 8,3 % (graphique A3).

Si l’on prend en considération les trois derniers recensements agri-
coles de 1982, 1990 et 2000, on constate une évolution continue qui
combine une double dynamique que l’on pourrait résumer par une aggra-
vation de la fragmentation des exploitations de moins de deux feddans ;
par un processus de regroupement des terres agricoles, particulièrement
au profit de la catégorie des exploitations de plus de 10 feddans et, dans
une moindre mesure, celle de 5 à 10 feddans. Ces deux dynamiques sont
concomitantes, et se font au détriment de la catégorie des 2 à 5 feddans
dont le nombre et la surface totale se réduisent progressivement (gra -
phique A1).

En effet, la catégorie des exploitations qui perd de la surface est celle
contenue entre 2 et 5 feddans. Cette baisse se fait à la fois en faveur de la
catégorie des moins de deux feddans et de plus de cinq feddans, partici-
pant ainsi aux deux processus contradictoires : l’émiettement d’une part
et la réconcentration de l’autre (graphique A6). Si ceci n’est pas du goût
du gouvernement qui espéraient un processus de ré-concentration plus
accéléré, l‘émiettement de la terre qui semble s’inscrire dans le temps
n’est pas de nature à rassurer les couches les plus faibles par rapport à
leur avenir immédiat et par rapport à leur maintien sur leurs terres à plus
long terme. Reprenons séparément l’évolution de chacune des catégories
de surfaces et voyons comment elles ont évolué pendant les années 1980
et 1990.

Les modes de faire-valoir : la fin des locataires

La libéralisation économique a bouleversé profondément l’ensemble
du secteur et participé à la recomposition de la structure agraire. Toute-
fois, il faut souligner ici que la catégorie des paysans qui ont été les plus
touchés par ces réformes est celle des paysans locataires. En conséquence
directe de la loi 96/1992, on remarque la disparition brutale et pratique-
ment totale des exploitants locataires. Seuls des locations saisonnières ou
annuelles demeurent, mais généralement sans contrats écrits. Du fait de
l’absence de tout enregistrement de ces locations de courte durée, la caté-
gorie statistique des locataires n’existe pratiquement plus.

Des enquêtes de terrain menées au Fayoum, à Minia (Moyenne Égypte)
et Béhera (delta), et l’étude des registres des nombreuses coopératives
montrent une quasi-disparition des faire-valoir indirects (FVI) et des
faire-valoir mixtes (FVM). Depuis l’adoption et l’application de la loi
96/1992, les propriétaires refusent désormais de louer leurs terres avec un
contrat enregistré, sur des périodes de plus d’une année et même souvent
d’une seule saison. Ce phénomène semble s’installer dans la durée malgré
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la hausse continue des loyers de la terre agricole, l’insécurité des loca-
tions de courte durée et l’absence des garanties que seuls des contrats
enregistrés assurent en cas de litige (graphique A4).

Sur un strict plan statistique, cette évolution commence à poser un
véritable problème aux chercheurs comme aux décideurs. Dans les regis-
tres des coopératives agricoles sur lesquels sont inscrits les paysans
disposant d’un titre de propriété ou d’un contrat de location, la colonne
des exploitants-locataires a quasiment disparu dès le lendemain de l’en-
trée en application en 1997 de loi 96/1992. Les propriétaires refusant le
plus souvent de signer un contrat en bonne et due forme avec le locataire,
ces derniers ne peuvent s’inscrire à la coopérative et ne peuvent donc plus
apparaître sur les registres. J’ai pu vérifier cette grave évolution dans
plusieurs coopératives où je mène des enquêtes de terrain depuis plu -
sieurs années. Toutefois nous savons parfaitement que cette disparition
n’est que statistique puisque les paysans sans terres et ceux ne disposant
pas de surfaces suffisantes continuent à louer, mais pour des périodes très
courtes et sans contrat. Par conséquent, les locataires ne bénéficient d’au-
cune garantie et ne peuvent même pas faire valoir leur statut d’agricul-
teurs auprès des administrations, des banques et des autres interlocuteurs
institutionnels ou privés.

Déjà visible entre 1982 et 1990, l’écart entre le nombre et la part des
exploitations en faire-valoir direct (MFVD) et celles en faire-valoir indi-
rect (MFVI) s’est très nettement élargi entre 1990 et 2000, faisant appa-
raître un très puissant effet de la loi 96/1992. Le nombre des exploitations
en MFVD a connu une hausse de 62,36 % entre 1990 et 2000 contre
seulement 30,3 % dans la décennie précédente. En même temps, le
nombre des MFVI (avec contrats) a chuté de 45,8 % entre 1990 et 2000,
contre une baisse de 13,45 % « seulement » pendant la décennie précé-
dente. La part des deux catégories de MFV par rapport à l’ensemble des
exploitations, s’est logiquement inscrite dans la même direction. Alors
que les MFVD sont passées de 57,6 % en 1982 à 63,92 % en 1990 et
92 % en 2000, les MFVI ont chuté pour les mêmes années de 17,5 % à
12,8 % et 6,2 % (graphique A4). Enfin, les exploitations en faire-valoir
mixtes (MFVM7) ont suivi la même baisse que les MFVI en passant de
25, % en 1982 à 23,3 % en 1990 et 1,9 % en 2000.

Pour ce qui est des surfaces occupées par chacun des modes de faire-
valoir (MFV), on retrouve exactement la même orientation avec l’ac-
croissement des MFVD au détriment des MFVI et des MFVM. Ainsi la
surface totale des MFVD a cru de 39,12 % entre 1990 et 2000 contre
seulement 26,63 % dans la décennie précédente. Les MFVI ont par contre
chuté de 54,65 % après 1990 contre seulement 4,9 % avant 1990. Par
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ailleurs, entre 1982 et 2000 la part des surfaces en MFVD par rapport à la
surface globale du pays est passée de 58,07 % à 64,2 % en 1990 et à
87,94 % alors que les MFVI chutaient de 11,54 % en 1982 à 9,58 % en
1990 et à 4,28 % en 2000 et que les MFVM n’avaient que très peu
changé, en passant de 30,39 % en 1982 à 26,22 % en 1990 et 7,78 en
2000 (graphique A5).

À titre d’exemple, dans le gouvernorat de Minia (300 kilomètres au
sud du Caire), le nombre des exploitations en MFVD qui n’avait aug -
menté que de 26,64 % entre 1982 et 1990, à cru de plus de 99,05 % entre
1990 et 2000. Dans ce même gouvernorat, le nombre total des exploita-
tions avait presque doublé en passant de 125 768 exploitations en 1990 à
250 346 exploitations en 2000 (Carte A1 et Carte A2).

La hausse du nombre des exploitations en MFVD entre 1990 et 2000
s’est très logiquement accompagnée d’une hausse des surfaces exploitées
en MFVD. En revanche, cette hausse des surfaces n’est pas proportion-
nelle à celle du nombre d’exploitations. Pour reprendre l’exemple de
Minia, où ce nombre avait presque doublé, la hausse des surfaces n’a été
que de 60 %, passant de 281 011 feddans en 1990 à 450 381 feddans en
2000. Le différentiel entre les deux taux reflète l’émiettement des exploi-
tations (Carte A3).

La forte baisse des MFVI est générale même si le rythme n’est pas le
même partout dans le pays, du fait même que l’application sur le terrain
de la loi 96/1992 par les personnes et les familles concernées ne s’est pas
forcément faite exactement en même temps partout. L’autre raison de
cette disparité est le fait que les trois années écoulées entre 1997 et 2000
constituent une période trop courte pour que le processus de dispari-
tion et progressive des MFVI ait pu aller jusqu’à son terme. Le cas de
Minia reste, sur ce plan aussi, très éclairant avec la même baisse des
exploitations en MFVI qui passe, en l’espace d’une dizaine d’année
théoriques – mais en moins de 4 années effectives (1997-2000) – de
60 847 exploitations à 17 349 exploitations, soit une baisse de 71,5 %
(Carte A4).

La baisse des surfaces globales des exploitations en MFVI a évolué
dans le même sens que le nombre des ces exploitations, mais avec une
moyenne beaucoup plus élevée. Toujours à Minia, cette surface est passée
de 71 995 feddans à 16 333 feddans soit une chute de 77,31 % (Carte A5).

Ces chiffres confirment et expliquent au moins partiellement l’am-
pleur de la pauvreté de la paysannerie dans ce gouvernorat, l’un des plus
pauvres du pays.

Les plus petits s’appauvrissent, mais ne partent pas

Si l’émiettement concerne toutes les terres occupées par les exploita-
tions de moins de cinq feddans, il touche davantage les exploitations de
moins de 2 et surtout celles de moins de 1 feddans. La redistribution de la
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terre par le processus de l’héritage, la pauvreté des micro-paysans et la
libéralisation du marché de la terre qui a provoqué une explosion des
loyers, me semblent être les vrais moteurs de ce phénomène dangereux, à
la fois pour les paysans eux-mêmes, dont les revenus de la terre se rédui-
sent avec le fractionnement, et pour l’ensemble du secteur agricole que ce
processus mine de l’intérieur.

• Moins de 1 feddan

Le nombre total d’exploitations de moins de 1 feddan est passé de
1 044 897 en 1990 à 1 401 295 exploitations en 2000, soit une augmen-
tation effective de 34,1 % (graphique A1 & A7). Il est important de noter
ici que cette accélération s’est probablement effectuée pendant la seule
courte période 1997-2000, qui a suivi l’application en 1997 de la loi
96/1992. Entre 1980 et 2000, le taux de croissance du nombre des
exploitations de moins de 1 feddan a été respectivement de 31,81 %
pendant la période 1980-1990, de et 34,1 % pour celle de 1990-2000
(graphique A1).

L’étude du Graphique A1 montre comment la courbe du nombre des
exploitations augmente beaucoup plus vite que celle des surfaces. C’est
par définition l’expression du phénomène de l’émiettement des terres
agricoles. En même temps, la catégorie des moins de 1 feddans passe de
36,7 % à 43,5 % de l’ensemble des exploitations. Le fait que ces 43,5 %
d’exploitants ne disposent que de 8,5 % de la surface agricole totale du
pays en 2000, montre combien l’accès à la terre est difficile est inégali-
taire, surtout pour les plus démunis. En 1990, ils étaient 36,7 % à se
partager 7,1 % des terres. En 1982 ils sont 32,6 % des exploitants à
contrôler 6,3 % de la terre agricole. La taille moyenne des exploitations
agricoles de moins de 1 feddan est tombée de 0,48 feddan en 1990 à
0,44 feddan en 2000. L’ensemble de ses éléments montre combien cette
frange de « micro-paysans » est touchée par le phénomène d’appauvrisse-
ment et de marginalisation.

La catégorie des moins de 1 feddan s’est aussi fortement étendue avec
des taux de croissance de la surface totale « couverte » par cette catégorie
de 27,08 % entre 1982 et 1990 et 24,19 % entre 1990 et 2000. Ainsi la
surface totale occupée par des exploitations de moins de 1 feddan est-elle
passée de 397 597 feddans en 1982 à 505 285 feddans en 1990 et
627 555 feddans en 2000 (graphique A1 & A2 & A3). C’est vraisembla-
blement sur les terres perdues par les 2 à 5 feddans que cette catégorie
s’est le plus étendue, par simple phénomène de sur-division de la pre -
mière.

Si l’accès à d’autres revenus ne permet pas de dire que toute cette
catégorie se compose de paysans pauvres ou très pauvres, il n’est pas très
difficile de supposer, quand on connaît bien la campagne égyptienne, que
la pauvreté « massive » touche d’abord cette catégorie de petits paysans
dont la surface maximale ne dépasse pas 2 feddans. Toutefois, l’émiette-
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ment de la terre et l’appauvrissement des paysans ne semblent pas favo-
riser l’abandon de l’activité agricole, décevant ainsi les espoirs des
auteurs de la réforme de 1992. En effet, le fait d’avoir une petite parcelle
permet d’y garder la maison et surtout d’y maintenir des petites produc-
tions végétales et animales pour assurer à la famille une sécurité alimen-
taire minimale.

• De 1 à 2 feddans

La catégorie des exploitations8 de 1 à 2 feddans est elle aussi soumise
au même phénomène de fragmentation. Ceci fait continuellement passer
une partie de ses terres dans la catégorie des moins de 1 feddan. Ainsi ces
exploitations, qui correspondaient à 24,8 % de l’ensemble des exploita-
tions agricoles en 1990, n’en représentaient plus que 24 % en 2000. Par
contre, la proportion par rapport à la surface totale a cru de 12,9 % en
1990 à 13,5 % en 2000 (graphique A2 & A3 & A7 & A6).

La surface totale occupée par la catégorie des 1 à 2 feddans continue à
s’élargir quoiqu’elle semble marquer une décélération depuis les
dernières années. L’extension a été de 13,16 % pendant la période 1982 et
1990 contre seulement 5,4 % entre 1990 et 2000 (graphique A3). Tout en
alimentant la catégorie des moins de 1 feddan, elle semble compenser ses
« pertes » par un apport de la catégorie des 2 à 5 dont le nombre et la
surface chutent assez brutalement (graphique A3).

Les grands perdants : entre émiettement et regroupement

• De 2 à 5 feddans

La dynamique à l’œuvre dans cette catégorie est particulièrement inté-
ressante à regarder de près. Alors que le nombre total des exploitations,
toutes catégories confondues, monte plus ou moins fortement, l’exception
est marquée par celle des 2 à 5 feddans dont le nombre avait augmenté de
5,85 % entre 1982 et 1990 avant de chuter de 9,2 % entre 1990 et 2000
(graphique A2). Ainsi, dans la même période (1990-2000), le nombre
d’exploitations de 2 à 5 feddans est passé de 834 153 à 757 059 (gra -
phique A2 & A7). Cet infléchissement souligne la fragilisation de cette
catégorie par la nouvelle réforme agraire (96/1997) et confirme son effri-
tement, avec une nette baisse à tous les niveaux, y compris le nombre des
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exploitations et la surface totale qu’elles occupent, qui est passée de
2 330 864 feddans à 2 078 282 feddans, soit une chute de 10,8 % (gra -
phique A3 & A7).

Par ailleurs, cette catégorie, qui correspondait à 32,5 % de l’ensemble
des exploitations en 1982, est tombée à 29,3 % en 1990 et à seulement
23,5 % en 2000 (graphique A2). Parallèlement, la part de cette même
catégorie par rapport à la surface agricole totale du pays est passée de
35,2 % en 1982 à 32,5 % en 1990 et 28,5 % en 2000 (graphique A3). Un
recul net de 4 points entre 1990 et 2000 (graphique A3 & A6).

De l’étude des différents graphiques, il semble assez clair que cette
catégorie alimente toutes les autres ; les plus petites par division interne
des exploitations et les plus grosses (plus de 10 et de 5) par concentration.

• De 5 à 10 feddans

La catégorie des 5 à 10 feddans montre une certaine stabilité avec des
changements très timides. Alors qu’en 1990, cette catégorie constituait
6,38 % du nombre total d’exploitations, elle a légèrement chuté dans les
années suivantes pour se situer à 6 % en 2000 (graphique A2). Concer-
nant les surfaces, la catégorie est restée stable avec 16 % de la surface
agricole totale du pays (graphique A3 & A6). Sa propre surface totale a,
par contre, augmenté de 9,4 % et de 0,3 % pour les deux périodes succes-
sives de 1980 à 1990 et de 1990 à 2000 (graphique A3). En revanche, la
croissance du nombre de ces exploitations de la catégorie entre 5 et
10 feddans a été de 10,38 % entre 1982 et 1990 et de 2,5 % de 1990 à
2000 (graphique A2)

Les grands gagnants : le retour des Pachas

• Plus de 10 feddans

Le nombre total des exploitations de la catégorie des plus de 10 fed -
dans a augmenté de 21,27 % entre 1980 et 1990 et de 17,3 % entre 1990
et 2000 en passant de 77 971 exploitations en 1990 à 91 467 exploitations
en 2000 (graphique A2). Alors qu’en 1990 cette catégorie occupait
31,5 % des terres agricoles du pays, contre 28,7 % en 1982, elle en occu-
pait 33,5 % en 2000 (graphique A3). Il faut aussi souligner que cette caté-
gorie qui couvre presque le tiers de la terre agricole du pays ne corres-
pond qu’à 2,7 en 1990 et 3 % en 2000 du nombre total des exploitations
(graphique A2).

La croissance de cette catégorie est ainsi clairement installée dans le
temps et dans l’espace. Derrière cette croissance, se rencontrent deux
phénomènes distincts. Il y a d’abord la bonification du désert et la créa-
tion de nouvelles exploitations agricoles, généralement de plusieurs
dizaines, voire centaines et milliers de feddans. Depuis 1992, se produit
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aussi un processus de regroupement de terres agricoles dans les mains
d’un nombre plus réduits d’exploitants. Même timide, ce processus est à
l’œuvre est visible un peu partout dans le pays ; dans le delta comme dans
la vallée (graphique A6 & A7).

Bilan provisoire : concentration de la terre
et exclusion des petits paysans

Il s’agit, en fait d’un processus progressif de regroupement de la terre
agricole qui finira par une exclusion de la grande majorité des petits
paysans actuels. Dans le cadre de ce processus rien ne semble limiter ou
ralentir l’évolution du secteur agricole vers une agriculture d’investisse-
ment, tenue par un nombre réduit de grands agriculteurs.

Certes, pour les initiateurs de cette réforme, ceci constituerait une
grande réussite. Mais les conséquences négatives d’une telle évolution
seront multiples et, pour certaines, insoupçonnées. On peut déjà émettre
un certain nombre d’hypothèses « logiques » : aggravation de l’appauvris -
sement d’une partie de la paysannerie et relance mécanique de l’exode
rural, pourtant quasiment enrayé ces dernières années si l’on en croit les
deux derniers recensements de la population égyptienne (1986 et 1996).
L’arrivée de nouvelles masses dans les villes risquerait d’aggraver davan-
tage le phénomène de pauvreté urbaine, d’exclusion et de ségrégation et
de favoriser les dissensions socio-spatiales qui ont contribué, quoi qu’on
en dise, à alimenter les phénomènes de violence politique qui ont marqué
les années 1990.

L’évaluation, en Égypte, de cette migration du rural vers l’urbain, de
cet « exode rural », n’est certainement pas une chose aisée. Les rares chif-
fres disponibles sont trop contradictoires pour être fiables. L’un des
problèmes est que souvent les migrants ne se font identifier nulle part
comme tels. Ils gardent leur adresse et leurs documents d’identité d’ori-
gine. Ils se font généralement recenser et, le cas échéant, restent inscrits
sur les listes électorales dans leur village ou leur ville d’origine. Par
ailleurs, comme on l’a vu plus haut, une grande majorité (environ 80 %)
des fellahs et des paysans sans terres travaillent en dehors de leurs exploi-
tations pour compléter leurs revenus. Cela conduit certains d’entre eux à
faire des distances plus ou moins grandes qui imposent, parfois, de passer
plusieurs jours par semaine sur leur lieu de travail. De fait, certains
passent ainsi plus de temps dans la ville où ils travaillent que dans leurs
villages. Par contre, la majorité de ces migrants « laissent » leurs familles
dans le village où le coût de la vie est moins cher que dans la ville. Elles
s’y font logiquement recenser.

Ceci dit, sans pouvoir donner une idée précise de ce phénomène (du
reste, ce n’est pas l’objet de ce travail), on peut quand même présumer
que deux catégories continuent à migrer de la campagne vers la ville : les
plus pauvres, notamment ceux qui ont perdu leur exploitation à la suite de
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l’annulation de tous les contrats de location, et particulièrement ceux qui
ont « perdu » leur maison en même temps que la terre. En effet, nom -
breux sont ceux partis à la recherche d’un nouveau travail et parfois d’un
nouveau logement.

L’autre groupe est constitué par les plus aisés et ceux qui ont eu la
possibilité de poursuivre leurs études jusqu’à l’université. Mais si l’on
peut penser que les premiers quittent définitivement et « administrative-
ment » leur village d’origine, et donc statistiquement identifiables, rien ne
prouve que les étudiants ou les jeunes diplômés d’origine rurale changent
systématiquement leur adresse administrative et se font recenser dans les
villes où ils sont installés. Ce n’est en général qu’au moment du mariage,
voire du premier enfant, que la nouvelle adresse en ville devient l’adresse
administrative. Le besoin de s’inscrire auprès des différents services
familiaux et à l’école l’imposent. Mais même si statistiquement l’exode
rural est difficile à calculer, il ne faut pas sous-estimer un phénomène
sociologique qui reste relativement important et que les réformes écono-
miques libérales continuent à alimenter.

L’Égypte rurale a certes toujours souffert de la pauvreté, mais la situa-
tion semble se dégrader ces dernières années. Depuis 1997, plus de
800 000 fellahs ont perdu leur titre d’exploitant acquis grâce aux contrats
de location permanente (Delteph Müller-Mahn, 1998 : 256). Les données
publiées tous les dix ans par le ministère de l’Agriculture révèlent que le
nombre des locataires touchés par l’application de la loi 96/1992 est
approximativement de 904 000 (environ 25 % des agriculteurs), « contrô-
lant » environ 1,488 millions de feddans.

En plus du changement des règles encadrant la location de la terre
agricole, la hausse brutale des loyers explique en grande partie le phéno-
mène. En effet, au cours de la même période, le loyer annuel du feddan
de terre agricole est passé de 500 LE à plus de 2 000 LE et a dépassé dans
certaines régions du delta 3 000 ou 3 500 LE. Les loyers de 4 000 LE,
voire 4 500 LE, ne sont pas rares.

Pour les anciens locataires, l’impact le plus évident de la pleine exécu-
tion de la loi est l’appauvrissement brutal, résultant de la perte de leur
« capital » principal sur lequel les familles comptaient pour survivre
(Reem Saad ; 2004 : 2). Une veuve a mentionné qu’elle a dû retirer son
fils de l’école après réception d’un avertissement de l’école pour ne pas
avoir payé les honoraires. D’autres familles ne pouvaient plus fournir à
leurs enfants l’argent de poche quotidien. Ceci concerne particulièrement
les étudiants des écoles secondaires et préparatoires qui payent leur trans-
port vers le collège ou le lycée, généralement éloignés de leur village
(Reem Saad ; 2004 : 6).

Dans plusieurs villages du gouvernorat de Minia, où j’ai travaillé ces
dernières années, j’ai connu plusieurs familles qui ont retiré leurs enfants
de l’école. Alors que retirer une fille de l’école n’est malheureusement
jamais vécu comme un drame et ne traduit pas systématiquement de
grandes difficultés matérielles, quand il s’agit de retirer un petit garçon
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du système scolaire cela traduit incontestablement un choix douloureux
que seules des situations difficiles peuvent « justifier » et expliquer.

Toujours selon Reem SAAD, la consommation de viande a chuté dras-
tiquement et beaucoup de femmes déclarent en acheter moins (environ le
quart des quantités qu’elles achetaient habituellement) (Reem Saad ;
2004 : 6). Un rapport du Centre de la Terre pour les droits de l’Homme
mentionne que la stratégie de « dormir tôt afin d’éviter de sentir la faim »
a été employée par les familles des ex-locataires expulsés pour s’adapter
économiquement à la nouvelle situation (LCHR, 2003 : 151).

Par ailleurs, pendant la première année après la perte de leurs terres
les ex-locataires ont recouru à la liquidation de leurs économies afin de
pouvoir survivre. Les femmes ont vendu leurs bijoux, ce qui, en plus
d’annuler leur épargne, a eu des implications sur les relations dans le
ménage. Les hommes, habituellement responsables et soutiens de leur
famille, se sont sentis humiliés par le fait de devoir compter sur leurs
épouses et leur épargne. Il y a eu également la vente des appareils électro-
ménagers et des meubles. Plus grave encore, certains ont procédé à la
vente du bétail, qui constitue avec la terre les capitaux les plus important
d’un ménage rural (Reem Saad ; 2004 : 8).

Un groupe de locataires a été particulièrement affecté par la détériora-
tion de ses conditions de vie : les femmes et surtout celles qui sont
responsables de leurs familles et qui travaillaient des terres louées et enre-
gistrées au nom de leur défunt mari. Ces dernières ont été majoritaire-
ment expulsées de la terre en octobre 1997, soit parce qu’elles ne
pouvaient pas payer les nouveaux loyers demandés par les propriétaires,
soit parce que ces derniers ne souhaitaient pas louer à une femme (Ray
Bush, 2004 : 21).

Par ailleurs, l’article 33 de la loi 96/1992 stipule que le gouvernement
propose à ceux qui avaient perdu leurs terres des nouvelles parcelles
bonifiées dans le désert, avec des facilités de payements. En réalité, rien
de tel ne fut appliqué, à l’exception de quelques rares cas, et souvent dans
des conditions extrêmement difficiles. C’est notamment l’exemple d’en-
viron 1800 familles d’anciens paysans locataires originaires des deux
gouvernorats de Béni Swef et du Fayoum qui ont été réinstallées dans le
parc de Wadi Rayan à environ une trentaine de kilomètres, à vol d’oiseau,
de la vallée du Nil. Le résultat est consternant. La description qui suit
permet de bien se rendre compte des conditions de vie et de « travail »
particulièrement difficiles de ces déplacés.
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Les cas extrêmes de Sedna Khedhr et Sedna Mussa :
ou quand la réinstallation ressemble à l’exil

Les deux villages de Sedna Khedhr et Sedna Mussa ont été créés dans le
désert de Wadi Rayan à quelques kilomètres du lac artificiel de Rayan,
alimenté exclusivement par les eaux de drainage du gouvernorat de Fayoum.

Les 1800 familles installées dans ce projet ont reçu une maison et une
parcelle de terre « bonifiée » de 2,5 feddans. Les nouveaux propriétaires doi -
vent rembourser le prix de leurs parcelles et de la maison avec des facilités
sur une période de trente années. Comme dans d’autres périmètres qui bénéfi-
cient d’une assistance du PAM (Programme alimentaire mondial), 20 % des
terres étaient réservées aux familles dirigées par une femme.

Si une exploitation de 2,5 feddans située dans les anciennes terres de la
vallée pouvait assurer un revenu de base « correct », elle est totalement insuf-
fisante quand il s’agit d’une terre désertique bonifiée. Si l’on ajoute la très
médiocre qualité du sol, on peut se rendre compte qu’il existe très peu de
chances d’y voir se développer une agriculture « durable ». Par ailleurs, les
paysans n’ont pas le choix des cultures à mettre en place puisque la terre leur
est fournie avec déjà 2 feddans (4/5e de la terre) plantés d’oliviers qu’ils ne
peuvent légalement pas « arracher ».

L’autre problème de ce projet est lié à l’irrigation. Les paysans ont reçu
leurs parcelles déjà équipées avec un réseau de goutte à goutte. Dans cer -
taines conditions, ce système peut être meilleur que l’irrigation classique.
Mais ce n’est pas le cas ici. La première raison est la mauvaise qualité du sol
et la forte salinité qui impose un « lessivage » régulier du sol, ce que ce
système ne permet pas. La seconde est le fait que ce problème de salinité est
particulièrement important dans les zones arides qui ont un très haut niveau
d’évapotranspiration, lequel rend encore plus crucial ce « lessivage ». Enfin,
le goutte-à-goutte nécessite un entretien permanent et coûteux, ce qui le rend
inadapté pour des petits paysans qui ne bénéficient pas d’un soutien tech-
nique et financier.

Par ailleurs, l’eau d’irrigation vient du lac Rayan qui est exclusivement
alimenté par les eaux de drainage de l’oasis du Fayoum, de très mauvaise qua -
lité avec notamment une très forte concentration de sels, de produits chimiques
et d’autres polluants. Le lac Rayan a été créé artificiellement pendant les
années 1970 pour éviter que toutes les eaux de drainage de l’oasis de Fayoum
ne s’accumulent dans le lac « naturel » Qaroun, seul exutoire de la dépression
qui forme l’oasis.

Les effets de l’utilisation de ces eaux sont aggravés par le fait que la
perméabilité du sol est très mauvaise, ce qui réduit le drainage naturel, et que
les parcelles ne sont pas équipées d’un réseau de drainage.

Pour faire face à ces différents problèmes, les paysans ont démonté une
grande partie du réseau d’irrigation et procèdent à l’irrigation par inondation
comme ils étaient habitués à le faire sur leurs anciennes terres. Mais en l’ab-
sence d’un réseau de drainage, ils ne font qu’aggraver la situation.

Par ailleurs, plusieurs paysans procèdent à l’arrachage de leurs oliviers
pour les remplacer par d’autres cultures, considérant que l’olivier est inappro-
prié à leurs conditions sociales et économiques et à l’environnement local.

Les femmes des deux villages affirment qu’elles ne cultivent aucun légume
parce que la forte concentration en sel « brûle » les plantes fragiles. La pre -
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mière conséquence concerne la vulnérabilité des ménages et particulièrement
ceux ayant une femme comme chef de famille. Il faut noter ici que les deux
villages sont à environ 60 kilomètres du premier marché local au Fayoum ou
à Swef, ce qui rend d’autant plus nécessaires les productions destinées à l’au-
toconsommation.

Concernant l’eau potable, la situation n’est pas meilleure. Jusqu’au mois
d’octobre 2005, la société privée en charge du projet (sous-traité par le gou -
vernement) fournissait les villages en eau avec des camions-citernes à partir
du Fayoum. Deux gros réservoirs avaient été construits et les familles
devaient venir se fournir directement puisque les maisons n’étaient pas
reliées à un réseau d’eau potable. Depuis octobre 2005, les villages ne sont
plus couverts par la société, dont le contrat avec le gouvernement était arrivé
à l’échéance. Ainsi, les familles sont maintenant obligées de s’organiser avec
leurs propres moyens individuels et collectifs pour s’approvisionner en eau...

Par ailleurs, le PAM offre à ces familles une assistance cruciale sans
laquelle elles auraient probablement tout abandonné pour retourner dans leurs
villages d’origine ou partir ailleurs. Du reste, beaucoup d’entre elles l’on déjà
fait et dans ces cas là, les hommes font la navette plusieurs fois dans la
semaine en fonction des activités nécessaires. Le PAM fournit des produits
alimentaires. Par mois, chaque famille reçoit approximativement 50 kg (un
sac) de farine, environ 5 litres d’huile et quelques autres produits alimen-
taires. En contre partie, chaque famille doit payer entre 60 et 90 LE par mois.

Nous sommes bien en présence d’une situation exemplaire, où la pauvreté
extrême (ultra-pauvreté) croise l’incapacité à l’action.

Le fait que les plus petits paysans qui disposent de moins de deux
feddans s’accrochent désespérément à leurs parcelles a surpris les auteurs
de la réforme qui espéraient et s’attendaient à un départ massif – une
situation qui constitue une sorte de « résistance » passive. La première
conséquence de cette résistance a été de contrarier la stratégie gouverne-
mentale en ralentissant considérablement un processus que les décideurs
voulaient rapide et massif. Mais combien de temps cette résistance
pourra-t-elle durer ?

Si, par instinct de survie, les plus pauvres s’accrochent à leurs par -
celles, relative mais unique sécurité alimentaire à leur disposition, ils fini-
ront certainement par « plier » devant la force du marché s’ils ne bénéfi-
cient pas de programmes de « protection » adéquats. De tels pro grammes
devraient intégrer l’idée que les agriculteurs peuvent avoir d’autres rôles
et activités en plus de la nécessaire production agricole : aménager le
paysage, conserver les ressources naturelles dont l’eau et les sols et,
enfin, protéger et valoriser la biodiversité végétale et animale locale qui
constitue un inestimable capital naturel commun et une richesse natio-
nale. Ainsi, de tels programmes devraient s’appuyer davantage sur la
valorisation de ces différents rôles des paysans dont l’un des plus impor-
tants est la conservation et la reproduction des ressources naturelles.

Lors d’une recherche réalisée conjointement avec l’anthropologue
égyptienne Reem Saad, nous avons pu constaté que, contrairement aux
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moyens et grands paysans qui produisent prioritairement pour le marché
en fonction duquel ils font les choix et les investissements, les petits
paysans travaillent d’abord pour répondre aux besoins alimentaires de la
famille et ne réservent que ce qui dépasse ces besoins au marché local, à
l’exception des cultures commerciales comme le coton ou la canne à
sucre. Par souci d’économie et à afin de réduire les coûts de production,
ils adoptent des pratiques qui protègent les ressources locales, l’environ-
nement et la biodiversité (Saad R., et Ayeb H., 2006).

Dans cette recherche, nous avons essayé aussi d’éclairer le rôle signi-
ficatif des femmes dans la conservation de la biodiversité et dans la
complexité qui caractérise le rapport entre la pauvreté et la protection de
la biodiversité. Nous avons constaté que les petits paysans disposant
d’une surface comprise entre 2 et 5 feddans, produisent principalement
pour leur propre consommation et semblent être d’abord motivés par la
nécessité d’assurer leur sécurité alimentaire. Dans cette catégorie, les
femmes jouent un plus grand rôle lié à la responsabilité qui est la leur
d’assurer la nourriture et à leur plus grande « vulnérabilité » face aux
risques liés au manque de nourriture et aux difficultés économiques.

Ainsi, elles sélectionnent les semences à la récolte et les conservent
pour l’année suivante afin d’éviter de les acheter. Les méthodes de
conservation sont traditionnelles et utilisent des produits naturels comme
les cendres, le sel, le poivre, le piment... etc. Par cette pratique, les femmes
limitent les coûts de production, protègent l’environnement et, surtout,
reproduisent des variétés locales que l’usage systématique des semences
hybrides tend à faire disparaître. Le meilleur exemple est le blé, dont les
variétés égyptiennes locales ont pratiquement disparu. Ceci oblige tous
les paysans à utiliser et donc à acheter systématiquement les semences
hybrides dont ils ne maîtrisent ni le processus de production, ni la qualité
et encore moins les prix.

En bref, nos résultats soutiennent l’hypothèse que l’accès accru et
sécurisé des petits paysans et des femmes paysannes à la terre et aux
autres ressources agricoles est positivement corrélé à la conservation de
la biodiversité. Nous soulignons donc que la question cruciale est l’accès
sécurisé du ménage à la terre, même si la terre n’est pas formellement au
nom de la femme. Ceci est dû au fait que l’accès sécurisé favorise la
planification à long terme, menant à un rapport plus organique avec l’en-
vironnement, reflété dans des pratiques telles que la production de ses
propres semences et l’utilisation des engrais organiques qui bénéficient à
long terme à la terre.

Dans des conditions d’accès sécurisé à la terre, deux aspects princi-
paux lient les femmes paysannes à la conservation de la biodiversité. Le
premier concerne l’obligation pour les femmes d’assurer à la famille une
nourriture suffisante et de bonne qualité. Cette responsabilité est directe-
ment liée à leur rôle dans le processus agricole. Elles sont responsables
du stockage des récoltes, de la sélection et de la conservation des
semences, des volailles et du bétail et du travail des petites parcelles
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réservées à la culture des produits de consommation pour la famille. À
l’extérieur du domicile et de l’exploitation, la femme est l’acteur prin-
cipal dans les espaces et les circuits locaux de commercialisation et
d’échange des produits et des variétés agricoles cultivés localement.

Le deuxième aspect concerne le rôle des femmes rurales dans les
prises de décision et les choix culturaux. En tant que groupe vulnérable,
elles peuvent être comparées aux petits paysans qui cherchent à assurer la
sécurité alimentaire plutôt qu’à maximiser les profits. Étant davantage
exposées aux risques et s’accrochant aux méthodes agricoles tradition-
nelles, leurs pratiques sont incidemment salutaires pour la conservation
de la biodiversité.

Toutefois, il y a dans ces différentes conclusions une suggestion insi-
dieuse et dangereuse : afin de conserver la biodiversité, les petits paysans
et les femmes doivent rester vulnérables. Évidemment cela ne correspond
en aucune manière à ce que nous suggérons. Il faut au contraire inverser
cette dynamique. On ne peut pas considérer la pauvreté ou la vulnérabi-
lité comme les meilleurs outils pour protéger la biodiversité et développer
une agriculture durable. La valorisation de la biodiversité, plutôt que le
maintien des femmes dans la pauvreté, est la manière la plus efficace de
préserver la biodiversité et de renforcer le pouvoir des femmes, comme
des petits paysans en général.

En Europe et dans d’autres pays « riches », de nombreux programmes
destinés à valoriser la richesse naturelle et l’environnement sont déve-
loppés au profit des petits et moyens agriculteurs qui reçoivent des
« financements » spécifiques. Le meilleur exemple en est la valorisation
de la pratique de la jachère. En Inde, certains États, comme l’Andra Pra -
desh et le Maharachtra ont mis en place des programmes de développe-
ment et de lutte contre la pauvreté fondés sur la conversion des petits
paysans à l’agriculture organique. Les premiers bilans sont très promet-
teurs.

66 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 66



LA CONTRE-RÉFORME 67
G

ra
ph

iq
ue

 A
1

Év
ol

ut
io

n 
de

s s
up

er
fic

ie
s e

t d
u 

no
m

br
e 

de
s e

xp
lo

ita
tio

ns
 d

e 
m

oi
ns

 d
’u

n 
fe

dd
an

 (T
ot

al
) 1

98
2-

19
90

-2
00

0

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 67



68 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE
G

ra
ph

iq
ue

 A
2

Év
ol

ut
io

n 
du

 n
om

br
e 

de
s e

xp
lo

ita
tio

ns
 se

lo
n 

le
s d

iff
ér

en
te

s c
at

ég
or

ie
s d

e 
su

rf
ac

e 
(T

ot
al

) 1
98

2-
19

90
-2

00
0

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 68



LA CONTRE-RÉFORME 69
G

ra
ph

iq
ue

 A
3

Év
ol

ut
io

n 
de

 la
 su

pe
rf

ic
ie

 d
es

 e
xp

lo
ita

tio
ns

 se
lo

n 
le

s d
iff

ér
en

te
s c

at
ég

or
ie

s d
e 

su
rf

ac
e 

19
82

-1
99

0-
20

00

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 69



70 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE
G

ra
ph

iq
ue

 A
4

Év
ol

ut
io

n 
du

 n
om

br
e 

de
s e

xp
lo

ita
tio

ns
 e

n 
pr

op
ri

ét
é 

et
 e

n 
lo

ca
tio

n 
19

82
-1

99
0-

20
00

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 70



LA CONTRE-RÉFORME 71
G

ra
ph

iq
ue

 A
5

Év
ol

ut
io

n 
de

s s
up

er
fic

ie
s d

es
 e

xp
lo

ita
tio

ns
 e

n 
pr

op
ri

ét
é 

et
 e

n 
lo

ca
tio

n 
19

82
-1

99
0-

20
00

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 71



72 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE
C

ar
te

 A
1

N
om

br
e 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

ns
 e

n 
pr

op
ri

ét
é 

pa
r g

ou
ve

rn
or

at
s e

n 
19

90
 e

t 2
00

0

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 72



LA CONTRE-RÉFORME 73

C
ar

te
 A

2
Ta

ux
 d

e 
ch

an
ge

m
en

t d
u 

no
m

br
e 

de
s e

xp
lo

ita
tio

ns
 e

n 
pr

op
ri

ét
é 

(1
98

2-
19

90
 e

t 1
99

0-
20

00
) p

ar
 g

ou
ve

rn
or

at
s

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 73



74 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE
C

ar
te

 A
3

Su
rf

ac
es

 d
es

 e
xp

lo
ita

tio
ns

 e
n 

pr
op

ri
ét

é 
pa

r g
ou

ve
rn

or
at

s e
n 

19
90

 e
t 2

00
0

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 74



LA CONTRE-RÉFORME 75
C

ar
te

 A
4

N
om

br
e 

de
s e

xp
lo

ita
tio

ns
 e

n 
lo

ca
tio

n 
pa

r g
ou

ve
rn

or
at

s e
n 

19
90

 e
t 2

00
0

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 75



76 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE
C

ar
te

 A
5

Su
rf

ac
es

 to
ta

le
s d

es
 e

xp
lo

ita
tio

ns
 e

n 
lo

ca
tio

n 
pa

r g
ou

ve
rn

or
at

s e
n 

19
90

 e
t 2

00
0

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 76



LA CONTRE-RÉFORME 77
G

ra
ph

iq
ue

 A
6

Év
ol

ut
io

n 
de

s s
tr

uc
tu

re
s a

gr
ai

re
s 1

99
0-

20
00

; t
ai

lle
s d

es
 e

xp
lo

ita
tio

ns

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 77



78 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE
G

ra
ph

iq
ue

 A
7

Év
ol

ut
io

n 
de

s s
tr

uc
tu

re
s a

gr
ai

re
s 1

99
0-

20
00

; n
om

br
e 

de
s e

xp
lo

ita
tio

ns

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 78



4

La colonisation du désert :
discours, réalisations et risques

Parallèlement aux efforts entrepris pour augmenter la production et
améliorer les rendements des cultures et de la terre, l’Égypte est depuis
plusieurs décennies engagée dans de grands projets de colonisation de
nouvelles terres, jusque là incultes, et dont la plus grande partie se situe
dans les régions désertiques. Recherche de solutions à de vrais pro -
blèmes, expression du pouvoir des ingénieurs ou désirs de princes et de
décideurs, la justification à ce phénomène est souvent le résultat combiné
de tous ces « facteurs ».

La colonisation pourquoi faire ?

L’histoire de la bonification des terres en Égypte est relativement
longue et se divise en deux grandes périodes de chantiers concernant des
terrains différents et porteurs d’objectifs globalement opposés. La pre -
mière période est celle de la mise en culture des « anciennes terres » de la
vallée et du delta. Couvrant plus d’un siècle, elle est inaugurée avec les
grands travaux d’aménagement hydraulique de Mohammed Ali au début
du XIXe siècle et bouclée par la construction et la mise en eau du Haut
barrage d’Assouan en 1964.

Programmes de bonification du désert :
l’aménagement du territoire, une « tradition » égyptienne !

La politique visant à élargir le territoire « utile » de l’Égypte n’est pas
une invention récente, même si les nouveaux grands chantiers de coloni-
sation du désert prennent des dimensions inédites. Toutefois, l’aménage-
ment du territoire dans ce pays dont les frontières politiques n’ont été
définitivement fixées que vers les années 1950 avec l’indépendance du
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Soudan, ne remonte pas – contrairement à ce que véhicule la représenta-
tion collective – à la nuit des temps.

En effet, il me semble que l’aménagement du territoire qui sous-
entend une vision et une connaissance globale de l’ensemble du territoire
du pays, est né au début du siècle dernier, avec la prise du pouvoir en
1804 de Mohammed Ali. C’est en effet à ce moment-là qu’un plan global
d’aménagement du territoire, probablement pour la première fois dans
l’histoire du pays, fut envisagé par un pouvoir central qui possédait, vrai-
semblablement pour la première fois aussi, une représentation cartogra-
phique relativement précise de son territoire. C’est, en soi, une certaine
rupture avec l’Égypte prémoderne.

Paradoxalement, cette connaissance précise du pays, Mohammed Ali
la devait à l’homme qu’il venait de vaincre aux pieds des pyramides :
Napoléon Bonaparte. Ce furent, en effet, les travaux des scientifiques de
l’expédition française (qui ont réalisé la Description de l’Égypte) qui
procurèrent au nouveau pouvoir les outils précieux lui permettant d’éta-
blir un « audit » de la situation du pays, de ses potentialités naturelles et
humaines et des possibilités de réaliser son grand projet géopolitique :
bâtir sur les embouchures du Nil, et sur la rive sud de la Méditerranée, un
nouvel empire émancipé des tutelles étrangères, dont l’Empire Ottoman,
et en mesure de faire face aux différentes convoitises, notamment
anglaises et françaises. Un empire construit grâce à l’exploitation opti-
male des ressources humaines et naturelles du pays, notamment hydrau-
liques, et jouant un rôle important dans l’espace commercial et écono-
mique mondial grâce au coton, l’or blanc, produit très recherché de par le
monde et parfaitement adapté aux conditions géographiques, climatiques
et hydrologiques locales.

Dans le cadre de ce projet géopolitique extraordinaire, l’aménagement
du territoire fut entrepris autour de quelques programmes capitaux :

– l’extension de l’irrigation et, donc, de l’espace productif du pays,
grâce à une gestion plus rationnelle de la crue du Nil, dont la quasi-tota-
lité s’écoulait vers la mer sans avoir directement « servi » ;

– l’amélioration des transports afin de faciliter la circulation à l’inté-
rieur et le rattachement de l’Égypte au réseau du commerce international ;

– la constitution d’un monopole de contrôle étatique exclusif sur le
territoire, la société et la sphère économique.

Ainsi une dynamique de « construction » progressive d’un « nou -
veau » territoire fut-elle enclenchée et jamais abandonnée durant une
période de presque deux siècles. C’est son ampleur et sa continuité
remarquable qui font que ce travail d’aménagement constitue une certaine
« rupture » avec l’Égypte d’avant le XIXe siècle qui ne connaissait que
l’agriculture de crue.

Paradoxalement, ce sont cette même ampleur et cette même continuité
qui expliquent que certains, et non des moindres, n’y ont vu qu’un simple
prolongement d’une dynamique antérieure, inscrite dans une échelle de
temps beaucoup plus grande. D’autres ont même cru y discerner une

80 LA CRISE DE LA SOCIÉTÉ RURALE EN ÉGYPTE

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 80



forme de « mode de production asiatique », de « despotisme oriental » ou
encore de « société hydraulique »1.

En réalité, il ne s’agissait pas de réhabiliter des techniques et des
systèmes anciens mais de construire un nouveau système hydraulique,
dont la première conséquence fut l’homogénéisation du réseau hydrau-
lique et « l’effacement » des « diversités » régionales. Pour cela, on entre-
prit des travaux d’endiguement des berges, de creusement de grands
canaux de distribution de la crue afin de faire profiter l’ensemble des
terres cultivables des eaux et du limon du fleuve et, enfin, de construction
d’un vaste système de bassins. Ces différents travaux furent les premières
réalisations du Service des irrigations entre 1820 et 1850.

On cite généralement le barrage du delta, comme la première grande
réalisation de Mohammed Ali, et qui d’ailleurs porte encore son nom. En
réalité, le premier chantier (par la taille et l’ancienneté) du nouveau vice-
roi d’Égypte fut celui de la conversion totale du système de distribution
de la crue du fleuve dans la vallée. Elle évolua d’une distribution trans-
versale grâce à des canaux de quelques kilomètres, creusés « perpendicu-
lairement » au fleuve, à une distribution latérale avec des canaux qui
atteignent parfois jusqu’à 300 kilomètres, et ce pour faciliter la circula-
tion de l’eau de l’amont vers l’aval, dans le cadre d’un système hydrau-
lique « unifié »2. Cette grande entreprise constitua une véritable révolu-
tion hydraulique et, en tout cas, une rupture avec le système qui domina
l’architecture de gestion et de distribution de la crue, le long de la vallée
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Par cette révolution, la géographie hydraulique de l’Égypte se trans-
forma, passant d’un système de transport et de distribution fondé essen-
tiellement sur les digues installées au travers de la vallée, à un système
combiné de canaux (le long de la vallée) et de barrages en travers du
cours même du Nil. Le premier de ces barrages fut celui du delta (1847,
date de la pose de la première pierre) et le dernier celui d’Assouan. La
période entre les deux barrages est bien celle qui a vu naître l’Égypte
moderne et l’ensemble de ses institutions. Une période initiée par Moham -
med Ali et « bouclée » – peut-on dire ? – par Gamal Abd al-Nasser.

L’ensemble de ces réalisations démontre d’une manière irréfutable que
le système hydraulique égyptien actuel ne remonte pas à des temps très
lointains et qu’il a subi, depuis le début du XIXe siècle, bien plus que des
modifications d’entretien et de modernisation. « En soumettant pour la
première fois dans l’histoire l’ensemble du territoire à un mode unique de
gestion des eaux et du sol, le XIXe siècle opère une révolution qui en
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1. Si l’ensemble de ces expressions renvoie au même mode de production, elles ne
renvoient pas toutes aux mêmes représentations sociopolitiques.

2. L’essentiel de ce qui concerne ce premier grand chantier hydraulique de Muham -
mad Ali en Haute Égypte est emprunté au travaux de Guislaine Alleaume (1992). À chaque
fois qu’il est nécessaire, la référence précise est donnée.
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moins d’un siècle bouleverse de fond en comble l’organisation du
paysage égyptien. » (Alleaume, 1992 : 302).

Des sables à bonifier... des terres à valoriser

Contrairement à l’opinion répandue, la bonification n’a pas unique-
ment touché les déserts et n’a pas débuté avec l’Égypte de Nasser mais
bien avec celle de Mohammed Ali, comme partie intégrante de la nou -
velle politique d’aménagement du territoire. Ainsi, toute la frange nord du
delta, restée marécageuse jusqu’au milieu du XIXe siècle, fut bonifiée sous
le règne du vice-roi.

Parallèlement aux différents travaux hydrauliques, une politique de
conquête des sols et de remembrement du territoire fut développée avec
la grande propriété domaniale comme principal instrument. Malgré
diverses difficultés, l’irrigation pérenne fut mise en place dans une très
grande partie du delta. Les cultures industrielles furent généralisées, avec
une superficie totale passant de 50 000 feddans en 1825 à 300 000 fed -
dans en 1836 (Ruf, 1990 : 7). La surface agricole a presque doublé entre
Mohammed Ali et le khédive Ismaïl, en passant d’environ 2,5 millions
de feddans dans les années 1840 à 4,5 en 1887.

Ces exploits étaient rendus possibles par les transformations radicales
apportées au système hydraulique, l’obligation de culture partout où cela
était possible, et la monétarisation des échanges et de l’impôt foncier3. La
modernisation progressive et soutenue du système hydraulique égyptien
permit une extension extraordinaire de l’espace utile, pour atteindre,
aujourd’hui, plus de sept millions de feddans (presque 3,5 millions d’hec-
tares). Outre le développement de l’agriculture et par conséquent de la
production agro-alimentaire, cet effort considérable et sans équivalent
dans l’histoire de l’Égypte et du Nil permit d’accompagner la croissance
démographique. De l’ordre de 4,5 millions d’habitants au début du
XIXe siècle dernier (1800), la population égyptienne comptait 5,4 en 1846,
9,734 en 1897, 11,19 en 1907, 12,670 en 1917, 15,921 en 1937, 18,97 en
1947, 22 en 1952, 25,8 en 1960, 30 en 1966, 52 en 1986, 59 en 1992,
60 en 1996 et environ 73 millions de personnes en 2006.

La seconde période commença au début des années 1950 et se con -
centra pour l’essentiel sur la mise en culture de terres désertiques. À l’ori-
gine, il s’agissait surtout de distribuer plus de terres aux paysans sans
terres et de dynamiser le secteur agricole. La toute dernière période, après
une transition sans objectifs clairs, vise d’abord la création d’un territoire
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3. Le développement du réseau d’irrigation et la conversion totale du delta à l’irriga-
tion pérenne se traduisit par une forte augmentation de la production du coton qui passa
de 3 à 6 millions de kantars (1 kantar = 45 kg de fibres) entre 1880-1885 et 1895-1900.
L’expansion des superficies cultivées fut de 70 % entre 1821 et 1907, multipliant par 2,5
le produit récolté.
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nouveau dédié à une agriculture moderne d’investissement. Il s’agit de
très grands programmes d’irrigation dont le plus jeune, le plus ambitieux
et le plus symbolique s’appelle Toshka, dont la création avait été lancée
en septembre 1995 dans le sud-ouest de l’Égypte. C’est aux politiques de
bonification menées durant ces deux dernières périodes que j’ai choisi de
laisser le plus de place, afin de mieux comprendre les mécanismes qui ont
produit les éléments de la situation actuelle.

« Investir le désert » et élargir le territoire

Durant la seconde moitié du XXe siècle, outre l’intensification remar-
quable des cultures, la formation de la grande réserve d’eau du lac Nasser
a permis la bonification de plusieurs centaines de milliers d’hectares de
terres désertiques. Le CAPMAS (Service égyptien des statistiques)
avance le chiffre global de 3,217 millions de feddans pour la période
allant de l’année 1952 à l’année 2002/2003, soit 1,35 millions d’hectares
gagnés. Le tableau 11 donne davantage de détails sur les différents pro -
grammes de bonification réalisés entre 1952 et 2003.

En réalité, la surface bonifiée et effectivement mise en culture se
limite à environ 1,75 millions de feddans (ministère de l’Agriculture, s.d.
introduction). La différence entre les deux chiffres correspond aux terres
bonifiées qui se sont avérées inutilisables pour des raisons diverses :
mauvaise qualité des sols, difficultés de drainage, éloignement du réseau
d’eau d’irrigation et, surtout, mauvaise qualité des travaux de bonifica-
tion. On ne compte pas ici les terres mises en culture et abandonnées par
leurs propriétaires pour des raisons plus sociales ou économiques (Cap -
mas, 2004 : 25).
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Graphique 1. Évolution de la population égyptienne (1800-2006)
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L’extension réelle de la superficie annuellement cultivée demeure
donc relativement limitée. Passant de 5,9 millions de feddans en 1960 à 6
millions de feddans entre 1966 et 1970, la superficie agricole se situe
aujourd’hui à autour de 7 millions de feddans.

Au total, environ 1,1 million de feddans supplémentaires ont été
ajoutés à la surface agricole de 1960 et effectivement mis en cultures. La
différence entre la surface totale bonifiée et l’augmentation effective de la
surface agricole correspond à la totalité des terres agricoles « perdues » à
cause de l’urbanisation ou de l’abandon.

À titre d’exemple, entre 1960 et 1970 (la période qui a connu la
construction du Haut barrage d’Assouan et la formation du lac Nasser), la
surface agricole de la Haute Égypte a perdu 150 000 feddans à cause de
l’expansion urbaine (villes et villages). Il a fallu attendre les années 1980
pour voir la tendance s’inverser avec un gain de 250 000 feddans, ce qui a
amené le total de la surface agricole à 2,57 millions de feddans en 1990.

Dans le delta, la croissance de la surface agricole, surtout sur les
marges, a été plus importante que les pertes causées par l’expansion
urbaine. Toutefois, la forte densité démographique s’est traduite par une
réduction relative de la superficie cultivée, avec une moyenne de l’ordre
de 0,21 % entre 1960 et 1981 et dans des proportions comparables pen -
dant les années 1980 et 1990.

De la vallée du Nil au grand désert :
desserrer la pression démographique ?

Aujourd’hui, les principaux obstacles au développement agricole sont
la pauvreté paysanne et rurale massive, la réduction de la superficie culti-
vable par habitant du fait de la croissance démographique, l’émiettement
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4. CAPMAS, 2004 : 2.

Tableau 11. Les surfaces bonifiées entre 1952 et 2003 en milliers de fed -
dans4

Étapes Surfaces totales bonifiées

1952 – 1967/68 1278,0
1968/69 – 1983/84 292,4
1984/85 – 1999/2000 1587,2
2000/2001 12,7
2001/2002 28,7
2002/2003 18,0

Total 1952 – 2003 3217,0
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des exploitations, l’incapacité des petits et moyens paysans à investir
dans une mécanisation et une modernisation trop onéreuse, le manque
paradoxal de main-d’œuvre et la baisse relative de l’investissement dans
les « anciennes terres ».

Sur l’ensemble du pays, entre 1960 et 2000, la part de terres récoltées
et cultivées5 par habitant a chuté, respectivement, de 0,22 à 0,11 feddan et
de 0,39 à 0,19 feddan, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 12. Disponibilité de la terre agricole par personne entre 1960 et
2000

Plus globalement, l’expansion urbaine sur l’espace agricole, essentiel-
lement dans la vallée du Nil et notamment autour de la ville du Caire, a
couvert, selon différentes estimations, une surface totale de terres agri-
coles d’environ 700 000 feddans : soit 12,8 % des terres cultivées en
Égypte en 1976 et environ 10 % de la surface totale cultivée aujourd’hui.
La « perte » définitive de ces terres agricoles est causée à la fois par les
nouvelles constructions et par l’érosion volontaire des sols et l’utilisation
des limons du Nil pour la fabrication des briques en terre cuite. Cette
pratique est heureusement interdite depuis 1982.

Pourtant, il ne faut pas passer trop rapidement du constat à la récrimi-
nation systématique. L’empiétement de l’urbain sur les terres agricoles,
s’il est en grande partie spéculatif, correspond aussi à un véritable besoin,
notamment pour les agglomérations qui ne disposent pas d’autre alterna-
tive spatiale, comme un accès immédiat au désert. La densité déjà trop
forte des villes et des villages ne peut se traduire que par un « déborde-
ment » sur les marges immédiates, souvent des terres agricoles.

Enfin, très fréquemment, autour des agglomérations de petite taille et
essentiellement peuplées de paysans, la construction sur une parcelle
agricole se traduit dans les faits par une sorte de « surélévation » et une
réaffectation de la parcelle occupée : à la place des cultures « au niveau
du sol », on trouve des activités de petit élevage et de stockage de pailles,
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5. En moyenne chaque parcelle produit environ 2 récoltes par an (1,9 précisément).
Par conséquent, la surface récoltée est environ 2 fois la surface cultivée qui est la surface
agricole réelle du pays.

Années Superficies cultivées Superficies récoltées
(Feddan/habitant) (Feddan/habitant)

1960 0,22 0,39
1976 0,15 0,29
1996 0,11 0,20
2000 0,11 0,19
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de grains et de fourrages sur les toits des constructions. De fait, les toits
remplacent les hangars et autres lieux de stockage quasiment inexistants
dans la campagne égyptienne.

Ainsi, une parcelle bâtie et habitée n’est pas toujours définitivement
perdue pour l’agriculture, du moins pas à moyen terme et pas pour les
petites constructions d’un étage ou deux, dont les toits constituent de fait
une partie de l’espace de productions agricoles.

Deux autres raisons expliquent aussi le ralentissement des activités de
bonification et plus précisément de l’élargissement de la surface agri-
 cole :

– la guerre de 1973 fut à l’origine de l’arrêt du programme de bonifi-
cation par manque de financement, la plus grande partie du budget étant
réservée à la reconstruction des villes du canal de Suez partiellement
détruites pendant les deux guerres de 1967 et 1973. La politique de l’In-
fitah n’ayant pas attiré, contrairement aux espoirs de ses promoteurs, les
capitaux privés, le gouvernement égyptien se trouva financièrement
démuni et se contenta de miser sur l’augmentation des rendements des
cultures et de la productivité des terres agricoles. Ce choix était aussi
dicté par les limites des programmes américains d’aide à l’Égypte qui ne
prévoyaient pas, à cette époque, le financement de nouvelles terres
(Ibrahim Galal, 1987). Il a fallu attendre plusieurs années avant de redé-
marrer les chantiers de bonification ;

– la remontée de la nappe phréatique et la salinisation de certaines
zones à cause d’une insuffisance et parfois de l’absence, notamment dans
les nouvelles terres, d’infrastructures adéquates de drainage. La théorie la
plus répandue jusqu’à très récemment parmi les ingénieurs de l’irrigation,
était que les sols désertiques ayant un taux d’absorption très élevé ne
nécessitait pas une infrastructure de drainage. Par conséquent, rares sont
les terres désertiques bonifiées en Égypte qui sont équipées de drains.
À Noubaryya, située sur la route désertique le Caire-Alexandrie, certains
agriculteurs investisseurs procèdent aujourd’hui à un « recouvrement » de
leurs parcelles avec de la terre nouvelle s’élevant, dans certains endroits,
jusqu’à 50 centimètres de sols apportés. Il faut savoir que le coût de cette
opération est sensiblement équivalent au prix d’un feddan bonifié.

Dans la seule oasis du Fayoum, irriguée par les eaux du Nil (achemi-
nées par le Bahr Youssef), on estime que 15 % de l’ensemble des terres
agricoles ont été perdus à cause de ces problèmes de drainage depuis la
mise en eau du Haut barrage. En effet, l’oasis du Fayoum, qui est une
vaste dépression située à une centaine de kilomètres au sud-ouest du
Caire et dont une large partie se situe au-dessous du niveau de la mer,
connaît de considérables difficultés car la quasi-totalité des eaux de drai-
nage s’écoule dans le lac Qaroun. La montée du niveau du lac se traduit
mécaniquement par une remontée du niveau de la nappe phréatique et
l’apparition du phénomène classique de salinisation sur les terres avoisi-
nantes.
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La pression démographique :
réalités statistiques et priorités d’aménagement

La « dédensification » est la réponse officielle au vrai-faux problème
que constitue la forte densité démographique dans le delta et la vallée du
Nil. En effet, avec plus de 1 600 habitants au kilomètre carré, le delta du
Nil est aujourd’hui la région la plus dense du monde, exception faite, bien
sûr, des zones strictement urbaines où la densité est incomparablement
plus élevée. Rappelons que 96 % environ de la population égyptienne vit
sur 4 % du territoire national. Pour avoir une idée relativement précise de
la répartition de la population égyptienne, il suffit de savoir qu’on n’est
jamais à plus d’une quinzaine de kilomètres d’une agglomération d’au
moins 20 000 habitants.

C’est donc par excellence l’argument le plus développé et qui se
retrouve dans tous les discours sur la nécessité de « réaménager » le terri-
toire. Il s’agirait simplement de redistribuer la population égyptienne
pour éviter « l’étouffement » démographique, résultat d’une densité jugée
trop élevée.

Cependant, ce fait démographique incontestable est souvent utilisé
pour expliquer et justifier des situations, des difficultés, des changements
d’orientations et de choix économiques et/ou politiques et, surtout, l’inca-
pacité de l’État à mener une politique sociale efficace à destination de la
campagne et de sa population rurale et, plus particulièrement, agricole.
C’est parfois à quelques jets de pierres des célèbres pyramides, symboles
de la puissance étatique s’il en est, qu’on s’entend dire combien cette
forte densité handicape le pays et l’empêche de se développer. Paradoxe...

On a donc entrepris de créer et/ou de développer de nouvelles zones
agricoles et urbaines avec l’espoir qu’elles attirent une partie de la popu-
lation (l’excédent démographique) en dehors de la vallée et de ses villes.
Il y a pour l’essentiel deux axes : des villes nouvelles, essentiellement
autour du Caire, et des terres nouvelles, en premier lieu aux abords immé-
diats du delta et de la vallée et depuis quelques temps dans des régions
plus éloignées.

Malheureusement, ce ne sont pas les bonnes « aptitudes » spatiales
seules qui déterminent les chances de réussite des politiques d’aménage-
ment du territoire. En effet, le fait de bonifier de nouvelles terres grâce à
un potentiel agronomique et hydraulique n’attire pas automatiquement
une population nombreuse. Et la construction d’une ville n’assure pas
qu’elle sera rapidement habitée. Il n’y pas de hasard, comme il n’y pas de
spontanéité dans ce type de situation. Si ces nouvelles terres et ces villes
n’ont pas attiré autant de monde qu’on l’espérait, c’est probablement
parce que ni les unes ni les autres ne répondent a priori aux espérances et
aux attentes des personnes qu’on voudrait voir se déplacer.

Toutefois, cette politique correspond à un « modernisme », de plus en
plus répandu et qui stipule qu’en lieu et place des anciennes terres (vallée
et delta du Nil) et des fellahs, la modernisation doit commencer dans le
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désert et avec les grands investisseurs. Et pour cela, tout doit être entre-
pris pour attirer ces derniers. Les fellahs, « patients par nature », patiente-
ront davantage.

Ainsi, la nécessité de dédensifier et de desserrer la pression démogra-
phique, en ouvrant de nouveaux espaces à l’installation humaine et à l’ac-
tivité, croise-t-elle la nécessité de mobiliser le capital financier national et
étranger. En effet, depuis le début de la libéralisation économique, les lois
successives sont autant d’ouvertures et de facilités accordées aux grands
investisseurs. L’objectif est double : maintenir dans le pays les capitaux
égyptiens et attirer le maximum de capitaux étrangers pour amplifier les
investissements directs afin de favoriser la croissance économique et,
plus généralement, améliorer les indicateurs globaux de l’économie natio-
nale.

Dans le cadre de cette politique « attractive » du grand capital, le sec -
teur de l’agriculture dans les nouvelles terres est spécialement favorisé
par le gouvernement. Les facilités offertes aux investisseurs sont particu-
lièrement avantageuses comparées à celles accordées dans d’autres sec -
teurs économiques. D’ailleurs, les spéculateurs et les chasseurs de primes
ne s’y sont pas trompés. Certains ont acheté des terres qu’ils ont reven-
dues quelques années plus tard, en empochant des plus-values respecta-
bles, tandis que d’autres ont acheté des terres bonifiées dans l’unique
objectif d’accéder à de nouveaux secteurs de l’économie nationale. En
achetant ces terres, ils cautionnent les politiques gouvernementales et,
en contrepartie, ils obtiennent des facilités particulières pour investir
dans des secteurs protégés et donc plus difficile d’accès. C’est parti-
culièrement le cas des investisseurs originaires des pays pétroliers du
Golfe.

La bonification du désert et la création d’un nouveau secteur agricole
« moderne » a l’ambition d’être un processus de « création » d’un nou -
veau territoire agricole parallèle à l’ancien dont la modernisation tech-
nique ne peut se faire que sur une période très longue, vu le trop grand
nombre de paysans pauvres qu’il faudra d’abord déplacer d’une manière
ou d’une autre. De prime abord, le nouveau n’est pas contradictoire avec
l’ancien. Toutefois, le développement du premier se fait au détriment du
second qui ne bénéficie pas de l’investissement financiers et de la volonté
politique nécessaires à son développement. La compétition se fait large-
ment à l’avantage de l’agriculture d’investissement.

Un bilan décevant

Trois étapes principales ont marqué les programmes de bonification
du désert égyptien à partir du début des années cinquante. Ces trois étapes
correspondent aussi à des choix politiques sensiblement différents, même
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s’ils s’insèrent parfaitement dans les mêmes logiques d’ensemble – à
l’exception de la toute première étape des années 1950 et 1960, dont les
objectifs sociaux étaient plus marqués.

Première étape : les années 1950-1970, l’État bonificateur

La première étape de la bonification du désert a été lancée par le
nouveau pouvoir militaire dès le début des années cinquante, soit presque
en même temps que la réforme agraire. Le projet a démarré dans la pro -
vince de Tahrir, située au sud-ouest d’Alexandrie, avec un large pro -
gramme de bonification de 1,2 millions de feddans et de construction de
132 nouveaux villages destinés à accueillir les propriétaires des nouvelles
terres qui étaient prioritairement destinées aux petits paysans et aux
paysans sans terres qui ne pouvaient pas bénéficier de la redistribution
des terres initiée par la réforme agraire. Un système coopératif devait
constituer le moteur d’une nouvelle agriculture moderne et fortement
mécanisée.

Mais le nouveau pouvoir militaire n’avait visiblement pas les moyens
de ses ambitions. Réaliser en même temps des programmes aussi lourds
que la réforme agraire et le lancement du projet du Haut barrage d’As-
souan, gérer le problème de l’indépendance du Soudan, faire face à Israël
et mener à bien d’énormes chantiers de bonification du désert, cela dépas-
sait certainement ses moyens humains, financiers et technologiques.

Aussi, le programme n’a-t-il pu se réaliser que très partiellement et les
résultats enregistrés furent beaucoup plus faibles que ceux escomptés : à
la fin des années cinquante, seuls 17 000 feddans avaient été bonifiés,
dont 13 000 effectivement cultivés. Trois cent quatre-vingt neuf familles
avaient été installées alors qu’on en espérait plusieurs milliers.

En même temps, un autre projet de bonification de nouvelles terres,
fondé sur l’exploitation des eaux souterraines, avait été lancé dans la
région de la Nouvelle vallée, à l’ouest du Nil, avec pour objectif de boni-
fier une surface totale de 240 000 feddans sur une période de cinq ans, à
compter de 1957. Mais au début des années 1960, seuls 4 300 feddans
étaient bonifiés.

La seconde phase de cette première étape démarra vers 1960 en mar -
quant un profond changement dans les objectifs et les moyens des poli-
tiques agricoles et des programmes de bonification. Les tous premiers
programmes mis en œuvre au début des années cinquante avaient pour
but d’attribuer des terres à des petits propriétaires et à des paysans sans
terres. Mais, à partir des années soixante le but fut de produire un surplus
agricole à destination du marché.

On passa, ainsi, de l’étape d’attribution (appropriation) de nouvelles
terres à la frange la plus « pauvre » de la paysannerie égyptienne (réforme
agraire et déplacement vers les terres bonifiées) à celle de l’augmentation
de la production dans l’objectif principal d’accroître les revenus du pays
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par le développement de l’exportation. En quelque sorte, la préoccupation
commerciale se substitua aux priorités sociales. Ainsi, au lieu d’être
distribuées aux familles démunies, les nouvelles terres bonifiées étaient
désormais destinées à constituer de grandes fermes étatiques fortement
mécanisées. L’Égypte, qui était lancée dans le colossal et coûteux chan-
tier du Haut barrage d’Assouan, manquait sérieusement de devises.

Le plan quinquennal de 1960 envisageait la bonification de 821 000 fed -
dans, dont 521 000 feddans avec les eaux du Nil et 300 000 avec les eaux
souterraines. Mais à la fin du plan quinquennal (1965), seuls quelques
452 800 feddans, dont une surface agricole nette de 391 000 feddans,
étaient bonifiés. Sur les 300 000 feddans envisagés grâce à l’utilisation
des eaux souterraines, seuls 83 500 feddans furent bonifiés, dont 47 %
uniquement étaient effectivement cultivés en 1965.

Un deuxième plan quinquennal (1966/1970) fut élaboré avec l’objectif
de bonifier un million de feddans. La moitié des travaux devait être
réalisée par des entreprises nationales et l’autre moitié par des entreprises
étrangères. Entre 1965 et 1967, quelques 169 000 feddans étaient bonifiés
dont 90 200 feddans dans le nord du delta et dans la vallée du Nil, sur
des terres « anciennes » qui n’étaient pas encore cultivées et seulement
5 620 dans la province de Tahrir. En 1967, la guerre des Six Jours,
marquée par la défaite humiliante des armées arabes face à Israël et la
destruction totale de l’armée égyptienne, mit rapidement fin à ce pro -
gramme ambitieux. Les efforts budgétaires furent prioritairement réorientés
vers la reconstruction d’une infrastructure militaire, réduite à sa plus
simple expression par les attaques de l’aviation israélienne.

Au total, les surfaces de nouvelles terres distribuées pendant les
années 1960 restèrent relativement modestes par rapport aux ambitions de
départ. Le début des années 1970 n’enregistra pas de résultats plus remar-
quables. Les efforts de reconstruction après la défaite de 1967, les
problèmes de succession politique à la tête de l’État, suite à la disparition
de Nasser en 1970, l’effort de guerre en 1973 et de reconstruction après,
expliquent en grande partie ces retards.

Deuxième étape : les années 1970-1980, le contexte libéral

La seconde étape – baptisée « la révolution verte », à l’image de l’ex-
périence indienne – fut lancée en 1978 par le président Sadate, alarmé par
une brutale augmentation des importations de produits alimentaires. L’ob-
jectif fixé par le nouveau programme était la bonification de 1,2 millions
de feddans dans un délai qui ne devait dépasser en aucune façon l’année
2000. La nouvelle orientation s’adressait particulièrement à l’investisse-
ment privé, appelé à assurer aussi bien les travaux de bonification que la
mise en culture et l’exploitation des nouvelles terres. Les personnes inté-
ressées étaient autorisées à acquérir jusqu’à 42 hectares (100 feddans)
mais les sociétés n’étaient soumises à aucun plafond de surface.
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Il s’agissait là d’une véritable rupture avec les politiques antérieures.
Partout, contrairement aux attentes du gouvernement de voir les investis-
seurs privés développer et promouvoir un secteur agricole dynamique,
moderne, performant et viable à long terme, ces derniers se limitèrent,
pour la grande majorité, à empocher les diverses primes et subventions
accordées par l’État et à bénéficier d’un marché juteux de spéculation
foncière.

Ce sont ces riches spéculateurs, généralement originaires du Caire et
d’Alexandrie, qui réalisèrent les plus gros bénéfices en un temps record,
comme le montre clairement l’exemple de la vente aux enchères en 1977
de vastes surfaces de nouvelles terres dans la région d’Al-Hajjar, sur les
marges orientales du delta. La majorité des heureux acquéreurs de ces
nouvelles terres préférèrent les louer ou les faire entretenir par un nombre
limité d’ouvriers, avec le moins de dépenses possibles. Dix années plus
tard (les dix années couvrant la période de paiement annualisé du prix
d’achat au gouvernement), ces mêmes terres furent revendues à des prix
entre 10 et 15 fois supérieurs au prix initial d’achat.

En ce qui concerne les nouveaux grands périmètres irrigués attribués
aux grandes compagnies, dont celles du secteur public, on peut s’arrêter
sur l’exemple du projet de Salhiyya réalisé en 1981/1982 par Osman’s
Arab Contractors Company (nationalisée par Nasser) dans la région d’Is-
mailiyya à l’est du delta. Il s’agissait d’une ferme étatique et très méca-
nisée de 23 000 hectares irrigués par aspersion. C’était la plus grande
entreprise agricole en Égypte, devenue, en quelques années, l’exemple le
plus retentissant de l’échec de la politique agricole.

En effet, présenté au départ comme le symbole de l’objectif national
« d’autosuffisance alimentaire, » ce prestigieux projet subit d’énormes
pertes financières, outre ses graves défaillances techniques. Parmi les
causes, soulignons une mauvaise gestion, les nombreuses et répétitives
coupures d’électricité et le manque permanent de pièces détachées pour
les machines agricoles. En 1988, soit à peine six années après son démar-
rage, cinq unités de production animale et laitière ont du être fermées et
quatorze serres abandonnées. Peu de temps après, vingt-trois poulaillers,
l’usine de fourrage et la ferme piscicole furent, à leur tour, définitivement
fermés.

En 1991, au vu de sa situation financière catastrophique, la ferme
Salhiyya fut mise aux enchères en direction du secteur privé. Mais les
offres étaient plus faibles que le prix de base demandé. Le nombre
très élevé d’employés (environ 2 500 personnes) et les dettes (plus de
250 millions de LE) découragèrent tous les investisseurs potentiels. En
1992, l’exploitation, placée sous la supervision du ministère de l’Agricul-
ture, fut réorganisée en une société « joint-venture » agricole, propriété de
ses quatre principaux créditeurs : trois banques publiques et l’Arab
Contractors Company (Meyer, 1998 : 339).

L’autre exemple est celui de la ferme d’État de 6 000 feddans, située à
l’est de Nubaseed, qui a été achetée en 1978 par la Nile Agricultural
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Company, une société privée d’investissement dont 70 % de capitaux
étaient détenus par des Saoudiens et 30 % par des investisseurs égyp-
tiens. Cette grande ferme comptait 1 500 vaches laitières, 1 000 bœufs,
5 000 mou tons d’engraissement, 1 500 feddans de vergers et 2 000 fed -
dans de production végétale. Au total, 500 ouvriers permanents y étaient
employés et environ 3 000 ouvriers saisonniers (journaliers) chaque
année. Cette ferme fit faillite. Toute activité fut arrêtée, à l’exception de
2 500 feddans affectés depuis 1992 à la culture du melon qui ne nécessite
que très peu d’entretien. Une mauvaise gestion et un investissement
insuffisant furent incontestablement les principales raisons de sa faillite
(Meyer, 1998 : 343).

Par ailleurs, à la fin des années 1980, le gouvernement entreprit de
privatiser « ses » propres grands domaines agricoles. Outre quelques
grands investisseurs, la revente des terres de l’État se fit en partie au
profit des anciens ouvriers agricoles des exploitations privatisées et des
diplômés.

Ainsi, en 1991/1992, environ 4 800 ouvriers et employés des fermes
étatiques, ayant une ancienneté d’au moins dix années, reçurent des
parcelles dans les nouvelles terres. La taille des parcelles attribuées
dépendait du nombre d’années de travail dans le secteur public et de la
qualification des candidats : 0,25 feddan par année de travail avec un
maximum de 5 feddans pour les ouvriers illettrés ; 0,5 feddans, avec un
maximum de 7,5 feddans pour les employés d’un niveau d’éducation
moyen et 10 feddans pour les diplômés de l’université. Jusqu’au mois
d’octobre 1992, 27 000 feddans furent revendus dans la seule région de
l’ouest du delta.

Le prix proposé aux employés et ouvriers agricoles était fixé à 1 000 LE,
le feddan, avec un échelonnement sur une période de trente années. Des
conditions relativement avantageuses, qui ont poussé la majorité des
employés des fermes d’État à acquérir leurs propres parcelles pour ainsi
devenir propriétaires exploitants. Mais ils ont vite compris l’énormité des
difficultés qui les attendaient : les mêmes que celles auxquelles s’étaient
confrontés les « diplômés du désert ».

Les diplômés paysans du désert : pionniers ou noyés ?

« Les diplômés paysans du désert » sont en passe de devenir un véri-
table phénomène qui mériterait une recherche spécifique. À l’origine, une
loi de l’époque « socialiste », jamais abrogée, garantit à tout nouveau
diplômé un emploi fixe dans la fonction publique. Dans les années
cinquante et soixante, l’objectif était de favoriser l’engagement des
jeunes dans des études longues et, par conséquent, la formation de cadres
en mesure de réaliser les grands projets « développementalistes » et les
différentes politiques élaborées par le nouveau régime. Cette loi fut si
populaire qu’aucun gouvernement n’osa y mettre fin, alors même qu’ils
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cherchèrent tous, avec plus ou moins de succès, des artifices pour la
contourner sans déclencher des réactions de contestation.

Liés, ainsi, par cette obligation envers les milliers de diplômés qui
quittent les universités et les écoles à la fin de chaque année universitaire,
les gouvernements successifs ont, d’un côté, essayé de trouver des
moyens d’orienter ces nouveaux demandeurs de poste vers d’autres
secteurs, notamment le secteur privé, et de l’autre, laissé s’allonger liste
d’attente et délais en essayant de trouver des solutions provisoires. En
2004, on embauchait les diplômés de 1998 toujours à la recherche d’un
emploi.

L’une des astuces que les autorités ont adoptées, consiste à fournir aux
nouveaux diplômés les moyens de « monter » une petite entreprise
commerciale, artisanale, de services ou agricole. Il s’agissait pour eux
d’une petite aide financière ou matérielle pour démarrer... et disparaître
des listes de demandeurs d’emplois. Parmi ces aides, il y a l’octroi d’un
terrain agricole dans les nouvelles terres « désertiques », généralement
d’une superficie de cinq feddans, en contrepartie d’un engagement,
formel et par écrit, d’abandonner le droit à un travail fixe dans la fonction
publique. Une autre condition interdit à tout bénéficiaire d’exercer une
quelconque autre activité en dehors de « ses » terres. Cette dernière
condition est très rarement respectée, du fait même que les revenus de
cinq feddans dans le désert ne suffisent pas à une famille.

Par ailleurs, ces terres ne sont pas octroyées gratuitement. Les heureux
élus se doivent de rembourser la totalité du prix, fixé par l’État, mais avec
un échelonnement sur plusieurs années dont le nombre diffère selon les
projets de bonification et les régions concernées. Quand une maison est
« donnée » avec la terre, la même règle s’applique dans les mêmes condi-
tions.

En 1981, le gouvernement a entrepris la distribution de nouvelles
terres déjà en culture et appartenant à des fermes d’État situées dans les
régions de Mariout et Tahrir au nord. D’abord réservé aux diplômés des
formations agricoles des grandes écoles spécialisées et des facultés
d’agriculture, ce programme a été, à partir de 1986, ouvert à tous les
diplômés dont certains ingénieurs et techniciens supérieurs agricoles.
Malheureusement, pas plus que les grands investisseurs, les diplômés
n’ont été à la hauteur des espoirs des autorités. En 1986, seulement 40 %
des acquéreurs exploitaient encore directement leurs terres, les autres
ayant loué ou vendu leurs parcelles à d’autres exploitants en provenance
du delta ou cédé la gestion directe à un membre de leur famille.

Aujourd’hui, on peut établir quatre profils types parmi cette popula-
tion de diplômés devenus paysans :

– les diplômés qui ont obtenu des bonnes terres, bien placées, et béné-
ficié d’aides et de précieux soutiens de la part de leurs familles ou amis.
Parmi eux, on trouve aussi les couples de diplômés qui ont réuni leurs
terres en une seule exploitation de 10 feddans (5+5). Globalement ce
groupe arrive à se maintenir sur place et dans l’activité agricole ;
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– les diplômés qui ont dû abandonner leurs terres parce qu’ils n’arri-
vaient pas à en vivre, même modestement, ou parce qu’ils étaient très vite
découragés. Dans les deux cas, ils ont préféré rentrer chez eux et se
reconvertir dans des activités mieux adaptées à la fois à leurs projets
d’avenir et à leur situation familiale, sociale et économique. Mais la
revente de leurs parcelles obtenues dans le cadre de ces programmes étant
formellement interdite, ils les ont soit tout simplement abandonnées, soit
sous-louées mais à des proches parce que la location est aussi interdite ;

– les diplômés qui ont pu résister au début, parfois grâce à des aides
familiales, avec, au départ, une formation conséquente en agronomie et
surtout un caractère de pionnier, sont ceux qui ont pu « vendre » leurs
« compétences » aux nouveaux agro-investisseurs qui n’avaient pas, pour
la plupart, les savoirs techniques agricoles. Pour ces derniers, les diplô -
més des facultés ou des écoles d’agriculture ou de l’hydraulique, devenus
paysans, disposent d’un avantage appréciable : ils sont disponibles sur
place, ils ont les connaissances et un début d’expérience, ils acceptent de
travailler avec des rémunérations journalières et ils ne peuvent se suffire
de leurs 5 feddans pour vivre et « construire » un avenir à la hauteur de
leurs ambitions ;

– enfin, le quatrième groupe, numériquement de loin le plus impor-
tant, est constitué par ceux qui n’ont pas pu « louer » leurs compétences
techniques éloignées du domaine agricole mais vendent parfois leurs
forces de travail comme ouvriers occasionnels, mais toujours illégale-
ment, chez les mêmes agro-investisseurs. Ils constituent, de fait, la frange
la plus pauvre de ces nouveaux territoires pris sur le désert. Ce sont les
« prolétaires » agricoles du désert.

Conçue pour limiter la pression sur la fonction publique et pour limiter
le nombre de jeunes diplômés sans emploi, cette politique a montré de très
sérieuses limites. Ces jeunes diplômés, qui ne doivent pas encombrer la
liste des chômeurs, sont censés devenir les pionniers « colonisateurs » du
vaste désert. Ce rôle, à la fois flatteur et impossible dans les conditions et
avec les modestes moyens proposés, était davantage mis en avant
jusqu’au début des années 1990, avant qu’il n’échoie, de plus en plus, aux
investisseurs. Seulement, à la différence de ces derniers, les diplômés,
devenus « paysans » ne disposent pas de moyens à la hauteur de cette
ambition. Avec cinq feddans de nouvelles terres nécessitant des frais
considérables, on ne dispose même pas de revenus suffisants pour une
famille moyenne. Dans de nombreuses régions du pays et dans nombre de
périmètres irrigués « occupés » par les diplômés-paysans, ces derniers se
plaignent et déclarent regretter d’avoir fait ce choix et renoncé à un
emploi dans la fonction publique. Incapables d’assumer matériellement la
« mission » impossible de pionniers, de nombreux diplômés se considè-
rent comme les « noyés » du désert.

Endettés et parfois dans l’incapacité de subvenir à leurs propres
besoins, certains de ces néo-agriculteurs, tout droit sortis de l’université
ou des écoles, n’ont pas résisté longtemps avant de tout abandonner pour
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une autre activité aux revenus plus attirants. Plus que de la mauvaise foi
ou de l’abus de confiance, l’abandon des nouvelles terres par les jeunes
diplômés signifie d’abord l’échec de la politique gouvernementale avec
ses deux dimensions agricole (faire fructifier le désert) et sociale (intégrer
les jeunes au monde de l’emploi).

Dernière étape : bonifier le désert, bonifier le capital

La dernière phase de bonification du désert lancée vers 1988 constitue,
elle aussi, une nouvelle rupture assez radicale avec les politiques mises en
œuvre jusqu’alors. Abandonnant petits paysans et diplômés, les nouveaux
programmes vont en priorité se destiner au grand capital, appelé à parti-
ciper à la modernisation du secteur agricole et à l’effort global pour sortir
celui-ci de la crise. En contrepartie, le capital investi dans l’agriculture
sur les nouvelles terres bénéficiera d’incontestables avantages, dont l’ac-
quisition de la terre à cultiver à des prix symboliques, l’exonération de
nombreuses taxes et, bien sûr, l’accès aux infrastructures lourdes comme
les canaux qui acheminent l’eau d’irrigation, les stations de pompage, les
routes, etc.

En réalité, l’ouverture du désert au grand capital ne date pas de 1988 :
les lois incitatives envers les investisseurs privés remontent à 1981. Mais,
à ce moment-là, il était beaucoup plus profitable de placer son argent
dans les « sociétés islamiques de placement de fonds » qui échappaient
alors au contrôle de l’État et assuraient de forts revenus et dividendes. La
chute de cette économie parallèle, volontairement organisée par l’État à
partir de 1987, explique en grande partie l’engouement des investisseurs
privés pour le développement et la mise en culture de nouvelles terres
agricoles dans le désert (Meyer, 1994 : 65).
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Tableau 13. Bilan chiffré des programmes de bonification de nouvelles
terres nombres et superficies (en feddans)6

Nombre total des exploitations 243 718

Superficies totales des terres nouvelles 2 172 630
Superficies en exploitation directe 1 877 845
Superficies en exploitation indirecte 145 111
Superficies en cultures 1 752 813
Superficies irriguées par les eaux du Nil 948 005
Superficies irriguées par eaux souterraines 508 557
Superficies irriguées par submersion 938 514
Superficies irriguées par techniques modernes 651 722

6. Ministère de l’Agriculture, s. d. : introduction.
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Il faut souligner aussi que cette dernière phase correspond aussi à
l’étape la plus radicale de la contre-réforme agraire dont le point culmi-
nant a été matérialisé par l’adoption et l’application de la loi 96/1992, qui
a totalement libéré le marché de la terre agricole et en a défini les
nouvelles règles dans un sens très libéral et profitable aux propriétaires au
détriment des locataires.

Rien que pour les toutes premières années (de 1988 à 1991),
410 000 fed  dans furent bonifiés et mis en culture, ce qui dépassait ainsi
les moyennes annuelles de 7 000 feddans envisagées au départ. Ce fut la
première fois, en quatre décennies de planification agricole en Égypte,
que les objectifs furent non seulement atteints mais dépassés.

Le tableau 13 fait bien apparaître des éléments intéressants du bilan de
l’ensemble des politiques de bonification du désert depuis le milieu des
années 1950.

Les grands chantiers en cours :
le rêve des ingénieurs, le pouvoir des investisseurs

Pour réaliser ces grands projets hydrauliques – dont la taille dépasse
indiscutablement les moyens des petits investisseurs et probablement
aussi ceux de l’État – il était logique de faire appel au grand capital et de
lui accorder des avantages exceptionnels. Mais l’État ne pouvant à la fois
séduire les plus riches et s’occuper des centaines de milliers de pauvres,
mécaniquement, les efforts de bonification se sont orientés quasi-exclusi-
vement vers les premiers, considérés comme les seuls partenaires en
mesure de relever les défis du « développement ».

Par ailleurs, l’État a lancé un ambitieux programme de grands projets
d’aménagements agro-hydrauliques destinés à bonifier et mettre en
culture plusieurs centaines de milliers de feddans. Pour l’essentiel, ces
grands projets sont destinés à l’investissement privé.

Mon hypothèse est que les grands chantiers hydrauliques, ainsi que la
libéralisation du secteur agricole, constituent une étape décisive dans un
processus de réhabilitation non seulement de la propriété privée, mais
surtout de la grande propriété agricole. Comme le gouvernement ne peut
changer, du jour au lendemain, les structures agraires du pays, la grande
propriété doit se reconstituer d’abord dans le désert, en attendant de
pouvoir « récupérer » la vallée et le delta progressivement débarrassés
des petits fellahs.

À ce moment-là, la libéralisation économique du pays aura atteint son
objectif de départ, à savoir le retrait total de l’État de la sphère de la
production agricole et la privatisation totale des deux secteurs clefs du
pays : l’agriculture et les ressources hydrauliques. Le regroupement de la
terre agricole et la libéralisation totale du marché faciliteraient ainsi la
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tarification de l’eau d’irrigation qui se révèle très difficile voire impos-
sible à imposer à de petits exploitants, dont une grande partie est consi-
dérée comme pauvre de l’avis même des responsables égyptiens. Seule
une agriculture capitaliste moderne, mécanisée et parfaitement intégrée
au marché international pourrait supporter un prix pour l’eau d’irrigation.

Ceci est d’autant plus dommageable que cette création d’un nouvel
espace de production agricole s’opère non pas en complémentarité mais
en rupture totale avec les systèmes anciens : les investisseurs face aux
fellahs, nouvelles technologies face à des outils traditionnels, agriculture
« connectée » aux marchés internationaux face à une agriculture orientée
prioritairement vers les marchés locaux, etc. En attendant, la pauvreté
s’accroît et s’aggrave à un niveau probablement jamais atteint.

Au-delà de la polémique sur la faisabilité technique et des justifica-
tions de ces grands périmètres irrigués dans le désert et destinés au grand
capital, il reste à souligner un fait politique important : au lieu d’essayer
de résoudre les problèmes du secteur agricole qui couvre les terres agri-
coles « anciennes » – par l’amélioration du niveau de vie et de la sécurité
alimentaire, économique et sociale des fellahs, la modernisation progres-
sive des techniques agricoles et de l’irrigation et la « connexion » des
paysans au marché, et de le réformer de l’intérieur – la tentation de créer
un espace agricole parallèle, au bénéfice des seuls grands investisseurs, a
prévalu.

Parmi les nombreux mégaprojets hydro-agricoles imaginés par les
décideurs égyptiens, deux sont particulièrement révélateurs des choix
politiques et des objectifs annoncés : le canal de la Paix dans le nord du
Sinaï et Toshka, dans le sud du pays à l’ouest du lac Nasser.

Le canal de la Paix et la bonification du Sinaï

Le canal de la Paix fut proposé par feu le président Sadate à la fin des
années 1970 dans le cadre des négociations de paix avec Israël. Son idée
était très symbolique : les eaux sacrées du Nil pour la ville sacrée de
Jérusalem. En contrepartie Sadate demandait des concessions israé-
liennes dans le « dossier » palestinien. Le refus de ces concessions, l’op-
position éthiopienne à ce projet, au prétexte que les eaux du Nil ne
pouvaient être utilisées en dehors du bassin et que les populations des
états riverains étaient prioritaires sur Israël, et le rejet d’une grande partie
des intellectuels et des militants politiques égyptiens de toute négociation
et tout marchandage avec l’ennemi israélien avaient rapidement « plombé »
le projet de Sadate. Le décès de ce dernier en 1981 l’a définitivement
condamné dans sa version initiale.

Dépoussiéré et redéfini par le gouvernement de Moubarak, le nouveau
projet du canal de la Paix est exclusivement destiné à créer un nouveau
périmètre irrigué de 400 000 feddans dans le nord du Sinaï entre le canal
de Suez et la ville d’al-‘Arich. La première tranche de ce grand chantier,
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commencée au début des années 1990 par la construction du canal prin-
cipal et des quatre siphons qui permettent de faire passer les eaux du Nil
sous le canal de Suez, est aujourd’hui totalement terminée. Toutefois, rien
ne semble correspondre à une mise en valeur massive des terres environ-
nantes.

Au total, le canal doit acheminer vers le nouveau périmètre quatre
milliards de mètres cubes d’eau par an, mélangée, à parts égales, d’eaux
« douces » du Nil et d’eaux de drainage beaucoup plus chargées en sels et
en divers polluants chimiques et organiques.

Comme plusieurs autres nouveaux périmètres irrigués, les nouvelles
terres prises au désert « sinaïque » et bonifiées devaient être pour l’essen-
tiel attribuées à hauteur de 75 % à de gros investisseurs privés, par lots
d’une surface minimale de 500 feddans. Les 25 % restants devant être
réservés aux bédouins du Sinaï, aux diplômés et aux paysans sans terres
originaires du reste du pays par lots de 10 à 50 feddans. Avec une telle
répartition, l’objectif démographique qui vise la redistribution de la popu-
lation et le peuplement du Sinaï en y attirant environ trois millions de
personnes ne peut être atteint.

Plusieurs questions se posent toujours quant à l’utilité de ce projet,
dont les premiers résultats tardent à se manifester. Le silence des médias
officiels, d’habitude si prompts à faire de grandes publicités autour des
projets gouvernementaux prestigieux, renforce les doutes. Le gouverne-
ment lui-même semble avoir oublié ce dessein, comme s’il avait définiti-
vement désespéré de voir petits et grands investisseurs s’installer le long
de ce canal qui fut, pendant plusieurs années, mis en haut de l’affiche des
grandes réalisations nationales. En 2008, on est encore très loin des
400 000 feddans projetés.

Certes, il pourrait s’agir tout simplement d’un retard, somme toute
compréhensible et explicable par les diverses difficultés de réalisation et
de lancement rencontrées. Mais il semblerait bien, d’après de nombreuses
sources, que les investisseurs attendus ne soient vraiment pas au rendez-
vous. À l’origine de cette absence d’engouement, on retrouve plusieurs
facteurs : la crise économique a certainement découragé les investisseurs
de miser sur un projet particulièrement exposé. Mais la véritable cause
semble bien être la qualité particulièrement mauvaise des eaux d’irriga-
tion acheminées par le canal.

Trop chargées en sels et autres polluants de diverses sortes et origines,
ces eaux ne permettent pas une agriculture d’investissement, dont l’essen-
tiel de la production doit être orienté vers les marchés internationaux pour
être réellement rentable. Mais ces marchés n’acceptent plus de produits
agricoles et alimentaires ne correspondant pas à des normes sanitaires de
plus en plus strictes. De fait, ceci n’est pas de nature à pousser les capi-
taux vers le nord du Sinaï.

Les craintes des investisseurs de ne pouvoir récolter de produits agri-
coles exportables ont été encore aggravées par la décision du gouverne-
ment égyptien, prise en 1995, de lancer le fameux projet Toshka, qui
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porte lui aussi sur la création d’un énorme nouveau périmètre dans le sud-
ouest du pays, directement irrigué par les eaux relativement « propres »
du lac Nasser et de la nappe fossile du désert libyque. Selon la logique
arithmétique, toute quantité d’eau prise en amont du fleuve manquera en
aval. Par conséquent, le canal de la Paix, qui se trouve à l’embouchure du
système hydraulique égyptien, a perdu toute chance réaliste de recevoir un
jour des quantités d’eau suffisantes et de qualité raisonnablement bonne.

En quelque sorte, on peut dire que directement ou non, le nouveau
projet présidentiel de Toshka a donné le coup de grâce à celui du canal de
la Paix. Plus médiatisé, plus attractif pour les investissements de l’État et
des investisseurs égyptiens et étrangers, et bénéficiant d’un suivi continu
de la part du président Moubarak en personne, le projet de Toshka ne
pouvait que reléguer au second plan celui du nord du Sinaï.

Toshka : ou quand les grands projets se neutralisent...

À l’extrême sud du pays, à l’ouest du lac Nasser, le projet Toshka
emprunte son appellation à la dépression naturelle de même nom qui
constitue aussi une sorte de déversoir naturel du barrage d’Assouan. C’est
le plus grand et le plus ambitieux projet de mise en valeur du désert
jamais envisagé en Égypte. En phase finale, il devrait couvrir plus de
2 millions de feddans environ l’équivalent de la superficie totale bonifiée
et effectivement mise en culture depuis les années 1950.

Dans un premier temps, le nouveau canal doit permettre la bonifica-
tion de 500 000 feddans dans le sud-ouest du pays (partant des environs
du lac Nasser en direction de la chaîne des oasis du désert libyque). Les
cinq milliards de mètres cubes d’eau nécessaires à l’irrigation de cette
première tranche de bonification devaient être puisés directement dans le
lac Nasser. La quasi-totalité de ce nouveau périmètre sera divisée en de
très vastes exploitations avec, comme dans le nord du Sinaï, une limite
minimale de 500 feddans par exploitation.

Il s’agit en réalité du « travestissement » d’un projet antérieur, dit de la
Nouvelle vallée, qui ne lui ressemblait ni dans les objectifs ni dans les
moyens. Datant de la fin des années cinquante, le projet de la Nouvelle
vallée reposait sur l’exploitation des eaux de la grande nappe fossile du
désert occidental. Il visait principalement le développement agricole des
trois grandes oasis de Farafra, Dakhla et Kharga, afin d’améliorer le
niveau de vie des populations locales, de les aider à se maintenir sur leurs
terres et, éventuellement, d’attirer quelques investisseurs privés dont l’ap-
port financier aurait permis l’amélioration des infrastructures et des ser -
vices publics. Les bonifications programmées dans le cadre de cet ancien
projet s’adressaient quasi-exclusivement aux paysans locaux. Seule une
partie relativement réduite était destinée aux grands investisseurs privés.
Totalement déconnecté du système fluvial, de taille relativement modeste
et d’ambition réaliste, le projet de la Nouvelle vallée aurait pu connaître
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un grand succès, s’il n’avait été abandonné, notamment en raison de la
guerre avec Israël en 1967 et en 1973.

D’une nature et d’une envergure définitivement incomparable avec ce
dernier, Toshka est fondé sur l’exploitation massive des eaux du Nil et de
la nappe fossile. Destiné aux grands investisseurs privés et orienté vers
l’agro-industrie moderne, le nouveau projet ne relève pas de la même
logique que son prédécesseur. Il exprime clairement, et à lui seul, tout le
chemin parcouru entre le « socialisme populiste » de Nasser et le libéra-
lisme économique inauguré par Sadate au lendemain de la guerre de 1973
et continué, sous « l’aimable » pression du FMI et de la Banque mon -
diale, par Moubarak.

De projets destinés au développement local – avec les réussites et les
échecs qu’on connaît un peu partout en Égypte et dans beaucoup d’autres
pays du monde –, on est donc passé à d’énormes entreprises, totalement
déconnectées des espaces agricoles et agraires existants et destinées prio-
ritairement à développer les chiffres globaux de l’économie nationale, et
à permettre aux investisseurs acceptant de s’y engager d’accumuler un
maximum de bénéfices. Ainsi, pour attirer les investisseurs, les pouvoirs
publics proposent une exemption fiscale de 20 ans, une exemption des
droits de douane sur les biens d’équipement importés, la vente de la terre
aux entreprises égyptiennes pour 34,5 $ US l’hectare et une location pour
une durée de 99 années aux compagnies à capitaux étrangers majoritaires
pour 7 $ US l’hectare – le prix d’un kilogramme de viande dans un quar-
tier populaire du Caire. À titre de comparaison, le prix minimum d’un
hectare située dans la vallée ou le delta dépasse les 120 000 LE et peut
atteindre les 400 000 LE pour les vergers.

Toshka : le projet de trop ?

Pour compenser le pompage de cinq milliards de mètres cubes des
eaux du Nil, nécessaires à la première étape du projet de bonification
d’environ un demi-million de feddans, les responsables envisagent de
réduire la consommation en aval, en limitant les surfaces cultivées en riz
(nord du delta) et en canne à sucre (Haute Égypte), toutes deux fortement
consommatrices d’eau. Cette solution pose deux problèmes, l’un d’ordre
écologique et l’autre d’ordre social et économique.

Mises à part les questions liées à la souveraineté alimentaire et de la
place du riz dans les habitudes alimentaires du pays – notamment des
paysans égyptiens, pour qui le riz constitue, avec le pain, la première
consommation de base – la diminution des surfaces cultivées en riz et en
canne à sucre réduira effectivement les quantités d’eau destinées à l’irri-
gation. Mais cela se traduira surtout par une baisse du niveau de la nappe
dans la région du delta limitrophe de la mer et quasiment au même niveau
que ce dernier (altitude proche du zéro), causant ainsi un grave déséqui-
libre hydraulique : la réduction des apports d’eau douce sera immédiate-
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ment compensée par une infiltration latérale des eaux salées de la mer
vers la terre. Cette zone, marécageuse jusqu’à la fin du XIXe siècle, ris -
quera alors de le redevenir plus vite que l’on pourrait le craindre. Peut-on
sacrifier une partie du delta pour occuper le désert ?

L’autre problème concerne la canne à sucre : réduire substantiellement
la surface de cette culture, outre le fait de sanctionner les agriculteurs,
touchera de plein fouet l’industrie sucrière qui emploie plusieurs milliers
de personnes et nourrit autant de familles du Saïd, région qui reste encore
le foyer de la pauvreté dans le pays. Une importante réduction de la
production de canne se traduira par un licenciement massif d’ouvriers des
usines concernées. L’État est-il prêt et a-t-il les moyens de prendre en
charge l’ensemble de ces ouvriers et de leurs familles ? Ou seront-ils
abandonnés à leur sort, avec de probables risques sociaux, dans une
région où, sans vouloir établir un lien direct entre pauvreté et violence,
des troubles graves ont opposé pendant plusieurs années, l’État à certains
groupes politiques qui l’accusent notamment de ne rien faire pour
améliorer un tant soit peu le niveau social des populations ?

Par ailleurs, quelle que soit la méthode adoptée pour réduire la
consommation d’eau en aval du barrage d’Assouan afin de dégager la
quantité nécessaire à l’irrigation du « Nouveau delta », elle ne manquera
pas de provoquer un autre problème écologique dont on ne mesure proba-
blement pas encore l’ampleur. En effet, la prise d’eau en amont du
système de transport et de distribution des eaux douces ne peut que
réduire la qualité de celles qui arrivent en aval. De fait, les quantités
d’eau douce qui seront prises dans le lac Nasser, pour alimenter le
nouveau delta, ne peuvent être, éventuellement, compensées que par les
eaux recyclées – ce dont on peut fortement douter.

Le total des eaux de drainage qui reviennent annuellement dans le
système d’irrigation approcherait les 12 milliards de mètres cubes. Les
eaux usées non agricoles rejetées dans le fleuve ou les canaux seraient
d’environ 6 milliards de mètres cubes par an. Ainsi, il semblerait que le
fleuve reçoit environ 20 milliards de mètres cubes par an de déchets et
d’eaux usées et de drainage. Ceci correspond à plus du 1/3 du total du
volume d’eau que l’Égypte est autorisée à récupérer sur le débit annuel
du Nil.

Mais au-delà des questions techniques liées à la faisabilité de la mise
en culture du désert et des problèmes liées aux coûts de ces opérations
colossales, il reste une question fondamentale mais qui n’a jamais réussi à
s’imposer dans le débat sur la bonification du désert : faut-il cultiver le
désert ?

Faut-il développer l’agriculture « désertique » en Égypte ?

Il faut rappeler une réalité scientifique incontestable : le désert est
d’abord (mais pas seulement) un climat sur lequel, par définition, les
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humains n’ont aucune emprise réelle. Certes par nos diverses activités et
nos modes de consommation nous participons individuellement et collec-
tivement à son « évolution ». Mais il faut bien se rendre à l’évidence que
cela ne se fait pas par la décision des uns ou des autres.

Quand on change l’aspect apparent d’un espace désertique, on ne le
change pas éternellement et on n’en modifie pas la structure d’une
manière définitive. Par conséquent dès que le travail et l’effort s’arrêtent,
le mécanisme inverse se remet naturellement en marche, le vert disparaît
sous le sable à une vitesse inimaginable. Il suffit de quitter la route déser-
tique qui relie le Caire à Alexandrie et s’engager dans la zone de Nouba-
riyya pour se rendre compte de la vitesse à laquelle des parcelles aban-
données (généralement des anciennes terres distribuées à des diplômés
qui n’ont pas réussi à résister longtemps) sont redevenues désertiques, et
que seuls quelques traces témoignent d’un passé plus verdoyant.

On se rend compte ici que cette politique comporte en elle-même une
extraordinaire contradiction. Sachant que l’eau est l’outil principal pour
développer une agriculture désertique, sa disparition accidentelle ou orga-
nisée mettrait très rapidement un terme à l’ensemble du projet et la terre
redeviendrait un désert. Même si elle n’est pas envisageable dans un
avenir proche, la crise hydraulique menace bien le pays à plus long terme.
Qu’adviendra-t-il alors de ces centaines de milliers de feddans bonifiés ?
Ils vont disparaître et retourner à leur nature initiale et retrouver la
couleur sable !

Par ailleurs, ces agricultures développées dans le désert sont presque
exclusivement orientées vers l’export. Par conséquent l’Égypte « gas -
pille », au nom de la balance commerciale, une ressource hydraulique
dont elle craint de manquer dans les années qui viennent. On oublie trop
souvent qu’exporter un volume de fleurs ou de tomates à l’étranger
revient à exporter les quantités d’eau qui étaient nécessaires à sa produc-
tion. C’est le concept de l’eau virtuelle forgé et médiatisé par le géo -
graphe anglais Tony Allen.

Ainsi, source de gaspillage d’eau et menacée de disparition dès que
l’eau viendrait à manquer, l’agriculture dans le désert est un non-sens
écologique et une contradiction par rapport aux principes de base du
développement durable. Par sa fragilité et son caractère éphémère, l’agri-
culture dans le désert est une sorte d’agriculture virtuelle dont la durée de
vie ne dépasse pas quelques décennies, dans les meilleurs des cas, avant
de disparaître dès que son irrigation cesse d’être assurée. La salinisation
rapide des sols, à cause du fait d’un taux élevé d’évaporation dans ces
régions, est une autre source d’aggravation de la fragilité de cette agricul-
ture. Tous les périmètres irrigués créés dans des régions désertiques ont
connu ce problème de salinisation des sols. Entre temps, cette agriculture
aura eu le mérite de récompenser l’investissement et peut-être même
participé à régler quelques problèmes urgents.
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DEUXIÈME PARTIE

LA COMPLEXE QUESTION
HYDRAULIQUE EN ÉGYPTE
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5

Crise hydraulique
ou pauvreté hydraulique ?

Pour essayer de sortir le secteur agricole de la crise qui le frappe
depuis le milieu des années 1970, comme nous l’avons vu dans la pre -
mière partie, les autorités se sont fermement engagées dans une politique
de réformes agraires libérales dans le secteur agricole avec deux axes
importants : le premier a concerné le marché de la terre, des intrants et
des produits agricoles. Le second porte sur la rénovation technique et la
réforme administrative du système d’irrigation, avec notamment la créa-
tion de nouvelles organisations des usagers de l’eau (OUE). Ces nou -
velles institutions, fortement suggérées par les institutions financières
internationales et l’USAID, sont présentées comme une formule idéale
pour remplacer les traditionnelles communautés d’irrigants, en cours de
disparition accélérée, et remédier à « l’anarchie » des motopompes indivi-
duelles.

Ainsi, ce qui n’était encore à la fin des années 1980 qu’un débat sur la
privatisation du système d’irrigation, avec l’établissement d’associations
d’usagers et le transfert aux usagers des coûts d’entretien du système
(Hopkins 1998 : 6), semble devenir progressivement une véritable poli-
tique que le gouvernement exécute méthodiquement, comme en témoi-
gnent les grands programmes de création de Rawabets (associations)
financés, entre autres par l’USAID, et de Water Boards (conseils de
l’eau), mis en place notamment grâce au soutien technique et financier du
gouvernement des Pays-Bas.

Cependant, les différentes réformes hydro-agricoles du pays butent
sur une contrainte particulièrement forte et incontournable : comment
impliquer les premiers usagers de l’eau, les exploitants irrigants, dans une
politique d’économie d’eau quand environ la moitié d’entre eux vit large-
ment en-dessous du seuil de pauvreté ? Plus grave encore, les paysans ont
souvent l’impression que les techniciens fonctionnaires les prennent pour
de véritables illettrés, irresponsables et ignorants, qu’il faut « réédu-
quer ». Ainsi, plus de 80 % des paysans interrogés lors des différentes
enquêtes que j’ai menées ou auxquelles j’ai participé dans plusieurs
régions du pays, se considèrent-ils comme très mal perçus et déconsidérés
par les ingénieurs et les responsables de l’administration de l’eau et de
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l’agriculture. En plus de difficultés techniques et d’erreurs de réalisation,
ceci est de toute évidence un des facteurs explicatifs de l’échec des expé-
riences récentes d’implantation d’AUEs, thème que j’aborderai d’une
manière plus approfondie plus loin.

Il y a en réalité un véritable défi pour les décideurs et planificateurs
égyptiens : sauf à assumer comme un simple coût du « développement »
l’exclusion massive de tout un groupe social numériquement considé-
rable, aucune politique hydraulique ou agricole ne peut réussir sans
l’adhésion pleine et convaincue de la majorité des 3,6 millions de paysans
que compte le pays. De fait, cette majorité ne s’impliquera d’une manière
volontaire que le jour où elle aura l’impression que, parallèlement à la
gestion d’une ressource naturelle considérée comme rare, la politique
hydraulique de l’État vise aussi à améliorer d’une manière substantielle
leur propre niveau de vie individuel et collectif par la limitation, voire
l’éradication totale de la pauvreté.

Pour le moment, ils ont surtout la conviction qu’ils sont les oubliés de
la politique gouvernementale. Les derniers choix libéraux en matière
agricole et hydraulique constituent à leurs yeux la preuve éclatante de la
volonté des responsables politiques de les marginaliser au profit des
grands propriétaires et investisseurs dont le pouvoir s’est sensiblement
renforcé depuis le milieu des années 1970 et la fin de l’époque nassé-
rienne.

Mais avant d’entrer dans l’exposé et l’analyse des politiques gouver-
nementales de l’eau et de l’irrigation, revenons un peu au contexte
hydraulique dans lequel sont menées ces politiques, et aux différents
discours et arguments utilisés pour justifier les orientations politiques
actuelles.

Parler de problèmes hydrauliques en Égypte peut paraître, à certains
observateurs non avertis, comme une banale exagération de style. En
effet, contrairement au reste de la partie septentrionale de l’Afrique et à la
quasi-totalité de l’espace arabe, l’Égypte ne manque pas d’eau et les
risques d’en manquer dans le futur proche sont relativement limités.
Pourtant, la question de l’eau est à la fois réelle, grave et particulièrement
riche d’enseignements pour les chercheurs, les décideurs et l’ensemble
des acteurs. Cette situation a le mérite de démontrer que la question de
l’eau n’est pas seulement une question quantitative et qu’elle se décline
aussi en plusieurs aspects et dimensions qualitatives, économiques,
sociales et politiques.

Il faut reconnaître que, à propos de ce qu’il est convenu d’appeler en
Égypte la sécurité hydraulique nationale, plusieurs questions d’une
extrême importance restent sans réponses convaincantes, même si elles
provoquent toujours débats et discussions vifs et passionnés.

La première de ces questions fondamentales est classique et récurrente
dans tous les discours. Elle est même l’une des rares, voire l’unique ques-
tion que tous les Egyptiens, au-delà de leurs situations, positions et fonc-
tions... etc., posent dans les mêmes termes. Elle relève de la disponibilité
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volumétrique globale : comment faire pour augmenter les ressources
hydrauliques du pays afin de continuer à subvenir aux besoins immédiats
de la société et de répondre à la croissance future de la demande en eau ?

En amont de cette question on trouve une dimension géopolitique de
première importance qui fait de l’Égypte un cas spécifique et unique dans
le monde méditerranéen : l’Égypte, pays exutoire, dépend totalement de
l’étranger pour son approvisionnement en eau assuré presque exclusive-
ment par le Nil qui prend ses sources à plusieurs centaines de kilomètres
des frontières sud du pays. En Égypte, la quasi-totalité des humains et des
activités dépendent directement du fleuve qui abrite sur ces berges
(environ 5 % du territoire national) plus de 95 % des habitants et la quasi-
totalité des activités économiques et particulièrement de l’agriculture. La
quasi-totalité des eaux consommées est fournie par le Nil qui les charrie
depuis ses sources lointaines : L’Éthiopie pour le Nil Bleu, le Sobat et
l’Atbara, avec environ 80 % de la crue globale, et l’Ouganda pour le Nil
Blanc qui apporte les 20 % restants. De la capacité de l’Égypte à assurer
ses besoins en eau à long terme, dépend son existence. Les discours
inquiets et parfois catastrophistes sur les risques d’une pénurie généra-
lisée d’eau trouvent leur explication dans la situation géopolitique même
du fleuve et de l’Égypte.

Ce pays est d’abord une grande oasis, dans un immense désert, créée à
travers le temps par le fleuve qui l’alimente annuellement en eau et en
limons fertiles arrachés aux pentes éthiopiennes. Tout en sachant que le
blocage du Nil relève de la simple fiction, cette seule hypothèse fait appa-
raître la fragilité d’un pays qui compte environ 80 millions de personnes
aujourd’hui et dont l’autonomie hydropolitique est extrêmement réduite.
C’est du reste cette réalité qui régit depuis plus de deux siècles la poli-
tique nilotique de l’Égypte et l’ensemble de ses relations avec les pays
riverains du fleuve et en premier lieu le Soudan et surtout l’Éthiopie d’où
provient plus de 80 % de l’apport hydrologique annuel du fleuve.

C’est pour avoir une maîtrise exclusive des sources du fleuve que les
Égyptiens ont toujours essayé d’y asseoir une présence directe ou indi-
recte. C’est pour cette raison que le vice-roi d’Égypte, Mohammed Ali,
envoya son armée occuper le Soudan dès le début du XIXe siècle. C’est
encore pour cette raison que le régime de Gamal Abdel Nasser s’opposa
vigoureusement à l’indépendance du Soudan au début des années 1950.
Enfin, pour cette même raison, Nasser décida de construire le Haut
barrage d’Assouan, ce qui était la réponse « hydropolitique » à cette indé-
pendance devenue inéluctable. Il s’agissait de constituer une grande
réserve d’eau (environ 165 milliards de mètres cubes, soit trois fois la
quote-part égyptienne du débit annuel des eaux du Nil), localisée à l’inté-
rieur du territoire égyptien pour sa plus grande partie, afin de se prémunir
contre toute tentative de pression hydraulique en provenance des régions
méridionales du fleuve.

Il n’est donc pas étonnant que tous les débats et les discours en Égypte
sur cette question soient dominés par la crainte de manquer un jour d’eau.
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La grande sensibilité à cette question a même placé l’eau au sommet de la
sécurité nationale. La traduction visible de l’ensemble de ces aspects est
matérialisée par le fait que le ministère des Ressources hydrauliques et de
l’Irrigation est parmi les ministères les plus importants du pays, immédiate-
ment après ce qu’on appelle communément les ministères de souveraineté.
La très grande difficulté à accéder aux données et aux informations sur les
disponibilités, les utilisations et la gestion des eaux du fleuve renseigne sur
le caractère hautement stratégique de ces ressources.

Mais c’est aussi à cause de cette dimension de dépendance hydropoli-
tique que les études et les recherches qui abordent la question de l’eau en
Égypte se limitent en général à des aspects quantitatifs, avec, au centre, la
balance entre les ressources actuelles et les besoins qui augmentent avec
la hausse démographique, le développement économique et les change-
ments des modes de consommation. Entre temps, toutes les questions
d’accès, d’inégalité, de droits aux ressources, de participation et de gou -
vernance sont « ignorées » et ne bénéficient quasiment d’aucun effort de
recherche dans ce pays où rien ne pousse sans irrigation.

Si l’on arrive aisément à comprendre l’inquiétude des Égyptiens et
l’obsession de la sécurité hydraulique, on est quand même obligé de
reconnaître que les chiffres sont beaucoup moins inquiétants que les
discours. En effet, l’Égypte jouit d’une disponibilité moyenne en eau qui
avoisine les 900 mètres cubes par personne et par an1. Loin de constituer
un niveau de manque ou de pénurie chronique, ce niveau est en réalité un
confort qui manque à la majorité des autres États du sud et de l’est de la
Méditerranée, comme on peut le constater dans le tableau 14.

En additionnant les différentes sources, l’Égypte, don du Nil comme
l’écrivait Hérodote, dispose d’environ 65 milliards de mètres cubes d’eau,
dont 55,5 milliards apportés par le Nil, environ 4 à 5 milliards issus des
nappes fossiles du désert occidental et presque 4 milliards de mètres
cubes prélevés dans la nappe aquifère de la vallée et du delta du Nil,
continuellement alimentée par le fleuve et l’irrigation.

Le volume d’eau du Nil dont dispose l’Égypte correspond à la part
définie par les termes d’un accord signé avec le Soudan portant sur le
partage des eaux (dit accords de 1959). Selon cet accord, les deux États
disposent respectivement de 55,5 et 18,5 milliards de mètres cubes d’eau
par an. L’apport annuel moyen du fleuve étant de 84 milliards de mètres
cubes, les 10 milliards restant correspondent au volume annuel moyen de
l’évaporation au niveau du lac Nasser créé par la construction du Haut
barrage d’Assouan, mis en eau en 1964.
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1. Ceci évidemment, pour l’ensemble de la consommation incluant l’eau potable,
l’eau pour l’industrie, l’irrigation, la production électrique et la navigation. Remarquons
que le chiffre donné par le tableau 14 est légèrement différent. Cette imprécision ren -
seigne elle-même sur les méthodes d’évaluation et l’imprécision des données disponibles.
Toutefois la disponibilité moyenne reste contenue dans une intervalle qui se situe autour
des 900 m3 par personne et par an.

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 108



À ces chiffres, il faut ajouter les quantités d’eau relativement impor-
tantes obtenues par la réutilisation quasi-systématique des eaux de cola-
ture (drainage) qui ont déjà servi à l’irrigation. En effet, le système
hydraulique égyptien est totalement clos jusqu’à la côte méditerranéenne.
Aussi l’eau qui a servi à l’irrigation débouche-elle dans un drain, lequel
revient en général dans le circuit en aboutissant dans un canal principal
de drainage ou plus directement dans le Nil.

Certes, à plus long terme l’Égypte est exposée aux risques d’un désé -
quilibre entre les ressources hydriques disponibles et la démographie.
Ceci s’explique par le fait que la population continue à augmenter à un
rythme d’environ 1,9 % par an, alors que le volume d’eau disponible
reste stable. Pour les 20 prochaines années, les prévisions de croissance
démographique sont à peine inférieures au taux annuel actuel. Le pays,
qui comptait autour de 30 millions de personnes au milieu des années
1960, en compte aujourd’hui environ 80 millions.

En 1972, un Égyptien disposait de 1604 mètres cubes d’eau du Nil par
an, soit 4,40 mètres cubes par jour. Depuis, cette disponibilité moyenne a
logiquement baissé, comme cela apparaît dans le tableau 15. L’accroisse-
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2. FAO, Site Web « Aquastat ».

Pays Total des ressources Ressources Ressources
hydrauliques hydrauliques hydrauliques
renouvelables renouvelables renouvelables

km3/an (a) accessibles km3/an (a) actuelles m3/an

Syrie 46,1 26,3 1622
Liban 4,8 4,4 1261
Chypre 0,8 0,8 995
Maroc 29,0 29,0 971
Égypte 86,8 58,3 859
Cisjordanie 0,8 0,8 535
Tunisie 4,6 4,6 482
Algérie 14,3 14,3 473
Oman 1,0 1,0 388
Israël 1,7 1,7 276
Yémen 4,1 4,1 223
Bahreïn 0,1 0,1 181
Jordanie 0,9 0,9 179
Malte 0,1 0,1 129
Libye 0,6 0,6 113
Qatar 0,1 0,1 94
Gaza 0,1 0,1 52
Koweït 0,0 0,0 10

Tableau 14. Disponibilités hydrauliques dans certains pays arabes et
méditerranéens en 20002
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ment de la population égyptienne devrait continuer à entraîner une forte
hausse de la consommation d’eau.

Tableau 15. Disponibilité en eau du Nil par personne et par an entre
1972 et 20153

Incontestablement, ces chiffres ne sont pas rassurants. Mais, encore
une fois, ils ne correspondent pas à une situation de crise. En premier
lieu, ces volumes ne tiennent compte que de la quote-part égyptienne
« légale » des eaux du Nil. Même modestes, d’autres sources d’eau sont
disponibles : réutilisation des eaux de drainage et des eaux usées, nappes
phréatiques et nappes fossiles, dessalement d’eau de mer, etc. Dans l’en-
semble, on peut considérer que le volume global d’eau en Égypte se situe
entre 65 et 704 milliards de mètres cubes d’eau par an.

Par ailleurs, les propos habituels qui considèrent logiquement l’aug-
mentation de la population et des besoins en eau, font souvent des prévi-
sions extrêmement pessimistes. Certains n’hésitent pas à annoncer une
catastrophe dans les toutes prochaines années. Qu’en est-il alors des
prévisions ? À partir de nombreuses sources et études égyptiennes, j’ai
établi le tableau 16 en tenant compte, naturellement, de l’ensemble des
eaux potentiellement disponibles en 2015.

Les possibilités de maintenir à plus long terme la disponibilité volu-
métrique en eau à un niveau relativement suffisant sont assez limitées.
Deux axes demeurent seuls envisageables actuellement : « l’améliora -
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3. Nous ne prenons en considération ici que les quantités d’eau que l’Égypte exploite
sur le volume total de la crue du Nil ; soit 55,5 milliards de mètres cubes d’eau par an. Les
chiffres de 2005 et 2015 sont des estimations.

4. Certes, la marge entre 65 et 70 km3 est trop large, mais deux difficultés empê chent
d’avoir une évaluation précise des disponibilités. D’abord, l’accès aux sources est
extrêmement difficile et les chiffres officiels publiés ou fournis par les administrations ne
se recoupent pas toujours et oscillent justement entre ces deux niveaux. L’autre difficulté
est que personne n’a une idée précise des quantités d’eau qui retournent dans le circuit
après avoir servi à l’irrigation. Bien sûr, il existe des évaluations et des calculs plus ou
moins rigoureux. Mais le chiffre précis et vérifiable n’existe probablement nulle part et,
dans tous les cas, il n’est pas accessible.

Année Population Eau disponible Id.
(millions) (m3/an) m3/jour

1972 34,56 1,604 4,40
1986 50,21 1,105 3,03
1996 60,00 0,925 2,50
2005 72,00 0,770 2,11
2015 85,00 0,653 1,80
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tion » de la gestion des ressources actuellement disponibles et/ou le retour
aux sources géographiques du fleuve pour y construire des ouvrages
hydrauliques afin de rendre exploitables des volumes d’eau qui sont
aujourd’hui inaccessibles.

Le premier n’est pas indéfiniment extensible, la gestion de l’eau
n’étant pas uniquement un simple dosage quantitatif entre l’offre et la
demande. Il s’agit d’une politique à très long terme, qui combine l’intro-
duction massive de nouvelles technologies permettant de limiter les
pertes d’eau par la modernisation de l’ensemble du système hydraulique,
et la rationalisation de la demande et des modes de consommation. Une
telle politique doit tenir compte des capacités financières, technologiques
et politiques réelles du pays, pour le moment limitées. Mais elle est aussi
conditionnée par la capacité des différents usagers à en supporter les
conséquences sociales et économiques immédiates et futures.

Comment y arriver quand l’ensemble du système de transport d’eau
d’irrigation, couvrant plus de sept millions de feddans, est quasi entière-
ment à ciel ouvert ? Comment limiter la consommation quand une grande
partie de la population rurale (plus de 60 %) n’est toujours pas raccordée
au réseau d’eau potable ? Comment provoquer une « conscience hydrau-
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5. En 1959, un accord est conclu entre l’Égypte et le Soudan pour la réalisation du
canal de Jonglai pour récupérer 5 milliards de m3 d’eau qui se perdent dans les marais de
la région méridionale du Sud-Soudan. Les charges et les bénéfices de ce projet doivent
être partagés par les deux pays.

Tableau 16. La situation hydraulique en 2015 (en milliards de mètres
cubes)

Sources Estimations 2015 Estimations
hypothèse basse hypothèse forte

Nil 55,5 *57,5
Pluies 1,4 1,4
Sources 0,3 0,3
Nappes profondes 2,5 3,5
Eaux usées 1,8 **2,0
Eaux de drainage 6,0 ***7,0
Nappe Delta+Vallée 4,0 4,0

Total Général 71,5 75,7

Disponibilités 2015 (m3/hab./an) 841 890

*Il s’agit de la quote-part de l’Égypte, plus le gain réalisé par la réalisation de la première
phase du canal de Jonglai5.
** La totalité des eaux usées réutilisables vers l’année 2015.
*** Total.
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lique » collective induisant une véritable économie d’eau, quand l’un des
paradoxes égyptiens se résume justement à la prééminence de la « culture
d’abondance hydraulique » alors même que le désert enserre, du nord au
sud, l’espace habité ?

Ce sont incontestablement ces questions « basiques » qui s’imposent
comme les clefs indispensables pour la lecture et l’analyse de la situation
hydraulique actuelle et des politiques en cours ou envisagées.

Quand au deuxième axe, qui consiste à aménager les sources du Nil
par la construction d’une série de grands ouvrages hydrauliques, il dépend
d’abord de la bonne volonté des pays qui contrôlent les sources du fleuve.
Il me semble que la configuration géopolitique actuelle du bassin poli-
tique du Nil ne travaille pas en faveur de tels projets. Du fait que les
accords de 1959 n’ont pas attribué à l’Éthiopie une part des eaux du
fleuve, ce pays s’oppose aujourd’hui à tous travaux hydrauliques sur les
sources du Nil avant la conclusion d’un nouveau partage. Un véritable
blocage hydropolitique qui nuit d’abord à l’Égypte à la recherche de nou -
velles ressources (AYEB H., 1998).

La dimension sociale de l’eau potable

Il est important de noter ici que la notion d’eau potable en Égypte est
très relative. Si dans les grandes agglomérations comme le Caire et
Alexandrie la norme de potabilité est visiblement assez bien respectée, le
système de distribution et les réservoirs perchés sur chaque immeuble
sont de véritables foyers de différentes contaminations chimiques, surtout
dans le réseau, et biologiques, dans les réservoirs trop rarement déconta-
minés.

Comme pour la pauvreté et les différents autres indicateurs sociaux, ce
qui apparaît sur les cartes des ménages sans accès à l’eau potable6, c’est
le double écart entre l’urbain et le rural, d’une part, et entre le nord et le
sud, de l’autre. La moyenne globale de 18,27 % des ménages sans accès à
l’eau potable en 1996 est assez considérable pour un pays qui ne manque
pas d’eau. Mais le chiffre qui exprime le plus la situation de pauvreté de
la population rurale en général et de la paysannerie en particulier est celui
des 30,58 % des foyers sans accès à l’eau potable dans la campagne et les
agglomérations rurales en 19967 (infra, carte A6). Loin de traduire une
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6. La définition de l’accès à l’eau potable est très ambigüe. Habituellement on con -
sidère une distance de moins d’un quart d’heure et d’un kilomètre par rapport à un point
d’eau potable.

7. CAPMAS, 1996. La définition du rural pose ici un très gros problème parce que
les seuils entre urbain et rural sont généralement administratifs et non statistiques. Plu sieurs
agglomérations comptant plusieurs dizaines de milliers d’habitants sont toujours considérées
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pénurie globale et chronique d’eau, ces chiffres expriment d’abord l’iné-
galité des citoyens et des groupes sociaux en Égypte face à l’accès à
l’eau.

Le pourcentage des foyers équipés d’au moins un robinet est plus
précis que le taux d’accès à l’eau potable dont la définition est trop floue.
La carte A8 montre les pourcentages des foyers ne disposant pas d’un
robinet à domicile (la maison ou l’immeuble), toujours en 1996. Si sur
l’ensemble du pays, 43,91 % des foyers ne disposaient pas d‘un robinet,
c’est le cas de 61,9 % des ménages ruraux contre 12,65 % des urbains
(Carte A8). Plus schématiquement, à une maison urbaine non équipée
d’un robinet correspondent cinq maisons rurales sans robinet.

Si les pourcentages d’accès à l’eau potable sont relativement élevés et
certainement enviables par rapport à nombre d’autres pays voisins, ils
cachent une situation réelle beaucoup moins glorieuse. Certes, la situa-
tion a dû s’améliorer depuis, mais on reste certainement très éloigné
de l’image idyllique que laissent apparaître les chiffres de l’accès. Le
tableau 17, qui montre les pourcentages de connexion à l’eau potable à
domicile, est très révélateur de la situation réelle.

Tableau 17. Pourcentage des ménages accédant à l’eau potable en 2001

Alors que le taux d’accès à l’eau potable était en 2001 de 91,30 %
(tableau 17 & carte A7), on remarque l’écart entre l’urbain et le rural
avec, en 2001, 17,9 % de la population rurale qui demeurent sans accès à
l’eau potable, face à 2,5 % en milieu urbain et 8,7 % dans l’ensemble du
pays (carte A7). Par ailleurs, selon la Banque mondiale (World Bank,
2002 : 27), en 1999/2000, 45 % des Égyptiens sont reliés au système
d’égouts contre 44 % en 1995/1996.

Au-delà de l’inégalité criante entre les ménages urbains et les ménages
ruraux, le problème se révèle particulièrement grave parce qu’en l’ab-
sence d’un branchement à un réseau d’eau potable, les populations rurales
se servent directement dans les canaux d’irrigation et les nappes phréa-
tiques. La double pollution chimique et bactériologique de ces sources
expose les populations à de nombreuses maladies hydriques telles que la
diarrhée, la bilharziose et parfois même à des foyers de malaria et, plus
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comme « rurales ». Il est clair que si on limitait l’adjectif « rural » strictement aux villages,
on arriverait à des taux de connexion à l’eau potable franchement plus faibles.

Population Robinet à domicile % (1996) Accès à l’eau potable % (2001)

Totale 56,09 91,3
Urbaine 87,35 97,5
Rurale 38,10 78,2
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couramment, de typhoïdes. D’autres maladies, liées à la qualité de l’eau,
sont aussi très répandues comme les difficultés rénales, les prostatites que
peut provoquer la présence d’une bactérie particulièrement violente
connue sous l’appellation d’Escherichia coli. Du fait qu’elles ont en
charge le foyer et tout ce qui concerne la nourriture, l’hygiène, le ménage,
etc., les femmes, en permanence en contact avec l’eau, sont les plus expo-
sées aux différentes maladies hydriques.

Par ailleurs, il y a un écart en matière d’accès à l’eau potable (à domi-
cile) entre les pauvres et les non-pauvres (seuil de pauvreté calculé à
partir des données sur les revenus et les dépenses des ménages et généra-
lement utilisé par l’IFPRI et la Banque mondiale) : 81,8 % des non-
pauvres ont un accès à l’eau potable contre seulement 60,5 des pauvres,
soit une différence de l’ordre de 20 points. Pour le système d’égouts,
l’écart est encore plus important avec 28 points de différence. Plus géné-
ralement, l’accès des ménages pauvres à l’hygiène est très faible : seule-
ment 21,1 % des pauvres vivent dans des maisons reliées au système
d’égouts, et la proportion de ménages pauvres connectés à un réseau
public de tout-à-l’égout en Haute Égypte est d’environ la moitié de celle
des non-pauvres (World Bank, 2002).

Cette situation de difficultés ou de problèmes « hydrauliques » dans
un pays qui dispose d’une réserve en eau relativement importante relève
me semble-t-il, d’une situation de pauvreté hydraulique.

Pauvreté hydraulique : du concept aux réalités

L’un des indicateurs de l’ampleur de la problématique de l’eau est
celui, relativement récent, de pauvreté hydraulique (la formulation
anglaise de « water poverty »8 est certainement plus significative9). Il
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8. Si le concept, vraisemblablement « élaboré » par Ahmad Qazi, nous vient d’Asie et
précisément du Bangladesh (et de l’Inde), la « paternité » de l’indice de pauvreté hydrau -
 lique revient à Peter Lawrence, Department of Economics, Keele, Staffordshire. Jeremy
Meigh et Caroline Sullivan, Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford. Lire notam-
ment Q. K. Ahmad, 2003 : 263-277, et Lawrence, Meigh et Sullivan, 2002/19.

9. La traduction en Français de la formulation anglaise water poverty n’est pas sans
poser de problèmes. Faut-il choisir hydraulique qui relève, d’abord, de l’ingénierie et
donc de la gestion ? ou hydrique qui est, me semble-til, plus large ?. On parle par exemple
de politique hydraulique et non pas de politique hydrique. Travaux hydrauliques, force
hydraulique, ressources hydrauliques..., etc, sont d’autres formulations courantes. Si l’on
faisait le parallèle avec la formule de Water Rights, qu’on traduit habituellement par droits
d’eau ou droit à l’eau, on devrait écrire pauvreté d’eau, mais ceci ne donnerait pas le vrai
sens du concept. La formule de hydropauvreté est assez séduisante. On parle bien d’hy-
dropolitique. Je crains toutefois que la formule ne diminue le sens voulu. Sans trancher
définitivement la discussion, j’ai fais le choix, assez arbitraire, d’adopter provisoirement
la formulation de pauvreté hydraulique.
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s’agit d’un concept qui tente de traduire l’articulation complexe entre les
différents facteurs agissant à la fois sur la gestion des ressources hydrau-
liques et sur le phénomène et les processus de la pauvreté. Il traduit la
nature et la force des corrélations existant entre la gestion de la ressource
et la pauvreté. Il permet de réfléchir sur des mécanismes à échelle macro,
avec le local comme point de départ (l’étude, la compréhension, la
description et l’analyse...) et comme point de retour (l’intervention sur le
terrain en vue de réduire l’ampleur du problème).

En mettant en relation plusieurs indicateurs-clefs, de nature quantita-
tive et qualitative, ce concept propose une autre lecture de la question
hydraulique et permet de sortir de l’habituelle vision monodimension-
nelle. Ce concept, qui me semble à la fois pertinent et utile, offre en outre
une méthode pratique et rigoureuse pour mettre en lumière la complexité
des situations et les comparer entre elles.

Dans cette construction, six indicateurs particuliers me semblent
incontournables :

– la disponibilité volumétrique de la ressource ;
– la pauvreté globale réelle (mesurée selon les rapports entre revenus

et dépenses minimales) ;
– l’accès des consommateurs et des usagers à des volumes suffisants

d’eau propre et potable et aux sphères de la prise de décision ;
– la capacité10 des usagers et des consommateurs. La capacité est

considérée ici en relation avec la pauvreté ;
– l’espace politique (démocratie locale) ;
– la participation effective des usagers et consommateurs à la gestion

de la ressource et à l’élaboration et l’exécution des choix et des politiques
hydrauliques globales, sectorielles et locales.

Pour les besoins de l’analyse, je reprends une construction théorique
simplifiée, bâtie sur les cinq dimensions qui me paraissent les plus déter-
minantes de la pauvreté hydraulique, pour les appliquer à la situation
égyptienne : la disponibilité, l’accès, l’espace politique, la capacité et la
participation. Pour affiner la méthode et arriver à évaluer avec plus de
précision le niveau de pauvreté hydraulique dans un pays quelconque, il
conviendrait de considérer davantage d’indicateurs.

La mise en relation de ces cinq éléments permet de donner une idée
relativement proche de la réalité de la question de l’eau et de souligner la
ou les causes majeures qui déterminent la nature, l’ampleur et la gravité
de la situation. Qu’elles soient plus ou moins faciles à établir statistique-
ment ou non, les corrélations entre ces différents éléments me semblent

CRISE HYDRAULIQUE OU PAUVRETÉ HYDRAULIQUE ? 115

10. Selon Amartya SEN « The capability of a person reflects the alternative combina-
tions of functionings the person can achieve, and from which he or she can choose one
collection. The approach is based on a view of living as a combination of various “doings
and beings”, with quality of life to be assessed in terms of the capability to achieve valu-
able functionings » (Sen, 1993, p. 31).
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être capitales comme entrée, ou angle d’attaque, dans l’étude des ques-
tions touchant à l’eau, dans tel ou tel pays du monde.

Graphique 3. Une structure de la pauvreté hydraulique

Dans ce graphique apparaissent à la fois l’importance de l’accès
(quantité, qualité, permanence et gestion) et de la pauvreté (matérielle et
sociale) et leur effet sur la capacité et, par conséquent, sur la participa-
tion. Le graphique montre clairement que, plus que la disponibilité
globale en eau, ce sont les autres indicateurs qui agissent dans un sens ou
dans un autre sur l’ampleur de la pauvreté hydraulique et sur sa dyna-
mique.

Quand à la disponibilité globale qui ne traduit pas automatiquement la
disponibilité au niveau des foyers et encore moins au niveau des
personnes, elle n’intervient pas toujours directement sur le niveau de la
pauvreté la sécheresse et la pénurie d’eau chroniques dans certain pays du
Sahel africain aggravent de toute évidence la pauvreté et les processus
d’appauvrissement. À l’opposé, dans les riches pays pétroliers du Golfe, la
très faible disponibilité globale de l’eau ne semble avoir aucune consé-
quence sur les phénomènes de pau vreté, ou alors très indirectement. Dans
ces pays la pauvreté de certains groupes s’explique d’abord par les diffi-
cultés d’accès aux richesses colossales du pays.

Cependant, plusieurs interrogations notamment méthodologiques s’im-
 posent. Comment appréhender les questions hydrauliques dans un con -
texte de pauvreté ? Comment appréhender les questions de pauvreté dans
un cadre hydraulique donné ? Quelle est, finalement, la question fonda-
mentale : la gestion de la ressource ou la lutte contre la pauvreté ? Faut-il
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assurer une gestion de l’eau destinée à limiter, voire à éradiquer, la
pauvreté et les inégalités face à l’accès à la ressource, ou penser qu’une
réduction de la pauvreté suffira par elle-même à donner un meilleur accès
à l’eau ? Par ailleurs, comment gérer les ressources hydrauliques dans les
espaces de pauvreté ? Comment la pauvreté devient-elle un obstacle à la
gestion des ressources hydrauliques ? Quelle est la place de l’ingénieur,
du décideur et du consommateur ? Quelle est la place du chercheur ?

Dans le cas égyptien, l’utilisation de ce concept et de la construction
proposée permettra de bien resituer la problématique de l’eau dans ses
« véritables » dimensions et caractéristiques. Elle permettra aussi de faire
la démonstration du blocage hydrosocial et hydropolitique dans le pays et
la difficulté objective de mettre en place une véritable gouvernance locale
des ressources hydrauliques, dans une situation qui se caractérise par au
moins deux contraintes majeures : la pauvreté générale de sa paysannerie
et l’absence de toute forme de démocratie effective.

Aujourd’hui, la pauvreté du plus grand nombre des usagers irrigants
impose une manière différente de penser et de nouvelles méthodes d’ana-
lyse. Une première question est permanente : existe-t-il une relation quel-
conque entre les modes de gestion des ressources hydrauliques et la
pauvreté collective des usagers ? Il s’agit évidemment de la question de la
pauvreté en articulation mécanique avec les moyens, les méthodes et,
plus généralement, les politiques de gestion des ressources hydrauliques.

En Égypte, de toute évidence, l’urgence sociale dominée par la néces-
sité de lutter contre la pauvreté prend le dessus sur l’urgence hydraulique,
qui consiste à gérer les disponibilités quantitatives globales. L’ampleur de
la pauvreté bouleverse en effet l’ordre et la hiérarchie des urgences.

De fait, les situations de pauvreté collective traduisent – comme elles
peuvent aggraver – l’ampleur et la complexité des pro blèmes de la ges -
tion de l’eau destinée à la consommation et/ou à la production. Autrement
dit, l’eau est à la fois en amont et en aval de la question de la pauvreté.
Elle la complique, l’aggrave et l’amplifie, et les conséquences directes la
compliquent, l’aggravent et l’amplifient à leur tour. C’est le fameux
cercle vicieux et infernal.

Le concept de pauvreté hydraulique met les deux urgences (sociale et
hydraulique) sur une même grille de lecture et les lie ainsi dans une arti-
culation de cause à effet.

Le cas égyptien démontre, s’il en ait besoin, qu’il ne suffit pas d’une
grande disponibilité volumétrique de la ressource pour parler de non-crise
ou de « confort » hydraulique. Encore faut-il que les usagers puissent y
avoir accès dans les meilleures conditions possibles et participer libre-
ment à sa gestion.
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Les dimensions de la pauvreté hydraulique en Égypte

Pour mieux saisir la portée réelle de ce concept et sa pertinence en
relation avec le contexte précis de l’Égypte, il me paraît nécessaire d’en
étudier chacune des dimensions, d’opérer en quelque sorte une « décons-
truction » du concept en relation avec la réalité ou plutôt les réalités
locales. Ce qui rend l’exemple égyptien intéressant quant à la réflexion
sur la validité du concept de pauvreté hydraulique, c’est le fait que ce
pays n’est pas en situation de manque permanent d’eau, bien au contraire.

La disponibilité : en Égypte, l’eau ne manque pas...
mais tout le monde n’y a pas accès

Par disponibilité, j’entends un certain nombre d’indications dont les
plus importants me semblent être les suivants :

– la présence de ressources hydrauliques suffisantes et techniquement
accessibles et exploitables ;

– l’eau présente doit être propre et potable, ce qui n’est pas tout à fait
la même chose. Toutes les eaux propres ne sont pas potables ;

– selon les normes internationales, il faut que l’eau soit disponible à
moins d’un kilomètre et d’un quart d’heure de marche. Plus l’eau est
proche et facile d’accès, plus le confort hydraulique est élevé ;

– elle doit être fournie en permanence, à moins que les usagers ne
soient équipés de systèmes de stockage adéquats ;

– les ruptures et coupures non organisées doivent être strictement limi-
tées aux situations de panne, de disfonctionnement accidentel du système
ou de situations exceptionnelles, comme les phénomènes naturels impré-
visibles et dont les effets immédiats sont difficiles à éviter ;

– l’accès à la quantité d’eau indispensable à la vie humaine et à la
production vivrière doit être garanti gratuitement et en toute circonstance.
Au-delà des considérations qui relèvent des droits humains, le prix de
l’eau peut priver des personnes ou des familles démunies et/ou en diffi-
culté conjoncturelle ou permanente, et les obliger à limiter au strict mini -
mum la consommation de l’eau potable et à utiliser des eaux polluées
pour d’autres besoins, ce qui les expose ainsi à des risques médicaux
graves. C’est le cas dans plusieurs régions du monde ;

– enfin, il ne faut pas oublier la disponibilité d’un système d’évacua-
tion des eaux usées.

À regarder de près, il est très difficile de trouver en Égypte des situa-
tions qui correspondent à ce cadre théorique. L’écart avec la réalité quoti-
dienne constitue l’indication ou la mesure de la disponibilité de la
ressource. C’est incontestablement un indicateur clef et incontournable.

Ainsi, contrairement aux arguments et analyses des discours alarmistes
sur l’épuisement des ressources hydrauliques, la question de l’eau ne se
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décline pas dans ce pays en termes de manque immédiat et physique (quan-
titatif) de la ressource. Elle se décline moins en termes de risques potentiels
d’un manque volumétrique que de difficultés d’accès immédiat et généra-
lisé à une eau suffisante en quantité et satisfaisante en qualité (propre et
potable). À titre d’exemple, malgré la proximité immédiate de l’habitat
rural des grandes quantités d’eau que transportent les 120 000 kilo mètres
de canaux à travers toute la campagne égyptienne, les populations rurales
souffrent d’un double problème réel : faibles connexions au réseau d’eau
« potable » et très forte pollution de l’eau disponible.

Le paradoxe de la privation et de la maladie dans l’abondance

Indubitablement, la présence d’un point d’eau potable à moins d’un
kilomètre et à moins d’un quart d’heure de marche, comme le stipulent
les différents textes internationaux et notamment ceux de l’OMS (en
Égypte, il ne semble pas exister une définition spécifique de la notion
d’accès), n’indique pas forcément un véritable accès à l’eau potable.
Encore faut-il, par exemple, que le temps passé à récupérer l’eau pour les
besoins domestiques ne soit pas trop long. En effet, il n’est pas rare que
les personnes, souvent les femmes, qui vont chercher l’eau au point de
distribution – fontaine publique, puits, etc. – attendent longtemps leur
tour avant de pouvoir remplir leurs « récipients ». Ainsi, plus que la dis -
tance, c’est le temps que met une personne pour accéder à une eau
potable qui doit être pris en compte.

L’accès peut être limité plus ou moins longtemps par divers facteurs
relevant du social, de l’économique, du politique (juridique) et, le plus
souvent, de la combinaison des trois. La présence d’un robinet à domicile
ne signifie pas forcément la présence de l’eau. Certains habitants des
quartiers urbains n’ont pas accès au réseau d’eau potable parce qu’ils ne
peuvent pas payer l’installation ou parce qu’ils réduisent volontairement
leur consommation pour ne pas « gonfler » la facture. La facture non
payée, la faiblesse du débit pour cause d’absence de pression, les longues
ruptures quasi systématiques dans les quartiers pauvres et les agglo-
mérations rurales, sont autant de limitation de l’accès et de l’utilité du
robinet.

Aujourd’hui le branchement à un réseau d’eau potable qui « passe » à
proximité immédiate de l’immeuble ou de la maison coûte plus de
1000 LE, soit l’équivalent du salaire mensuel d’un maître de conférences
à l’Université. Plus le foyer se situe loin du réseau, plus le tarif est élevé.
À ces prix là, de nombreuses familles démunies « préfèrent » continuer à
se débrouiller avec leurs propres moyens plutôt que de se connecter au
réseau. Le problème est que ces économies forcées se font au détriment
de l’hygiène, ce qui induit des situations sanitaires et une exposition aux
maladies hydriques assez proches de celles que connaissent les popula-
tions rurales n’ayant pas un accès à l’eau potable.
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Certaines situations spécifiques peuvent, en outre, se produire et
limiter, voire arrêter l’accès à l’eau :

– la maladie qui peut empêcher des personnes seules et démunies de
se procurer l’eau dont elles ont besoin ;

– les changements brutaux de situation et, plus particulièrement, ceux
des femmes – les divorces, les répudiations, les veuvages ou les incapa-
cités physiques « passagères » ou « chroniques » ;

– les privations punitives collectives ou individuelles.
– la tarification de l’eau : en situation de pauvreté ou de difficultés

conjoncturelles et accidentelles, des familles entières peuvent se trouver
avec des robinets « secs » pour non-paiement de la facture.

Détail technique d’une très grande importance : du fait de l’absence de
reliefs dans la vallée et le delta, les réservoirs collectifs d’eau ne sont
situés pas en hauteur. Par conséquent, la pression dans le réseau de distri-
bution est très faible et ne permet pas d’acheminer l’eau jusque dans les
étages. Ainsi, chaque bâtiment de plus d’un niveau doit être équipé d’une
motopompe pour envoyer de l’eau dans chaque étage. De ce fait, une
double concurrence est établie : les quartiers les plus aisés disposent de
capacités de pompage et de stockage qui dépassent largement celles
des quartiers pauvres. Dans les quartiers pauvres et les agglomérations
rurales, la présence d’une pompe individuelle n’est pas forcément une
garantie pour accéder à l’eau. Encore faut-il que l’eau soit disponible en
quantité et en qualité suffisantes dans les canalisations principales.

L’autre point limitatif des chiffres sur l’accès à l’eau en Égypte est la
qualité chimique et bactériologique très médiocre. Dans certaines grandes
agglomérations rurales, l’eau du réseau est à peine filtrée et pas, ou très
peu, traitée. Par conséquent, il arrive souvent qu’on fournisse aux con -
sommateurs une eau jamais traitée mais avec le « label » officiel de pota-
bilité.

Ceci est incontestablement plus dangereux que de laisser l’usager se
servir directement dans le canal ou à la pompe parce que, dans ce cas
précis, des efforts sont faits pour que les petits enfants et les personnes
malades puissent avoir de l’eau relativement potable. Dans les meilleurs
des cas, on achète de l’eau dont la potabilité est relativement « garantie ».
Plus souvent, on filtre l’eau et on la fait bouillir, ce qui est suffisant pour
éliminer une grande partie des risques biologiques immédiats.

Dans la ville, le problème vient de l’absence des infrastructures dans
les quartiers périphériques pauvres et/ou spontanés ou de la faiblesse de
leur capacité volumétrique. En milieu rural, l’absence d’un système
d’évacuation et de traitement des eaux usées est une source principale de
pollution de la nappe et des canaux. Ainsi ces eaux rejoignent-elles systé-
matiquement les canaux et la nappe, participant directement à l’aggrava-
tion de la pollution d’une eau qui est, comme nous l’avons vu, directe-
ment utilisée par les consommateurs sur place ou plus en aval. Par
conséquent, tout le système hydraulique (fleuve, canaux et nappes phréa-
tiques) est contaminé à des degrés divers.
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Ainsi, la question de l’évacuation des eaux usées est certainement l’un
des problèmes les plus importants liés directement à la pauvreté indivi-
duelle et collective. La gravité de la situation tient au fait qu’il n’existe
pas de solution miracle, réalisable dans de courts délais. Résoudre ce
problème nécessiterait la mise en place d’une infrastructure complète
d’évacuation des eaux usées, loin de la vallée et du delta – un grand pro -
jet avec des budgets conséquents. Mais cela reste d’une très grande
urgence humaine, médicale, sociale et politique. Sa réalisation participe-
rait à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Le système hydraulique égyptien, qui est un système fermé, présente
certes le grand avantage de limiter les pertes d’eau. Mais il présente aussi
un énorme inconvénient devenu, après la pauvreté des paysans, le véri-
table problème de l’eau en Égypte : la pollution. En traversant les par -
celles irriguées, les eaux se chargent de déchets organiques, de sels et de
tout un ensemble complexe de produits chimiques utilisés comme engrais
ou traitements pour les cultures (engrais, insecticides, pesticides, etc.). Par
conséquent, plus on avance vers l’aval (vers le nord), plus l’eau est pol -
luée. Déjà à la fin des années 1980, un rapport confidentiel du ministère de
la Santé publique considérait que l’eau entre le sud du Caire et l’extrémité
nord du delta n’était pas valable pour la consommation humaine !

Il semblerait qu’environ 25 % de la population en Égypte consomme
directement une eau jamais traitée. Certains se servent directement dans
le canal d’irrigation chargé de polluants de toutes sortes et, plus grave
encore, de tout un stock bactériologique à l’origine de plusieurs maladies
endémiques comme la bilharziose. Une maladie terriblement invalidante
provoquée par le schistosome qui toucherait au moins 60 % de la popula-
tion rurale et un nombre, certes, moins important dans les villes.

La schistosomiase a un lien direct avec des activités humaines en con -
tact avec l’eau. Ainsi les populations les plus touchées sont les per sonnes
vivant en milieu rural à proximité des canaux d’irrigation. Outre l’irriga-
tion, qui concerne tout le monde, les activités qui exposent à cette mala -
die sont des activités traditionnellement « féminines » comme le lavage
du linge et de la vaisselle dans les canaux. Mais les canaux sont aussi les
endroits de jeu et de rafraîchissement pour les enfants qui sont ainsi
parmi les premiers exposés à la maladie.

L’irrigation constitue un autre risque d’infection car elle nécessite une
immersion dans l’eau allant parfois jusqu’aux genoux. Dans un village où
une recherche sur l’exposition des populations rurales à la bilharziose a
été menée, les chercheurs ont trouvé que 55 % des hommes paysans à
temps plein étaient infectés (el Katsha et Watts, 2002 : 121). L’utilisation
des pompes mobiles pour l’irrigation semble aussi jouer un grand rôle
dans la transmission de la maladie. Le haut débit fourni par la machine
impose au paysan un rythme de travail plus soutenu. Il doit passer une
grande partie de son temps dans les canaux pour installer et désinstaller
les tuyaux, faciliter l’écoulement de l’eau vers les parcelles à irriguer et
éviter les débordements.
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On sait, par ailleurs, que l’utilisation directe des eaux des canaux d’ir-
rigation pour les besoins domestiques n’est pas toujours liée à l’absence
de l’eau potable dans le domicile de la famille. Plusieurs raisons sociales
et économiques expliquent sa pérennité. L’usage le plus fréquent est le
lavage du linge et de la vaisselle. Dans les villages où cette enquête a été
réalisée, 37 % des femmes dont les foyers sont connectés à l’eau potable
disent utiliser le canal pour laver le linge (El Katsha et Watts, 1997). Les
raisons de l’utilisation des eaux du canal, malgré la connexion à un réseau
d’eau potable, sont diverses et les auteurs de la même enquête relèvent les
suivantes :

– la pratique des tâches ménagères en public, aux yeux de tous, est un
moyen pour les jeunes filles de montrer qu’elles sont de bonnes ména-
gères potentielles. En effet, ce sont souvent les jeunes filles qui lavent le
linge et la vaisselle dans les canaux ;

– les femmes continuent d’utiliser les canaux d’irrigation pour des
tâches domestiques grandes consommatrices d’eau afin de réduire les
factures d’eau.

La capacité et la participation :
outre la pauvreté, l’impossible liberté d’agir

Il est utile d’insister sur trois points qui me semblent essentiels pour
suivre le raisonnement :

– la pauvreté est à interpréter dans le sens que lui accorde l’écono-
miste Amartya Sen : elle se traduit d’abord par la perte des capacités
physiques mais surtout économiques, sociales et politiques. Ainsi dans
« pauvreté », il faut aussi « entendre » le manque d’autonomie, de dignité
et de capacité ;

– la difficulté de l’analyse vient du fait que le phénomène n’est pas
statique : la pauvreté économique produit ou aggrave la pauvreté sociale,
qui est une perte plus ou moins grave de la dignité et de la capacité indi-
viduelle, ce qui participe, en retour, à l’aggravation de la pauvreté écono-
mique, etc. La pauvreté produit de la pauvreté et le seul moyen d’inter-
venir consiste à casser la dynamique.

– soulignons aussi l’importance de la pauvreté féminine et surtout de
ses conséquences multiples sur l’ensemble de la sphère de la vie collec-
tive quotidienne. On estime généralement que 70 % des pauvres sont des
femmes. S’agissant de la pauvreté hydraulique, ce pourcentage est certai-
nement en deçà de leur réalité quotidienne. Qui a dit : « Il y aura toujours
quelqu’un de plus pauvre que l’homme le plus pauvre : sa femme » ?

En effet, la femme subit souvent la première les conséquences des
problèmes d’eau, qu’il s’agisse de rareté, de permanence, de qualité ou de
maladies hydriques. La femme qui s’occupe du ménage, de la cuisine, du
linge, de la propreté des enfants, etc., est la première exposée aux pre -
mières difficultés et surtout aux différents risques de contamination bac -
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tériologique et chimique. C’est donc elle aussi qui entreprend, autant que
possible, de contourner la difficulté : aller chercher de l’eau, réduire la
consommation au profit de l’enfant, du mari et autres « prioritaires » ou
détenteurs de pouvoirs dans la famille.

Au-delà de l’injustice dans la misère, ce problème, lié à la place spéci-
fique de la femme dans la société, est d’autant plus grave qu’il se réper-
cute automatiquement sur l’ensemble de la société. Par exemple, du
simple fait qu’elle enfante, la femme-mère peut « transmettre » à ses
enfants des maladies hydriques liées à l’absence d’une hygiène minimale
pour cause de manque d’eau, de consommation d’eau non potable et plus
généralement de contact avec des eaux contaminées.

Précisons par ailleurs que la capacité d’action, en termes de participa-
tion à la gestion de la ressource, requiert un certain nombre de con -
ditions :

– la capacité physique : les handicaps physiques peuvent priver l’usa -
ger d’accéder librement et d’une manière autonome à la ressource et aux
instances de sa gestion ;

– la capacité juridique : un droit reconnu et inconditionnel à un accès
sans limitations à la quantité d’eau nécessaire à la survie, partant de l’évi-
dence biologique qu’aucune vie n’est possible sans eau ;

– la capacité sociale et économique : être suffisamment autonome
financièrement pour se protéger des différentes formes de pression et de
marchandage. Être relativement libéré des angoisses et des problèmes
d’existence que produit systématiquement toute forme de privation et,
notamment, la privation des moyens de vivre dignement. Autrement dit,
de disposer des moyens économiques pour récupérer ou garder une capa-
cité de revendication, de contestation et d’action ;

– la capacité politique : cela suppose la reconnaissance des droits poli-
tiques et notamment celui de revendiquer ses droits à un accès non condi-
tionné aux ressources, et surtout le droit d’intervenir dans les débats sur
les choix politiques concernant la gestion de la ressource et, par consé-
quent, de s’organiser librement avec d’autres usagers pour faire entendre
ses choix et ses revendications ;

– la capacité administrative : cela suppose qu’aux différents niveaux
administratifs, les personnes individuellement ou collectivement en charge
de la gestion de la ressource soient réellement dépositaires d’un certain
nombre de pouvoirs de décision. Il ne peut exister une décentralisation
sans un transfert de compétences et toute autre forme relève de la stricte
manipulation et désinformation.

Outre un niveau social et économique suffisamment aisé pour être
dégagé de la nécessité de multiplier les sources de revenus et d’y consa-
crer tout le temps libre, l’individu-citoyen doit disposer des facilités
nécessaires afin de pouvoir agir pour le bien collectif, en commençant par
les plus proches.

Pour couvrir les besoins de la famille, environ 80 % des paysans égyp-
tiens sont obligés d’exercer une deuxième, voire une troisième activité.
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Ainsi il leur serait, matériellement, très difficile de réserver un temps
pour des activités collectives non rémunérés. Ils sont en permanence en
situation d’urgence.

Restent aussi les représentations, souvent très négatives, que les
paysans égyptiens pauvres se font d’eux-mêmes. Des représentations qui
renvoient à des interprétations religieuses des causes de leur misère.
Ainsi, pris dans la dynamique interne de la pauvreté et la justification
métaphysique de leur sort, ces derniers ne trouvent pas la force nécessaire
pour se battre afin d’améliorer leur situation. En quelque sorte ils prati-
quent à la lettre le « on ne va pas à l’encontre de son destin » !

En même temps, assumant en quelque sorte leur situation, les paysans
pauvres délèguent à d’autres le droit et surtout le devoir de travailler pour
la communauté.

Ils considèrent que les différents leaders locaux, plus éduqués et relati-
vement plus aisés (pas trop pauvres), disposent de suffisamment de temps
libre pour les activités collectives dont ils tirent la légitimité, l’autorité
morale et un indiscutable pouvoir sur la communauté villageoise. Ils ont
donc naturellement un rôle de médiateurs entre les administrations et la
population dont ils sont censés protéger les intérêts.

Du côté de l’administration en revanche, ces leaders ne sont pas tout à
fait perçus de la même manière. Vus d’en haut, ces notables, clientèle du
pouvoir, ont d’abord un rôle de transmission des ordres du haut vers le
bas et des informations dans le sens inverse. Une raison simple : dans un
système politique autoritaire, on ne devient pas notable local contre la
volonté de l’administration et le pouvoir. On ne se maintient pas en place
en défendant exclusivement les intérêts des « sujets » au détriment de
ceux du pouvoir.

Toutefois, cela ne veut pas dire forcément que l’État « produise » les
notables locaux qui disposent indiscutablement d’un enracinement et
d’une légitimité locale. On devient leader local au terme d’un processus
social local assez complexe qui aboutit à une reconnaissance « géné-
rale ». Dans ce processus, le capital social comme l’appartenance à une
famille « dominante », le savoir, notamment religieux, la richesse person-
nelle, même relative, et les « relations » avec l’extérieur du village, notam-
ment avec l’administration locale et le pouvoir, jouent un rôle détermi-
nant.

À propos de l’administration locale et particulièrement celle chargée
de la gestion de l’eau : les paysans, usagers de l’eau, savent que les
« ingénieurs de l’eau » comme l’ensemble des fonctionnaires n’ont pas
beaucoup de considération pour eux : « de toutes les manières, ils (les
ingénieurs) ne nous écouteront pas et ne feront que ce qu’ils ont décidé de
faire... ». Il est vrai que la majorité des techniciens et administratifs, y
compris ceux dont les parents sont ou étaient paysans, se voient comme
les acteurs de la modernisation du pays et considèrent les fellahs comme
des obstacles à cause de leur ignorance supposée et leur attachement à
des valeurs traditionnelles et à des pratiques et technologies anciennes.
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Les préjugés ne manquent pas : les paysans sont ignorants et analpha-
bètes, ne connaissent pas les règles et les normes de l’irrigation, gaspil-
lent l’eau, ne voient pas les intérêts collectifs, sont incapables de com -
prendre, d’apprendre et de s’améliorer, incapables de faire des choix.
Bref, les paysans ne sauraient vivre et évoluer sans l’aide continue et
systématique des détenteurs exclusifs des savoirs : les ingénieurs et les
décideurs. Par conséquent, les ingénieurs ont tendance à se donner une
obligation quasi-divine de « formation » destinée à leurs pères, frères et
sœurs paysans ignorants ! En quelque sorte, ils s’imposent l’obligation de
faire « avancer » les usagers, y compris par la force de la loi et de l’admi-
nistration.

Certains n’hésitent pas à parler de « rééduquer » et/ou de « dévelop -
per » les usagers et particulièrement les paysans. En somme, une sorte de
devoir civil de « ceux qui savent » envers les « ignorants » et les « inca-
pables ». En fait, les paysans ont parfaitement conscience du mépris
auquel ils sont soumis et dénient aux ingénieurs toute légitimité autre que
celle que leur fournit l’administration à laquelle ils sont rattachés.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer ou souhaiter, la relation
entre les paysans et les décideurs et autres responsables locaux se situe
généralement entre la soumission au fonctionnaire pour s’éviter les
ennuis et la rupture avec l’ingénieur qui n’aurait rien à leur apporter. Le
fonctionnaire représente l’État, le pouvoir et la loi, et l’ingénieur person-
nifie le savoir et la science. Le paysan tente de faire plaisir aux deux sans
s’engager davantage ni envers le premier ni envers le second. La
méfiance est la première norme dans cette relation imposée par le haut.
Ne pas en tenir compte serait la première erreur dans toute politique de
gestion des ressources.

Les ingénieurs de l’eau, qui sont en réalité les principaux gestion-
naires de l’eau à l’échelle locale et ambitionnent toujours de renforcer
davantage ce monopole, ne sont pas formés et sensibilisés aux questions
sociales. Gestionnaires et techniciens, ils n’agissent et n’interviennent
généralement qu’en fonction des critères techniques et bureaucratiques.
Pourtant, par leurs origines, souvent rurales, ils ne sont pas insensibles
aux difficultés socio-économiques de la campagne. Ce qui les éloigne des
paysans égyptiens, c’est la conviction profonde qu’il faut imposer une
nouvelle agriculture moderne et fortement mécanisée même si cela doit
passer par des sacrifices considérables, dont celui de l’ensemble des
paysans trop pauvres pour adopter les normes, les règles et les contraintes
de l’agriculture moderne.

Manque de force, de moyens, de capacité et de dignité, résignation et
acceptation d’un sort et d’un destin ou exclusion, isolement et censure,
dans leur grande majorité, les fellahs marginaux de ce pays semblent
subir et « s’accrocher » en attendant des jours meilleurs. Dans tous les
cas, on a beau les chercher, on ne les trouve presque jamais dans les
espaces, mêmes fictifs, de la participation.
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Participation volontaire ou présence obligée ?

Devenue un concept à la mode depuis quelques années, la « participa-
tion » est différemment déclinée selon les contextes mais sa présence est
devenue absolument nécessaire dans chaque document, programme,
projet, discours et rapport. Une sorte de « label » sensé garantir la durabi-
lité et la sustainability du projet proposé ou commenté. C’est le mot de
passe pour chaque demande de financement, qu’elle soit émise par un
gouvernement à destination des bailleurs de fonds internationaux ou par
les ONG, les observateurs ou les chercheurs.

Mais au-delà des discours et des effets de mode, il serait utile de s’in-
terroger sur le sens de la participation dans le contexte égyptien. Que peut
signifier la participation dans le double contexte de la pauvreté généra-
lisée et de l’absence totale de tout espace de liberté politique ? Si, intel-
lectuellement, on peut envisager des situations particulières où des
pauvres « participeraient » effectivement à des projets ou programmes
d’intérêt collectif, l’absence des libertés politiques exclue, à mon sens,
toute démarche participative réelle, en supposant qu’elle soit réellement
souhaitée et/ou tolérée par le pouvoir.

Dans tous les cas, l’obstacle est précisément la privation (d’accès à
l’eau) des principaux intéressés par des moyens économiques, et, parfois,
juridiques et politiques. Pour arriver à un haut niveau de participation
effective, il ne suffit pas que celle-ci soit acceptée ou tolérée par les pou -
voirs publics, ce qui n’est pas le cas partout, encore faut-il que ses
usagers disposent d’une réelle capacité de participation.

De la même façon, il ne suffit pas d’avoir un accès pour être à l’abri
d’une coupure ou d’une interruption de la ressource en question. Encore
faut-il disposer des moyens de pérenniser et de sécuriser cet accès. C’est
toute la problématique classique de l’amont et de l’aval : le rapport entre
le décideur qui détient tous les pouvoirs et l’usager qui vit constamment
avec le risque de voir le décideur changer de politique.

Par conséquent, disposer d’une ressource supposerait à la fois un
accès non limité, en l’occurrence à l’eau, et l’opportunité réelle de parti-
ciper activement à sa gestion et à l’élaboration de la politique hydroagri-
cole globale : définition des priorités, distributions géographiques et
sectorielles, établissement des conditions de la distribution et choix des
modalités d’organisation locale, régionales et nationales en véritables
partenaires des pouvoirs publics et éventuellement des contre-pouvoirs.

Discutant avec un haut responsable de l’Irrigation Improvment Pro -
gram (IIP), qui comporte la création d’associations d’usagers de l’eau
(AUEs) dans le delta du Nil, et comme je posais la question quant à la
réponse ultime de l’administration face aux paysans qui refusent, à tort ou
à raison, le modèle proposé, j’ai reçu cette réponse claire, sans détours et
particulièrement révélatrice du sens véritable que donne ce grand fonc-
tionnaire de l’État à la gestion « participative » que les AUEs sont sensées
développer et favoriser : « Il s’agit d’un projet national. Le plan sera mis
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en exécution partout en Égypte. Et en fin de compte, ils seront obligés de
s’y soumettre ». On ne peut être plus explicite.

Dans ce cas, la participation n’est plus qu’un prétexte, voire un gad -
get, qui ne signifie rien de plus que la simple exécution locale de poli-
tiques élaborées par les décideurs au niveau central. Au moins trois
raisons expliquent l’écart entre le concept de participation et la réalité sur
le terrain :

– l’incapacité des paysans et autres usagers à s’engager dans l’activité
collective et l’action politique. La pauvreté individuelle et collective est
de toute évidence le premier frein. Le manque de temps, la nécessité de se
concentrer sur la production ou de se procurer des moyens de survie et la
peur de se faire accuser d’activités subversives – avec leurs cortèges
d’en chaînements mécaniques graves pour l’usager et l’ensemble de sa
famille – ne sont pas de nature à favoriser l’adhésion réelle et la participa-
tion active et volontaire des habitants. Même dans les pays où les États
commencent à élargir les espaces de liberté, la culture politique générale
et les conditions sociales et économiques continuent à agir en faveur de
l’abstention et la passivité ;

– la réticence des gouvernants à favoriser toute forme d’organisation
autonome, de participation et de revendication locale. Tout contre-pouvoir
est perçu comme un « anti-pouvoir », d’où la nécessité d’y mettre fin
pour éviter d’éventuels « troubles à l’ordre public » ;

– la représentation que se font les fonctionnaires et les ingénieurs du
secteur hydraulique des usagers et spécialement des paysans qu’ils consi-
dèrent, nous l’avons souligné, à l’origine de tous les problèmes – dont la
« mauvaise » gestion de la ressource.

Par ailleurs, participer localement à la gestion de la ressource, quand
cela est toléré ou accepté, reste généralement un privilège des hommes. Il
est, en effet, très difficile de rencontrer des femmes membres actives dans
les AUEs. Malgré leur inefficacité prouvée11, ces organisations restent le
domaine quasi-exclusif des mâles dans plusieurs pays du monde et notam-
 ment en Égypte. Souvent, les paysannes seules (célibataires, veuves ou
divorcées), sont obligées de « désigner » un représentant pour parler en
leur nom. Parfois même, elles se trouvent obligées de louer les services
d’un homme pour les travaux agricoles puisqu’elles ne « peuvent pas » se
libérer entièrement de leurs obligations familiales et « ne peuvent » pas
irriguer leurs parcelles la nuit ou pratiquer d’autres activités « tradition-
nellement » du domaine des hommes.

Ainsi les femmes se trouvent-elles doublement handicapées, d’abord
par leur statut de femme exclue du monde des hommes et puis par la
pauvreté. Si la participation des usagers hommes aux politiques visant la
réduction de la pauvreté en général et la pauvreté hydraulique en particu-
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lier est absolument indispensable, celle des femmes est d’une importance
encore plus grande. Leur absence ou manque d’activité pénalise toute
action volontaire de développement.

Dans tous les cas, en Égypte, le mot participation a, aux yeux du pou -
voir politique et des fonctionnaires des différentes administrations, un
sens très précis, celui de la collaboration « volontaire » ou « obligée » des
usagers à la réalisation des objectifs définis exclusivement par l’État.
Matériellement cela se traduit notamment ainsi :

– aucune consultation ou discussion pendant toute l’étape de la con -
ception, de la définition et de la formulation du projet ou du programme ;

– aucune consultation des intéressés pour le choix de l’ampleur, du
moment et du lieu d’implantation du projet ;

– aucune liberté laissée aux individus pour qu’ils déterminent libre-
ment le moment, la nature ou la période de leur engagement dans le
projet ;

– enfin, aucune liberté n’est laissée aux personnes pour accepter ou
refuser d’entrer dans le projet.

Ainsi, n’est-il pas rare de rencontrer des personnes désignées à leur
insu membres de la direction d’une association d’usagers de l’eau. Les
réunions constituantes, quand elles ont lieu, ne sont que des rencontres
d’enregistrement des décisions imposées par l’administration et, de toute
manière, une activité formelle visant à légitimer les choix administratifs
et à donner un gage de démocratie et de gouvernance participative locale.

Je reviendrai sur l’exemple précis de l’échec d’un programme de mise
en place de nouvelles associations d’usagers de l’eau dans la région de
Minia, à environ 300 kilomètres au sud du Caire. Auparavant, il convient
de saisir le processus à l’origine d’un profond bouleversement technolo-
gique, institutionnel et, donc, social et économique de l’irrigation sur les
bords du Nil. Certaines raisons de l’échec des nouvelles AUEs se cachent
dans cette évolution brutale et désordonnée du monde des irrigants au
cours des trente dernières années.
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6

La gestion de l’eau en Égypte :
de la sakia collective

à la motopompe individuelle

La campagne égyptienne a connu pendant ces trois dernières décen-
nies les bouleversements probablement parmi les plus profonds de son
histoire récente. L’introduction de la pompe à moteur et la très rapide
mécanisation de l’irrigation ont profondément transformé le paysage et
les relations sociales autour de l’eau et la généralisation des machines ont
mécaniquement provoqué une chaîne de réactions en trois étapes impor-
tantes :

– la dissolution relativement rapide des traditionnelles communautés
d’irrigants et par conséquent la disparition totale de toute forme de ges -
tion sociale et collective de l’eau ;

– l’introduction non programmée des mécanismes du marché dans la
sphère de l’irrigation, par le biais de la location des motopompes diesels ;

– la création par l’État de nouvelles Organisations des usagers de
l’Eau, sur un modèle de la Banque mondiale mais vidé de toute forme de
participation réelle et de tout transfert de compétences en matière de déci-
sion.

Au déclenchement de ce processus, on retrouve la grave crise pétro-
lière provoquée par la guerre de 1973 et la hausse vertigineuse des prix
du pétrole qui s’en est suivi. Cette crise a été à l’origine de plusieurs
décennies de modifications brutales de la carte géopolitique de l’en-
semble de la région devenue, à cause de ses ressources pétrolières, l’objet
de toutes les convoitises locales et internationales.

Les ondes du choc pétrolier (1973) touchent le village égyptien

L’enrichissement inattendu, et en quelque sorte subi, des pays arabes
producteurs de l’or noir, provoqua une très forte demande de mains-
d’œuvre étrangère, qualifiée ou non, dans presque tous les domaines : de
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l’ouvrier non qualifié aux cadres supérieurs, en passant par les techni-
ciens et les ingénieurs. En quelques mois, plusieurs centaines de milliers
de migrants quittèrent précipitamment leurs pays d’origine (essentielle-
ment des pays arabes non pétroliers, dans un premier temps, avant que le
phénomène ne s’élargisse aux pays asiatiques), en direction des États du
Golfe. En Égypte, ce mouvement draina un effectif considérable qui
dépassa, à certains moments, les trois millions de personnes. Une large
partie était composée de ruraux et de paysans pauvres : petits exploitants,
paysans sans terres, fils de paysans pauvres et salariés agricoles.

Certains trouvèrent des emplois dans des exploitations agricoles, parti-
culièrement en Irak et dans la vallée du Jourdain. Même la Jordanie, qui
n’était pourtant pas un pays très riche en pétrole, offrait quand même aux
migrants égyptiens des rémunérations suffisamment attirantes, comparées
aux faibles revenus de la campagne égyptienne. L’Irak, où le nombre
d’Égyptiens dépassa parfois deux millions de personnes, constituait le
meilleur marché des emplois agricoles dans toute la région du Golfe,
grâce à la surface agricole et aux ressources hydrauliques – qui n’ont
justement d’équivalent qu’en Égypte. La richesse pétrolière du pays et
des Irakiens se traduisaient en « fortunes inespérées » pour les paysans
pauvres arrivant de la vallée du Nil.

Cet éden est resté ouvert jusqu’à la guerre qui suivit l’occupation du
Koweït par l’armée irakienne, à l’embargo auquel fut soumis le pays de
1990 à 2003 et au déclenchement de l’invasion de l’Irak par l’armée
américaine, suivi de la chute du régime de Saddam Hussein. Ces événe-
ments ont fait des riches employeurs irakiens d’antan des pauvres parmi
les plus pauvres du Proche-Orient, et des immigrés égyptiens à la fois une
population « de trop » et des candidats forcés au retour pour retrouver une
situation économique aggravée durant leur absence. Actuellement, il reste
encore des émigrés égyptiens dans les pays du Golfe, mais leur nombre
est autrement plus modeste qu’une vingtaine d’années plus tôt.

Cette forte vague d’émigration, incitée et encouragée par la politique
de l’Infitah, devait permettre à l’État égyptien de « récupérer » une partie
de la manne pétrolière sous forme de transferts. Ceux-ci atteignirent,
pendant quelques années, la somme considérable de plus de 2 milliards
de dollars par an, soit presque autant que toute l’aide américaine accordée
annuellement à l’Égypte, depuis le milieu des années 1970, en contre-
partie de la signature des accords de paix avec Israël1.
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1. Depuis la fin des années 1970, l’Égypte reçoit 2,1 milliards de dollars par année
d’aide américaine dont 1,3 milliard de dollars d’aide militaire et 815 millions d’aide
économique fournis par le biais de US. Agency for International Development (USAID).
En 1998, l’aide économique était réduite à 775 millions de dollars, pendant que l’aide
militaire restait inchangée (Ifpri, 1999 : 33).
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Quand les irrigants du Nil « passent » au pétrole...

Le processus de mécanisation et de libéralisation du secteur hydro-
agricole s’est opéré progressivement depuis que le pouvoir égyptien a
décidé, au début des années 1970, de mettre fin à l’expérience socialiste
adoptée par le régime de Nasser, expérience dont le nouveau pouvoir fit
un bilan extrêmement négatif.

Il faut reconnaître qu’en dehors de la construction du Haut barrage
d’Assouan et de la promulgation de la réforme agraire qui ont considéra-
blement profité au secteur agricole, et surtout aux petits paysans, le bilan
global de la période nassérienne est loin d’être entièrement positif.

– l’industrialisation, voulue par le nouveau pouvoir et considérée
comme indispensable au développement global du pays, n’a pas eu lieu ;

– le plein emploi n’a pas été atteint ;
– la pauvreté n’a pas été jugulée, malgré l’accès dans les années 1950-

1960 de plusieurs centaines de milliers de sans terres à la terre agricole et
ce grâce à la réforme agraire ;

– la paysannerie n’a pas vu son niveau de vie s’améliorer sensible-
ment ;

– la campagne égyptienne n’a pas connu le développement annoncé ;
– le Sinaï est passé sous occupation israélienne lors de la grande

défaite de 1967 ;
– l’indépendance de la Palestine a été repoussée sine die avec la

« perte » de Jérusalem, Gaza et la Cisjordanie lors de la même guerre de
1967 ;

– l’Union du monde arabe, principal projet politique de Nasser, est
demeurée un rêve...

Avec ce bilan, peu glorieux et, en tout cas, extrêmement décevant
comparé aux promesses, il ne fut pas difficile de justifier le tournant que
le nouveau président imposait au pays. Sadate pouvait prendre d’autant
plus d’initiatives qu’il venait de « gagner » ce dont Nasser avait rêvé en
vain : une bataille contre Israël. En effet, quel que fût l’exploit réel des
militaires égyptiens, la guerre d’Octobre 1973 fut massivement média-
tisée comme une victoire exceptionnelle et incontestable. La première
d’une armée arabe contre celle de l’État hébreu.

Quand la politique de l’Infitah fut adoptée, le secteur agricole souffrait
déjà d’une grave crise et présentait tous les symptômes d’un secteur
structurellement ébranlé. Une paysannerie pauvre, un marché agricole
très faible et déconnecté de la plus grande masse des producteurs, des
exploitations de plus en plus minuscules et des salaires agricoles réels qui
ne répondaient déjà plus aux minimums vitaux des ouvriers agricoles.
C’est ainsi que, dès l’ouverture des frontières, plusieurs milliers de ruraux
partirent à la recherche de nouvelles sources de revenu.

Les effets de cette migration sur la campagne égyptienne furent consi-
dérables : l’extension de l’espace construit, le plus généralement au détri-
ment des terres agricoles, et le développement de nombreux services et
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autres activités commerciales formelles et informelles. L’autre change-
ment visible induit par les transferts des expatriés, fut incontestablement
la rapide mécanisation de l’agriculture et surtout celle de l’irrigation, qui
provoqua l’une des plus rapides et profondes transformations sociales et
économiques de l’espace rural de l’Égypte.

La campagne égyptienne et l’irrigation avaient assurément connu la
mécanisation depuis la fin du XIXe siècle. Il y avait eu, d’abord, les
pompes à vapeur : les premières furent installées vers les années 1880.
On en voit encore quelques vestiges dans le delta du Nil et notamment
dans la région de Mansourah. Leur présence signifiait l’existence alentour
de grands domaines de Pachas. Les pompes diesels firent leur première
apparition dans les années 1930, avec le début de « modernisation » et de
mécanisation des grands domaines. Mais la crise des années 1940 et la
réforme agraire des années 1950 ralentirent très sérieusement la multipli-
cation des pompes au profit de la traditionnelle sakia2.

Il fallut attendre les années 1960, et surtout 1970, pour assister au
redémarrage de la mécanisation et, finalement, à la victoire totale de la
pompe diesel. En 1983, on comptait encore de 270 000 à 400 000 sakia
dans toute l’Égypte. Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile d’en
trouver une en activité.

Mécanisation non organisée de l’irrigation

Les migrants originaires de la campagne égyptienne ont rapidement
investi dans leurs villages d’origine dans des petits projets, essentielle-
ment agricoles, pour améliorer les revenus des familles et pour se consti-
tuer un petit capital en vue d’un retour éventuel. Ils ont naturellement
d’abord investi dans l’acquisition d’un logement, de terres et d’animaux.
Une fois ces « besoins » de base « couverts » les émigrés ont investi dans
d’autres activités, tels les petits commerces et particulièrement les petites
épiceries. Toutefois, c’est un nouveau secteur qui a incontestablement
profité des investissements les plus élevés, celui de l’irrigation qui a
connu une véritable révolution technologique en passant de l’énergie ani -
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2. La sakia est un instrument d’irrigation complexe, composé d’un manège horizontal
de bois mu par un animal (en général bufflesse) et relié par des engrenages à un tambour
entraînant une chaîne à godets ou à poteries permettant d’élever l’eau d’irrigation, à l’inté-
rieur d’une fosse donnant sur un canal tertiaire ou mesqa, lui-même alimenté par un canal
secondaire. La hauteur d’élévation est, en moyenne, de deux à quatre mètres. La sakia
déverse l’eau dans une rigole (marwa, dernier maillon du système d’acheminement de
l’eau du Nil), qui la conduit à son tour jusqu’aux parcelles à irriguer. Durant les soixante
dernières années, les sakias traditionnelles avaient en partie et progressivement été rem -
placées par des tambur-s, fonctionnant selon le même principe, mais dans lesquels la
chaîne à poteries est remplacée par une roue métallique à compartiments rayonnants déver-
 sant l’eau à hauteur de son axe. Cependant, les paysans nomment également « sakia » cet
instrument d’exhaure qui, souvent plus petit que cette dernière, peut être mue par un âne...
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male, autour de la sakia, au pétrole, avec les motopompes individuelles,
massivement introduites dans le pays par ces mêmes émigrés.

Dans certains gouvernorats, la croissance du nombre des exploitations
utilisant une ou plusieurs motopompes a voisiné les 500 %. C’est notam-
ment le cas dans le gouvernorat du Fayoum où l’augmentation a atteint
432,6 % entre 1990 et 2000 et celui de Minia où elle a été de 413 % entre
1982 et 19903.

Les raisons directes sont évidentes. Une pompe peut irriguer un fed -
dan en une durée variant de deux heures, pour les plus puissantes, à cinq
heures pour les plus faibles. Leur débit est généralement deux à trois fois
supérieur à celui des sakia et elles peuvent parfois couvrir des surfaces
sept fois plus grandes. La majorité de ces pompes, qui ont l’avantage
d’être relativement maniables, transportables et mobiles, pour celles mon -
tées sur roues, appartiennent généralement à un seul propriétaire ou une
seule famille. Bien qu’aucune enquête systématique n’ait été faite, on
peut faire l’hypothèse qu’il existe un émigré dans les pays du Golfe,
actuel ou ancien, derrière presque chaque pompe achetée entre le début
des années 1980 et le milieu des années 1990.

En 1996, le prix d’achat d’une pompe mobile était de 1 000 LE, envi -
ron (environ 8 000 LE aujourd’hui). La location de la pompe était d’en-
viron 8 LE de l’heure en moyenne (environ 5 LE, au minimum), en 2000
dans le delta, et autour de 12 LE de l’heure dans la région de Minia, en
octobre 2002. Aujourd’hui il faut compter entre 15 et 25 LE par heure
d’irrigation. Le carburant et l’entretien de la pompe sont exclusivement à
la charge de son propriétaire.

Ainsi, l’hydraulique moderne, introduite d’abord par les émigrés, en -
couragée et développée par des investisseurs (petits et grands), par l’État
et par les grandes sociétés d’investissement agricole, a-t-elle conduit au
remplacement brutal ou progressif, selon les situations, d’une technicité
« traditionnelle » des fellahs par celle des ingénieurs. Ce transfert, indi-
rectement imposé, de nouvelles technologies est porteur d’une contradic-
tion forte et d’un décalage entre le système bâti autour d’une organisation
sociale locale, elle-même productrice de pratiques sociales de régulation
des ressources hydrauliques et de gestion des conflits, et un système
imposé de l’extérieur, obéissant à la logique politique du pouvoir central,
à la logique « scientifique » des ingénieurs et à la logique « économique »
des investisseurs.

La première conséquence de la généralisation de la pompe diesel et de
la fin des sakia est incontestablement la disparition de la forme tradition-
nelle des associations des usagers de l’eau. Avec cette disparition, un
processus de profond bouleversement social est entamé, engendrant une
individualisation progressive de la société paysanne et, par conséquent,
une disparition progressive des formes traditionnelles de solidarité fami-
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liale et villageoise. On prétendra certainement que c’est là le dividende
du progrès et la fatalité qui guette toutes les sociétés en développement.
La modernité serait, en quelque sorte, incompatible avec la solidarité, du
moins dans ses formes traditionnelles.

Mais le problème, c’est qu’il ne s’agit pas d’un progrès social et encore
moins d’un développement local. En effet, ce n’est pas la croissance du
secteur agricole qui provoqua le processus de mécanisation de l’irrigation
mais la pauvreté de la paysannerie. En effet, ce processus est dû à l’ar-
rivée de sommes d’argent relativement importantes transférés par des
paysans pauvres émigrés dans les pays du Golfe et, donc, issues d’un
autre secteur de la sphère économique. Ainsi assiste-t-on à une mécanisa-
tion de l’irrigation dans une campagne où la grande majorité des exploi-
tants irrigants vit en-dessous du seuil de la pauvreté. Ces derniers ne
peuvent ni freiner ce processus ni résister à ses conséquences. C’est un
phénomène qui impose un nouveau modèle agrosocial, excluant les plus
démunis et particulièrement ceux qui ne peuvent pas assumer le coût de
ces changements techniques.

Invisible, comme dissous dans l’eau qui en est l’objet premier, ce
changement préfigure des bouleversements profonds qui finiront, à terme,
par modifier radicalement le paysage social, agraire et agricole de la
campagne égyptienne et de son espace hydraulique. À moyen terme,
seuls pourront continuer à exercer une activité agricole ceux qui auront
pu suivre, année après année, l’évolution du marché double de l’eau d’ir-
rigation et de la terre agricole.

La sakia, un système d’irrigation et de cohésion sociale disparu

La sakia permet, grâce à un mécanisme relativement complexe, de
pomper l’eau d’irrigation au niveau de la mesqa4, ali mentée par le canal
secondaire d’irrigation, pour la déverser dans une marwa, (dernier seg -
ment du système de transport de l’eau du Nil) qui l’achemine, à son tour,
jusqu’au niveau des parcelles.

Avant les bouleversements du paysage hydraulique et des modes
locaux de gestion de la ressource, induits par la mécanisation récente de
l’irrigation, la technologie du pompage et l’organisation sociale qui lui
était relative ont toujours relevé des paysans plutôt que du gouvernement.
Les paysans sont également chargés de l’entretien de la mesqa mais n’y
ont pas le contrôle direct sur l’écoulement de l’eau (Hopkins 1999 : 371).

Autour de la sakia, existait la forme la plus répandue d’associations
d’usagers de l’eau. D’émanation véritablement « traditionnelle », l’asso-
ciation liée à la sakia n’était en rien une structure imposée par l’Adminis-
tration. Elle ne devait son existence qu’au besoin collectif de l’ensemble
de ses propriétaires et/ou riverains de sécuriser l’accès à l’eau d’irriga-
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4. Canal de troisième degré dans le réseau de distribution de l’eau d’irrigation.
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tion, en assurant la gestion la plus rationnelle et en limitant les risques de
conflits entre eux. C’est même probablement l’une des rares organisa-
tions et structures de gouvernance que l’on pourrait qualifier de commu-
nautaires en Égypte.

Les propriétaires de la sakia, réunis en associations informelles, se
devaient de coopérer très étroitement entre eux pour assurer une réparti-
tion « égalitaire » (en considérant les surfaces de chaque membre) de
l’eau disponible sur la totalité des terres cultivées et des divers frais d’en-
tretien et de fonctionnement de cet outil collectif indispensable. Il s’agis-
sait de réduire substantiellement les risques et l’ampleur des conflits entre
les différents usagers de l’eau. Ces associations n’avaient pas de statut
administratif légal, mais leur rôle était reconnu par l’administration locale
de l’eau qui les acceptait en tant que partenaires dans la gestion locale de
la ressource. Le nombre des « associés » était, en général, d’environ une
quinzaine de personnes, même s’il pouvait tomber à deux ou dépasser les
quarante membres. La terre desservie par la sakia variait de quel ques
feddans à une trentaine de feddans.

La propriété de la sakia était divisée en 24 parts, dites qirat5. Les parts
de propriété ne pouvaient être, en aucune manière et sous aucun prétexte,
dissociées de la terre. En principe, ces parts étaient proportionnelles à la
superficie de la terre exploitée par l’usager parmi les terres irriguées par
une même sakia. Chaque paysan avait droit à un temps d’irrigation
proportionnel à la part qu’il possédait. Mais un paysan pouvait avoir des
parts dans plusieurs sakia à la fois, la propriété de la terre étant elle-
même très fragmentée et les parcelles parfois dispersées sur plusieurs
canaux.

Le chef de l’association était en général celui qui avait le plus de
terres en exploitation ou celui qui possédait la terre sur laquelle était
installée la sakia. Habituellement, c’était lié. Ainsi, le plus grand proprié-
taire de terres disposait de la plus grande part de la sakia et d’autant de
« pouvoir » de décision et d’autorité « matérielle » et « morale ». La
présence de la sakia sur ses terres le protégeait contre toute tentative de
pression et lui permettait de jouer le rôle d’arbitre pour les répartitions et
celui de l’intermédiaire, libre de toute pression ou de chantage sur l’eau,
en cas de conflit.

Le chef avait la responsabilité de garantir la permanence du fonction-
nement de la sakia en assurant son entretien et les réparations éventuelles
dont il répartissait les frais sur l’ensemble des usagers en fonction de la
part de chacun. C’est aussi lui qui organisait, en concertation étroite avec
les autres membres de l’association, la répartition des temps d’irrigation,
en fonction des surfaces à irriguer, et les tours d’irrigation.

Pour exercer ses fonctions, le chef de l’association détenait chez lui
une des pièces nécessaires au fonctionnement de la sakia. Dans certaines
régions, il s’agissait d’une articulation métallique qui se plaçait sur l’axe
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5. Un feddan se divise en 24 qirats de 175 mètres carrés.
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vertical, dans d’autres, c’était le joug que l’on met sur la tête de l’animal.
Les usagers devaient venir chercher la pièce chez celui-ci et la lui
remettre après leur tour, ce qui lui permettait de savoir qui avait utilisé la
sakia et pour combien de temps.

La sakia fait donc intervenir un grand nombre de personnes dans son
fonctionnement : le ou les propriétaires de la sakia, le gérant (hûli) à qui
est confié le fonctionnement et l’entretien, les propriétaires des animaux
qui se succèdent, le hawwâl, chargé de la distribution de l’eau entre les
parcelles, et enfin le gazer, l’enfant qui tient le fouet. Le temps de travail
de la sakia est décompté en trois périodes, dites ‘elga : celle du matin,
celle du jour et celle du soir, du coucher de soleil à la nuit. La sakia
pouvait irriguer de 5 à 12 feddans (5 feddans si toute la surface était du
coton), à raison de 1 feddan en 24 heures (Pintus, 1997 : 69).

En plus de la gestion de la ressource et de la répartition du temps d’ir-
rigation entre les différents membres de la communauté d’irrigants, les
paysans usagers de la mesqa s’organisaient collectivement pour assurer
l’entretien annuel du canal : son nettoyage et son dragage. Ils collec-
taient l’argent et louaient une pelle mécanique ou faisaient appel à une
main d’œuvre payée ou volontaire. Généralement, la main d’œuvre était
préférée aux machines parce qu’il y avait moins de dommages pour les
arbres et les chemins. Là où les chemins étaient trop étroits, l’utilisation
d’une pelle mécanique est totalement exclue (Hopkins, 1999 : 372).

Le cas particulier du Fayoum

Le Fayoum constitue une particularité géographique en Égypte. Cette
oasis située à une centaine de kilomètres au sud ouest du Caire sur la rive
gauche du Nil et alimentée par le bahr Youssef qui est un défluent du
fleuve, est la seule région agricole du pays où la pente est suffisamment
forte pour permettre une irrigation par gravité sur une grande partie des
terres cultivées. Ainsi la répartition de l’eau ne s’y faisait pas systémati-
quement autour d’un outil d’exhaure quelconque sauf dans les parties les
plus plates de l’oasis où, comme ailleurs en Égypte, l’outil d’exhaure est
indispensable et où on retrouvait la fameuse sakia.

Au Fayoum aussi, la répartition de l’eau entre les paysans d’une même
mesqa est régie par des normes très rigoureuses. Chaque exploitant a
accès à l’eau une fois par semaine, à un moment et pour une durée fixes.
À ce moment, il reçoit toute l’eau de la mesqa, et aucun autre paysan de
la mesqa ne peut irriguer pendant ce temps. Quand le temps alloué est
écoulé, un autre paysan prend la relève. Ces tours sont fixés une fois pour
toutes, et ne sont modifiés qu’en cas de changement de la taille de l’ex-
ploitation par l’acquisition de parcelles limitrophe. Ils sont hérités en
même temps que la terre.

Le calcul du temps alloué à chacun se fait en fonction de la surface
qu’il détient mesurée en « feddans nominaux » définis comme suit : un
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feddan de vergers vaut deux feddans nominaux, alors que les feddans
d’autres cultures n’en valent qu’un seul. Les surfaces converties en verger
avant 1954 comptent pour 2,5 feddans nominaux (Antonius, 1992 : 96).

La responsabilité d’établir les moments où chacun devra irriguer est
confiée à l’un des notables du village, généralement le chef du clan qui
possède le plus de terres sur la mesqa. Ce chef de groupe est nommé raïs
al-munawaba (chef des tours) ou encore muwazzi’ al-fatha (chef de l’ou-
verture ou de la vanne du canal). Comme ailleurs en Égypte, il fait le
calcul de la surface à irriguer en feddans nominaux et détermine le
nombre de minutes d’irrigation qui reviennent à chaque paysan. Ensuite,
il établit l’ordre des tours. Il dresse une liste, qu’il garde en sa possession,
indiquant l’heure précise, notée à la minute près, où chaque paysan com -
mence et finit son tour.

La liste est divisée en 14 périodes de 12 heures chacune, nommées
taraf, et elle indique le temps cumulé écoulé depuis le début du cycle. Le
tour d’irrigation commence à l’heure de la prière (musulmane) du crépus-
cule à la veille de chaque vendredi (le jeudi soir au couché du soleil) ; il
dure précisément 12 h. Chacun met sa montre à l’heure et la semaine
commence (Hopkins 1999 : 376).

Ainsi et contrairement aux idées reçues sur leurs supposées incapa-
cités et ignorances, les fellahs du Fayoum et des autres régions agricoles
du pays faisaient preuve d’une très grande capacité de gestion collective
rigoureuse de l’eau qu’ils avaient réussi à développer et à adapter aux
différents bouleversements politiques et sociaux que l’Égypte a connus
pen dant environ deux siècles. Permanence, adaptations, améliorations per -
manentes, compromis et expériences en matière de résolution de conflits
constituent indéniablement un capital social très précieux et un véritable
corpus juridique « communautaire » en matière de gestion collective des
ressources communes.

Nous verrons que malheureusement les nouvelles politiques hydrau-
liques et les institutions créées ces dernières années n’intègrent nullement
cet ensemble de connaissances et de savoir-faire développés par les
paysans égyptiens. Elles font table rase du passé. C’est aussi pour cette
raison qu’il me semble que les politiques actuelles ne s’inscrivent pas
dans une continuité et ne s’appuient pas sur des fondations existantes
mais marquent une véritable rupture avec son cortège de risques possibles
pour l’ensemble du secteur hydro-agricole.

Les nouvelles AUEs que le gouvernement met en place depuis plu -
sieurs années s’agrègent sur les ruines des anciennes communautés d’irri-
gants6. Toutefois, les petites pompes ont non seulement fait disparaître les
belles sakias, les communautés d’irrigants qui leur étaient liées, et tout un
corpus juridique communautaire de gestion sociale de l’eau, mais encore
aggravé la corruption des fonctionnaires en charge de la gestion de l’eau,
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provoqué de profondes déchirures sociales et exclu davantage les petits
paysans incapables de supporter les conséquences financières de la méca-
nisation.

Ainsi, la disparition de la sakia, loin d’être seulement la malheureuse
extinction d’un objet exotique du paysage de la campagne égyptienne,
exprime surtout la fin d’un système social qui permit à la terre du Nil de
continuer à nourrir ses pauvres. Désormais, le « chacun pour soi » s’im-
pose automatiquement et couvre l’ensemble du pays. Si les réformes du
secteur agraire et agricole sont en train de faire réapparaître une classe de
paysans sans terres, la fin de la sakia, on va le voir, fait naître une classe
de paysans sans eau.

En passant de la sakia à la pompe diesel pour l’exhaure de l’eau d’irri-
gation, la société paysanne égyptienne passe d’un système social organisé
localement et en autonomie relative (en « association d’usagers » autour
d’un outil de travail indispensable à l’ensemble du groupe) à un système
individualisé où l’investisseur (petit ou moyen) et l’ingénieur occupent
les places et les rôles centraux. Parallèlement, l’eau est passée du statut
de bien collectif inaliénable à celui de moyen de production dont la tarifi-
cation n’est plus un tabou même si, pour des raisons politiques internes,
elle doit encore se faire sous des formes plus ou moins déguisées. L’accès
à l’eau, qui s’organisait en fonction des besoins des paysans producteurs,
est désormais conditionné aux moyens dont disposent ceux qui en ont
besoin.

Contrôler l’eau : acteurs en compétition

Pour l’État égyptien, l’impératif a toujours été, d’abord, de s’assurer la
permanence et la continuité du contrôle exclusif qu’il exerce sur l’en-
semble du territoire hydraulique et par conséquent sur le « territoire
social ». Pour ce faire, il intervient dans la gestion locale de l’eau par
l’entremise d’un « ingénieur de l’eau » résidant. Celui-ci constitue le
dernier maillon d’une très haute chaîne pyramidale d’administrateurs et
de technocrates qui quadrillent l’ensemble du territoire et du système
hydraulique.

La gestion de l’eau entre l’État,
le paysan et l’ingénieur avant les AUEs

C’est au niveau de ce technicien résidant que la frontière entre la
gestion sociale et la gestion étatique se brouille. Il s’agit d’un corps inter-
médiaire « sécrété » par un système centralisé dont l’étendue empêche
toute intervention directe à partir du centre et impose un système de relais
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techniques et administratifs. Jusqu’au milieu des années 1980 qui ont vu
la généralisation des motopompes et la fin des traditionnelles commu-
nautés d’irrigants, l’ingénieur local de l’irrigation jouait un rôle primor-
dial avec une double « affiliation » : d’une part, le ministère en charge
des ressources hydrauliques et de l’irrigation, dont il dépend statutaire-
ment, et, d’autre part, le village où il exerce ses fonctions et où il est tota-
lement « adopté » quand il n’en est pas originaire.

Dans ce contexte, le technicien résidant participait aux logiques et
mécanismes des conflits et de leur résolution. Fonctionnaire, et donc
représentant de l’État, ce même personnage pouvait aussi avoir le statut
de notable local, statut auquel il accédait grâce à un processus complexe
mis en place par les usagers de l’eau. L’objectif principal de ce système
était l’implication directe du fonctionnaire dans les affaires locales de
telle sorte qu’il ne puisse plus agir comme s’il était totalement étranger
aux problèmes locaux.

La communauté des irrigants, qui recoupait la communauté villa-
geoise sans toujours s’y superposer, faisait souvent appel à lui pour arbi-
trer un conflit entre ses membres et/ou « parrainer » un compromis. Cette
procédure était quasiment systématique dès lors que les autres notables,
qui ne maîtrisent pas forcément les aspects juridiques et administratifs de
la gestion de l’eau, échouaient à trouver une solution au conflit qui soit
acceptable pour tous.

Ce faisant, les paysans détournaient à leur avantage un maillon, le tout
dernier, de la chaîne étatique de la gestion de l’eau. Ici, la gestion sociale
se faisait en dehors de toute reconnaissance officielle, même si elle était
de fait tolérée dans les limites de ce que le pouvoir autorisait. En quelque
sorte, la gestion sociale de l’eau pouvait s’apparenter à une sorte de
gestion coutumière de l’eau de nature « informelle ». Mais comme toute
activité informelle, elle ne pouvait fonctionner que sous la surveillance
rapprochée du pouvoir central. C’est dans cette dialectique sociale et poli-
tique locale qu’il faut chercher les mécanismes des conflits et de leur
résolution.

Par définition, les deux systèmes de gestion, l’étatique et le social, ne
pouvaient répondre à des logiques et des objectifs similaires et ne pou -
vaient user des mêmes moyens et leviers. De ce partage des rôles, nais-
saient souvent des conflits entre l’État et ses représentants, d’une part, et
les membres de la communauté des irrigants, d’autre part. Certains
conflits pouvaient apparaître à l’intérieur même de la communauté.

Cependant, ces deux types de conflits correspondant aux deux modes
de gestion de l’eau étaient de nature, de motivations et de conséquences
totalement différentes. Les modalités de leurs règlements s’en trouvaient
aussi différenciées. Si l’État pouvait user de la violence « légitime » pour
régler un certain nombre de problèmes que la seule négociation n’arrivait
pas à résoudre, les membres de la communauté développaient des moda-
lités locales de gestion sociale du conflit où intervenaient la légitimité des
notables locaux, les relations familiales, le statut des personnes âgées, la
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place des intermédiaires et enfin, mais uniquement en derniers recours,
l’autorité publique.

La disparition des sakias renforce le pouvoir des ingénieurs
et facilite la disparition des petits paysans

L’une des conséquences directes de la disparition des sakias a été le
renforcement de la place et des pouvoirs des fonctionnaires de l’adminis-
tration locale de l’eau – et, spécialement, des ingénieurs chargés d’appli-
quer sur le terrain les politiques élaborées par le ministère et d’assurer un
contrôle sur l’ensemble des activités liées à l’utilisation des eaux desti-
nées à l’irrigation.

Étant le plus souvent originaires de la campagne et généralement du
village autour duquel ils exercent leurs métiers, le fait d’avoir comme
interlocuteur un groupe d’irrigants, avec à sa tête ou soutenu par quel -
qu’un qu’on pourrait qualifier de leader local (cheikh, « grand » proprié-
taire, haut dignitaire du village...), imposait à l’ingénieur d’user de qua -
lités diplomatiques et, le plus souvent, du compromis – parfois à la limite
de la légalité – afin de continuer à pouvoir exercer sa fonction et de
protéger sa « place ».

Dans cette relation entre le leader, représentant les intérêts des irri-
gants et du village, et l’ingénieur, représentant les intérêts de l’adminis-
tration et l’État, le compromis était une nécessité pour les deux parties.
Les deux « partenaires obligés » étaient condamnés à s’entendre car en
cas de conflit radical et de rupture, ils risquaient de perdre statut, privi-
lèges et avantages formels ou informels.

L’individualisation de l’outil d’exhaure, conséquence de l’introduction
massive des motopompes individuelles, et la disparition de la commu-
nauté d’irrigants, liée à la sakia, ont définitivement libéré l’ingénieur de
cette relation ambiguë avec le village. Ce qui lui a retiré, du même coup,
les avantages en nature souvent accordés par celui-ci. Et comme un
salaire de moins de 300 LE par mois (avril 2004)7, pour un ingénieur qui
a plus de cinq années d’expérience, ne pouvait suffire, il lui fallait trouver
de nouvelles sources de revenu. Deux solutions s’offraient : établir une
alliance d’intérêt avec les nouveaux propriétaires et loueurs de pompes
mobiles et/ou devenir soi-même propriétaire d’une pompe destinée à la
location.

Par conséquent, les ingénieurs ont joué un rôle extrêmement important
pendant les années 1980 et 1990, à la fois dans la multiplication non
contrôlée des motopompes et dans la hausse des quantités d’eau destinées
à l’irrigation. Leurs revenus informels étaient en effet proportionnels au
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temps global du travail de la pompe ou des pompes dont ils étaient
propriétaires.

Progressivement, beaucoup d’ingénieurs ont fini par devenir, officiel-
lement ou non, agriculteurs en rachetant ou en louant des terres « aban-
données » par des petits paysans démunis et incapables de suivre la
hausse des coûts de l’irrigation et de l’agriculture. De nouveau, ils se sont
retrouvés pris dans une double appartenance : représentant des intérêts de
l’État et de leurs propres intérêts, directement ou indirectement liés à
l’utilisation de la ressource qu’ils étaient censés protéger pour le compte
de l’État.

Cette nouvelle situation de « corruption » ou « d’abus de pouvoir » a
eu, en plus des conséquences immédiates, des effets sur la mise en place
de la réforme du secteur de l’eau lancée depuis le milieu des années 1980
autour de la formule magique des AUEs.

Dans un premier temps, les ingénieurs y ont vu une source de risques
considérables pour leurs propres intérêts et notamment la perte de leur
pouvoir et de leur statut de fonctionnaire face à des nouvelles formes
d’organisation légales, « autonomes » et détentrices de pouvoirs de déci-
sion. Certains ingénieurs s’attendaient même à devoir travailler sous l’au-
torité de l’association, autrement dit sous l’autorité directe de ces paysans
« ignorants et pauvres ». Dans tous les cas, ils craignaient que l’appari-
tion de structures associatives reconnues par l’État qui leur transférait la
gestion de l’eau ne menace directement leur prestige de fonctionnaires.

Par ailleurs, la nouvelle infrastructure d’irrigation imposant l’installa-
tion d’une seule station de pompage en tête de la mesqa et interdisant
totalement l’usage des pompes individuelles, a constitué une perte consi-
dérable de revenus pour tous les propriétaires des petites pompes à
moteur, dont un très grand nombre d’ingénieurs. Certains d’entre eux ont
donc essayé de retarder la mise en place du programme de réforme. Dans
certaines régions, ils ont fait preuve d’une résistance beaucoup plus
grande que celle des paysans et parfois avec des « succès » totalement
inattendus.

Là où ils n’ont pu retarder la naissance des AUEs, ils ont adopté des
comportements toujours destinés, en premier lieu, à favoriser ou du
moins à protéger leurs propres intérêts. Ils ont donc tenté de garder le
privilège stratégique de nommer les membres de la direction des associa-
tions, dont les présidents et les trésoriers, et les gardiens des stations qui
leurs sont proches. Ainsi sont nées de nouvelles alliances d’intérêts totale-
ment incompatibles avec l’esprit de véritables AUEs.

Après avoir compris que ces associations qu’ils étaient chargés de
« créer » n’avaient aucun sens réel, et ne s’accompagnaient d’aucun trans-
 fert de pouvoir de décisions et de compétences effectives, les ingénieurs
ont fini par céder et par participer à leur mise en place sur le terrain.

La « renaissance » des pouvoirs des ingénieurs locaux de l’irrigation
que ces derniers croyaient menacés par les nouvelles AUEs que l’État met
en place, s’explique entre autres par le fait que la disparition de la sakia a
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mis fin au processus villageois de « notabilisation » liée à la gestion de la
ressource.

D’abord la généralisation des pompes individuelles avait totalement
libéré les paysans de leurs obligations collectives autour de la sakia. Désor-
 mais, leurs outils de pompage et donc d’irrigation ne dépendent plus que
de leur propre capacité à en assumer le coût sans le moindre engagement
envers quiconque. Le « contrat moral » avec les autres membres de la
communauté d’irrigants n’ayant plus de signification réelle.

Par ailleurs, la disparition de la sakia a réduit l’importance du village
dans le système local de gestion de l’eau : l’espace de la pompe indivi-
duelle, et celui des nouvelles AUEs ne correspondent plus à celui du
village. La pompe individuelle, étant mobile, ne correspond plus à un
espace défini et peut être installée successivement sur plusieurs canaux et
parcelles différents en fonction des besoins du propriétaire et/ou du loca-
taire.

Quant à la nouvelle AUE qui utilise une seule station de pompage
fixe, elle couvre tout l’espace irrigué par la mesqa qui peut alimenter les
terres de plusieurs villages à la fois. Par conséquent l’espace de « sélec-
tion » des leaders est passé de l’espace de la sakia ou du village à celui
plus large de la mesqa. Certaines AUEs constituées sur le canal secon-
daire ou principal couvrent des espaces encore plus importants. À cet
élargissement spatial correspond aussi un élargissement de la base des per -
sonnes concernées et donc un élargissement aussi des risques de conflits.

Les canaux d’irrigation et le périmètre irrigué sont conçus sur une
base complètement différente du village. Ils doivent respecter des carac-
téristiques techniques, telles que la pente et la distance de la source. Les
mesqas (canaux tertiaires) peuvent traverser les frontières du village et les
terres de village peuvent être irriguées par plusieurs mesqas. Ceci suggère
qu’il puisse y avoir une certaine difficulté à transposer les institutions du
leadership villageois aux politiques de gestion du canal (Hopkins, 1999 :
370).

Ceci a indiscutablement joué en faveur de l’ingénieur local de l’irriga-
tion, seule personne liée à l’ensemble de l’espace de la mesqa de part sa
fonction qui peut ainsi jouer un rôle primordial dans les résolutions des
conflits entre l’amont et l’aval et donc entre les différents villages qui
constituent l’espace de la mesqa qui les traverse.
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Encadré 2
Les évolutions techniques, institutionnelles, sociales et politiques

Sakia (communautés
d’irrigants)

Jusqu’au milieu des
an nées 1980.

Une organisation de
base autour de l’outil
d’exhaure avec une
for te dimension
sociale. Au niveau de
la Sakia, les irrigants
organisés en commu-
nautés d’irrigants
intervenaient dans la
gestion de la ressource
et s’organisaient pour
trouver les solutions
aux conflits qui
pouvaient intervenir
entre eux.

L’ingénieur de l’eau,
représentant de l’État,
était accepté par les
paysans dans leur
organisation hydro-
sociale par une forme
de « corruption posi-
tive » qui faisait de lui
un partenaire « com -
plice ». D’un simple
contrôleur, l’ingénieur

Pompe collective (les
AUEs : Associations
des Usagers de l’eau)

En cours d’installation
dans certaines régions
du Delta et de la Vallée
avec la création des
AUEs (Association des
Usagers de l’eau).

En général, les usagers
ne sont pas consultés
et certains membres
ne sont même pas au
courant qu’ils font
partie d’une AUE.
Dans les faits, la déci-
sion est accaparée par
le gardien de la moto-
pompe qui n’est pas
toujours membre de
l’AUE. Par cet artifice,
le véritable pouvoir
revient à l’ingénieur
d’irrigation. En l’ab-
sence d’un véritable
transfert de pouvoir de
décision, ces associa-
tions ne sont qu’un
moyen de renforce-
ment du contrôle de
l’État sur l’eau, la terre
et les paysans.

Les ingénieurs gardent
un grand pouvoir de
décision et de « nui -
sance ». En limitant la
participation des
usagers au fonctionne-
ment de l’association
et en mettant l’essen-
tiel du pouvoir réel
dans les mains des
pompistes, les ingé-

Pompe individuelle
(période transitoire

non organisée)

Introduction massive au
début des années 1980
par les Égyptiens émi -
grés dans les pays du
Golfe.

L’individualisation
brutale a provoqué une
rupture du tissu
« hydro-social ». L’indi-
vidualisation de l’outil
d’exhaure rendait très
difficile la pérennité du
groupe. Les tours
n’avaient plus de sens
et les conflits sortaient
du strict cadre
du village.

Désorganisation totale
de l’irrigation et aggra-
vation des inégalités
face à l’accès à l’eau et
de la corruption. Cer -
tains se sont enrichis en
devenant des loueurs de
pompes. Ainsi avaient-
ils un « pouvoir » finan-
cier en plus de leurs
pouvoirs administratifs.
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Sakia (communautés
d’irrigants)

devenait, d’une
manière totalement
informelle, un média-
teur.

Participation effective
à la gestion de l’eau
dans l’espace de la
sakia. Des méca-
nismes sociaux de
résolution de conflits.
Une corruption « posi-
tive » de l’ingénieur
de l’eau qui ne nuit
pas aux intérêts de
l’État et profite aux
usagers et à l’ingé-
nieur. 

Pompe collective (les
AUEs : Associations
des Usagers de l’eau)

nieurs ont, de fait,
gardé la haute main sur
le marché de l’eau. En
complicité directe avec
les pompistes, ils sont
en mesure de
détourner une grande
partie de ce que les
paysans paient.
Le retour à l’outil
unique n’est pas suffi-
sant pour assurer une
véritable gestion
sociale de l’eau. Mais
l’État égyptien exige
plus de contrôle et
toujours moins de
participation des
usagers.

Une corruption favo-
risée par une structure
imposée par le haut et
matériellement mise en
place par l’ingénieur
concerné qui a pu ainsi
choisir les personnes
les plus proches pour
la direction de l’asso-
ciation, l’entretien et le
gardiennage de la
station de pompage.

Pompe individuelle
(période transitoire

non organisée)

Ainsi ont-ils indirecte-
ment favorisé l’aug-
mentation de la
consommation et du
gaspillage d’eau.

Individualisation totale,
corruption maximale
des ingénieurs, aggrava-
tion des inégalités et
désorganisation totale
des systèmes d’irriga-
tion dont les consé-
quences sont d’abord
supportées par les
paysans les plus vulné-
rables.

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 148



7

Les associations d’usagers de l’eau
(AUEs) en Égypte

La création et la généralisation des AUEs est très vivement recom-
mandée par les grandes institutions financières depuis les années 1980
afin de faciliter le désengagement de l’État de la gestion des ressources
hydrauliques et par faciliter le transfert de cette gestion à des organisa-
tions locales qui pourraient progressivement devenir des sociétés privées.
La Banque mondiale et l’USAID avaient fini par en faire une quasi-
condition pour tout accès à des facilités et des aides financières destinées
au secteur de l’eau.

Des AUEs, mais sans la participation

Très rapidement, les AUEs sont devenues un élément fondamental des
programmes de réforme économique et d’ajustement structurel, précisé-
ment dans le domaine de la réforme du secteur agricole et hydraulique.
L’USAID note que « l’établissement des AUEs offre une expérience
réussie de choix institutionnels face aux problèmes posées par l’utilisa-
tion d’une propriété commune : l’eau d’irrigation » (Ray Bush 2004 : 18).
Cette agence chargée de l’aide américaine dispose de ses propres pro -
grammes de création d’AUEs, dont un en cours depuis 5 années en Haute
Égypte dans la région de Sohag.

Ce modèle d’AUEs fait partie d’un plan plus large qui correspond à
une évolution technique et institutionnelle du système de distribution de
l’eau d’irrigation vers un écoulement continu au lieu des tours d’eau habi-
tuels. Ceci suppose que le paysan soit libre de « prendre » l’eau dont il a
besoin pour les cultures qu’il choisit de culti ver, [...] au lieu d’avoir à
adapter son choix cultural à la disponibilité de l’eau (Hopkins 1999 :
378).

Afin de mieux saisir la difficulté de voir réussir le programme d’im-
plantation des AUEs, avec ces deux dimensions techniques et institution-
nelles, un arrêt sur le cadre juridique élaboré par les autorités nationales
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spécialement pour cette réforme est indispensable. Il permet de com -
prendre pourquoi au-delà des difficultés sociales et politiques globales, la
réforme elle-même comporte intrinsèquement ses propres obstacles et
limites.

L’ensemble de la réforme se fait dans le cadre du projet national dé -
nommé « Irrigation Improvment Project » (IIP), essentiellement financé
par des bailleurs de fonds étrangers, notamment l’USAID et la Banque
mondiale. Le programme IIP comporte deux axes : un axe technique de
rehaussement du niveau de l’eau dans le canal, la mesqa, après remode-
lage et imperméabilisation. L’objectif de cette « modernisation » tech-
nique est de « réduire » les pertes d’eau, permettre l’écoulement perma-
nent par simple gravité ou sous pression (canalisations enterrées) jusqu’à
la parcelle et généraliser des méthodes d’irrigation plus « efficientes »

Le deuxième axe concerne la gestion collective de la ressource
hydraulique en en transférant la responsabilité aux paysans et autres
usagers à travers la constitution des Associations des usagers de l’eau
(AUEs). Mais ce transfert ne concerne, selon la loi, que ce qui relève des
opérations et de la maintenance (O&M) et les modalités de distribution
interne des quantités d’eau allouées par l’État.

Deux structures « associatives » sont mises en place parallèlement en
Égypte : les associations des usagers (Rabitas), essentiellement dans la
vallée, et les conseils de l’eau (Water Boards) dans le delta et le Fayoum.
À chacune des deux structures correspond une réglementation spécifique,
même si l’esprit global est identique.

Les rabitas : associations des usagers de l’eau

La création et le fonctionnement des associations formelles (offi-
cielles, par opposition aux associations traditionnelles) d’usagers de l’eau
du Nil pour les besoins de l’irrigation sont régis dans un cadre juridique
assez complexe. Il en résulte une ambiguïté de leur statut juridique réel et
une limitation de leur marge d’action et d’initiative. Il s’agit en réalité
d’une structure qui ne correspond pratiquement à aucun cadre légal clair.
Elles ne sont régies ni par la loi des ONG (associations, fondations...,
etc.) ni par celles des sociétés privées. Par conséquent, en termes du droit
égyptien elles ne constituent que de simples regroupements locaux sous
tutelle juridique du ministère de l’Irrigation et des Ressources hydrau-
liques.

La loi numéro 12 de 1984, qui régit toujours le fonctionnement de l’ir-
rigation et du drainage, insiste sur la permanence et la suprématie du
pouvoir central sur le Nil et ses branches ainsi que sur la distribution de
l’eau dans tous les secteurs : irrigation, eau potable et industrie.

Par ailleurs, la loi de l’administration locale n° 43 de 1979 précise
clai rement que l’eau d’irrigation et les différentes mesqa relèvent du
service public national et non pas de l’administration locale. Ainsi, l’As-
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semblée populaire locale ne peut jouer aucun rôle dans la gestion de
l’eau, sauf dans le cadre des politiques générales et des règles établies par
le ministère de l’Irrigation et des Ressources hydrauliques. Par consé-
quent, la gestion de l’eau est assurée exclusivement par le gouvernement
central et sous sa seule autorité.

Enfin, le droit civil organise les relations entre les terres riveraines
mais pas entre les hommes, car la majorité des terres irriguées par les
eaux du Nil, ses branches et les mesqa relèvent de la propriété privée. Il
n’existe pas, en droit civil, ce qui autoriserait la formation d’un regroupe-
ment coopératif entre bénéficiaires des eaux du fleuve.

Encadré 3
Les nouvelles associations des usagers de l’eau : les Rabitas1

Section 4 : Gestion et bénéfice des cultivateurs des systèmes d’irrigation
(haqli = inondation) modernisés (mutawar) sur les anciennes terres.

Article. 44 : La rénovation et la modernisation des mesqa consiste en :
1) L’installation d’une ou plusieurs pompes en amont de la mesqa, à l’endroit
de la prise sur le canal principal ou secondaire, pour faciliter l’écoulement de
l’eau vers l’aval ; 2) La surélévation et le couvrement « cimentation » de la
mesqa pour permettre l’écoulement par gravité et éviter les pertes d’eau par
infiltration ; 3) L’aménagement d’ouvertures sur la mesqa en face de chaque
rigole destinée à irriguer une ou plusieurs parcelles ; 4) Dans le cas où l’en-
terrement des mesqa (son remplacement par une canalisation souterraine) est
envisagé, des bornes doivent être installées ; 5) La mise en place de tout autre
système technique d’exhaure ou de distribution d’eau autorisé par le minis-
tère.

Article 45 : Tous les agriculteurs riverains de la mesqa rénovée doivent
former une association d’usagers (Rabita) pour : 1) Assurer le fonctionne-
ment et l’entretien des stations de pompage, de la mesqa et des différents
outils d’irrigation ; 2) Évaluer et décider du coût de l’irrigation et son recou-
vrement auprès des agriculteurs ; 3) Organiser le planning de fonctionnement
et les travaux collectifs entre les membres de l’association ; 4) Décider des
responsabilités du technicien chargé de l’entretien et du fonctionnement de la
(ou des) station (s) de pompage ; 5) Choisir le gardien et décider des opéra-
tions d’entretien nécessaires ainsi que toute autre activité engendrée par le
nouveau système.

Article 46 : Le ministère des Travaux et des Ressources hydrauliques
choisit la mesqa à moderniser et décide du type de rénovation à exécuter. Les
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1. Décret ministériel réglementant le cadre, le role et le fonctionnement des AUEs.
Ministère des Grands travaux et des Ressources hydrauliques, 1995. Le mot rabita a, en
arabe, plusieurs sens, aux prix parfois de certaines petites torsions. Le premier sens est
l’association de personnes de même profession, origine, projet... etc. Rabta (sans le i entre
le b et le t) signifie le nœud de la cravate (la cravate pouvant servir à l’occasion d’un outil
d’étranglement) ou, encore, le piège. Simple coïncidence linguistique, certes, mais il me
semble de plus en plus clair que les paysans égyptiens pauvres sont bel et bien poussés
dans un piège.

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 151



bénéficiaires s’engagent à respecter scrupuleusement les choix adoptés et à
protéger les infrastructures hydrauliques mises en place par le ministère.

Article 47 : 1) L’ingénieur de l’orientation hydraulique (tawjih al-maï) et
ses collaborateurs avisent les paysans des décisions du gouvernement quand
il s’agit de mettre en place le nouveau système d’irrigation, les conseillent et
les informent sur les bénéfices et les coûts attendus du nouveau programme ;
2) L’ingénieur de l’orientation hydraulique convoque une réunion de l’en-
semble des agriculteurs riverains de la mesqa pour former l’association de la
mesqa (Rabita) ; 3) Les paysans réunis forment l’assemblée générale de l’as-
sociation de la mesqa et choisissent, par vote direct lors de leur première
réunion, au moins cinq membres d’entre eux pour constituer le conseil de la
Rabita de la mesqa. Ce conseil élit parmi ses membres un président appelé
cheikh al-mesqa qui sera aidé de trois membres du conseil : un vice-prési-
dent, un trésorier, et un secrétaire. Si le nombre des exploitants ne dépasse
pas dix, on se limitera à l’élection d’un cheikh et d’un trésorier.

Article 48 : Il sera procédé à la perception, en trois tranches égales, des
coûts des travaux de modernisation et de nivellement de la mesqa ainsi que
des frais d’achat et d’installation de la (des) station(s) de pompage qui sera
(seront) installée(s) sur la mesqa.

Article 49 : Le conseil de la Rabita doit assurer les fonctions et les acti-
vités suivantes : 1) L’élection du cheikh, du vice-cheikh, du trésorier et du
secrétaire ; 2) La concertation avec l’ingénieur de l’orientation hydraulique
pour le choix du type de modernisation de la mesqa, des points d’ouverture
et de distribution de l’eau ainsi que la concertation avec l’ensemble des
membres de l’association ; 3) La réception des travaux de modernisation de
la mesqa avec un procès-verbal ainsi que la mise en fonction et l’entretien de
la mesqa rénovée, ce en accord ou avec l’assentiment des autres membres de
l’association ; 4) L’organisation des réunions mensuelles pour le suivi du
fonctionnement de la nouvelle mesqa et du matériel de pompage, l’adoption
des règles comptables et la gestion des finances de l’association ; 5) L’attri-
bution des fonctions et rôles aux membres de l’association ; 6) La résolution
des conflits qui surviennent entre les membres de l’association ; 7) L’organi-
sation du budget de l’association et le choix des différents postes budgé-
taires, la gestion des « revenus » que constituent la perception des coûts d’ir-
rigation des parcelles (au feddan, à l’heure, à la culture ou encore à la sai -
son).

Les conseils de l’eau : des AUEs créées par le ministère
de l’Irrigation mais qui n’ont aucune existence légale

Cette organisation des conseils de l’eau a été initiée dans le cadre de la
coopération bilatérale entre l’État égyptien et l’État néerlandais. Ce sont
des ingénieurs hollandais qui ont constitué les premiers conseils de l’eau
dans l’est du delta et dans le Fayoum avant de les transférer au ministère
des Ressources hydrauliques et de l’Irrigation. Depuis quelques années de
nouveaux programmes sont en cours de réalisation soit directement par le
ministère, surtout dans le centre et l’ouest du delta, soit par des orga-
nismes étrangers comme l’USAID, qui en crée dans le sud du pays ou,
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encore, les Hollandais qui ont démarré au mois de janvier 2007 un nou -
veau programme pour « couvrir » tout le gouvernorat du Fayoum.

Le paradoxe, ici, est que depuis une dizaine d’année que ces différents
projets sont réalisés ou en cours de l’être, et malgré les sommes considé-
rables d’argent déjà dépensées, ces organisations n’ont toujours aucune
existence légale. Des décisions internes au ministère régissent la création
et l’organisation de ces AUEs, mais la loi qui doit leur donner une per -
sonnalité juridique légale est en débat au ministère, qui est censé la sou -
mettre au parlement égyptien, depuis 1997-1998. Des prétextes de calen-
drier politique sont toujours mises en avant pour expliquer ce retard. En
réalité, il s’agirait, d’après les différents interlocuteurs et particulièrement
les financeurs étrangers, d’une résistance féroce d’une grande partie du
ministère qui craint la réduction de son rôle dans la gestion et le contrôle
des eaux du Nil et des autres ressources hydrauliques du pays. De même
les ingénieurs du ministère craignent pour leurs propres positions admi-
nistratives et sociales. Ils sont convaincus que la généralisation légale des
AUEs les mettrait sous les ordres des paysans.

Le résultat de ce blocage fait qu’aujourd’hui ces conseils de l’eau ne
peuvent légalement prendre aucune initiative. À titre d’exemple, ils ne
peuvent pas collecter l’argent nécessaires aux O & M qui leurs incombent
et encore moins signer un chèque ou tout autre document légal. Les actes
de création de ces organismes sont toujours rédigés sur des feuilles
simples qui ne portent aucun en-tête à part celui du ministère. Le prési-
dent d’un conseil de l’eau ne peut rédiger et signer aucun document offi-
ciel et ne dispose pas d’un cachet légal. Quand il prend des contacts avec
d’autres ministères, administrations ou d’autres organismes il le fait offi-
ciellement à son titre personnel.

Actuellement, et en attendant l’amendement de la loi de l’irrigation et
du drainage (loi numéro 12 de l’année 1984), le conseil est ainsi soumis
aux décisions spécifiques prises par l’administration centrale de l’irriga-
tion. Par conséquent, le conseil assume ses fonctions et responsabilités
selon l’ensemble de ces décisions et décrets.

Même si les objectifs réels, les contraintes et les limites sont sensible-
ment identiques, la structure des conseils de l’eau est totalement diffé-
rente des Rabitas, au moins sur deux points très importants : le conseil de
l’eau regroupe l’ensemble des usagers et non pas seulement les paysans ;
il couvre des espaces beaucoup plus vastes et donc un nombre d’usagers
beaucoup plus important que les Rabitas.

Le cadre juridique de cette institution, tel qu’il est défini par le décret
du ministère de l’Irrigation autorisant l’expérience des conseils de l’eau,
mérite qu’on s’y arrête :

– le conseil de l’eau est une structure qui regroupe l’ensemble des
utilisateurs de l’eau dans l’espace (zimam) déterminé par le canal secon-
daire d’irrigation, dont les agriculteurs et les habitants ;

– le conseil fonctionne au profit de l’ensemble des usagers et colla-
bore étroitement avec le ministère et toutes les institutions pour repré-
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senter et défendre les intérêts des utilisateurs de l’eau dans la zone. Il
constitue ainsi le maillon de contact permanent entre les utilisateurs de
l’eau et le Ministère ;

– le conseil de l’eau doit assurer les relations de coopération avec les
autres organisations, comme les coopératives agricoles et les administra-
tions locales, pour l’ensemble des activités liées à l’irrigation et au drai-
nage ;

– localement, le conseil de l’eau est chargé de la réalisation des petits
travaux d’entretien du canal ou du drain et ce en coopération étroite avec
le ministère ;

– il informe et vulgarise auprès des usagers les moyens de rationaliser
la consommation de l’eau et de la protéger contre la pollution et participe
activement à la résolution des conflits qui peuvent intervenir entre les
différents usagers de l’eau et/ou les membres du conseil.

Encadré 4
Les conseils de l’eau : statut, fonctions et organisations

tels que décidés par le ministère
de l’Irrigation et des Ressources hydrauliques

L’organisation du conseil de l’eau : Le décret ministériel n° 33 de
l’année 2001 définit les fonctions du conseil comme suit : 1) Gérer l’irriga-
tion et le drainage au niveau du canal secondaire (far’iyya) dans l’espace du
conseil ; 2) Représenter l’ensemble des usagers de l’eau devant les parties
extérieures ; 3) Réaliser l’objectif de faire du conseil de l’eau une organisa-
tion permanente ; 4) Assurer le fonctionnement selon un règlement intérieur
qui respecte scrupuleusement la représentativité et l’égalité de l’ensemble de
ses membres (sic).

Formation et élections du conseil de l’eau : Toute personne habitant une
maison ou cultivant une terre dans l’espace du canal est membre du conseil de
l’eau : 1) L’ensemble des membres élit des représentants dans les instances du
conseil (Commission représentative et conseil d’administration) ; 2) L’espace
du conseil est divisé en unités principales qui élisent les membres de la com -
mission représentative ; 3) Les membres de la commission représentative éli -
sent le président et les membres du conseil d’administration du conseil de l’eau.

Les unités principales : L’unité principale est déterminée en fonction des
problèmes et intérêts divers des usagers de l’eau et sur la base de la nature de
la zone. Ainsi le conseil de l’eau se constitue de modèles différents d’unités
principales comme les unités agricoles, les unités d’habitants et les unités
relevant d’autres types ou secteurs d’utilisation de l’eau. La taille et le
nombre de ces unités liées aux autres utilisations des ressources hydrauliques
sont en fonction de l’existence de ces secteurs et de leurs caractéristiques
spécifiques à chaque région.

La commission représentative : Chaque unité principale élit un représen-
tant (homme ou femme) qui devient membre de la commission représentative
du conseil de l’eau. La commission représentative constitue la haute autorité
dans le conseil de l’eau. Elle dispose du droit d’élire et de démissionner un
membre du conseil d’administration et d’approuver la politique générale du
conseil et les règlements intérieurs.
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Fonctions et responsabilités de la commission représentative : 1) L’ap-
probation des plans annuels et des comptes rendus (taqarir) du conseil de
l’eau ; 2) Le suivi des activités du conseil d’administration ; 3) La représen-
tation et la défense des intérêts et des problèmes des unités principales ;
4) La collaboration avec le conseil d’administration pour la transmission des
informations et la communication avec les usagers de l’eau ; 5) L’approbation
des propositions de modification des règlements intérieurs du conseil de
l’eau.

Le conseil d’administration du conseil de l’eau : Les membres de la com -
mission représentative élisent le conseil d’administration qui doit compter
entre 7 et 13 membres. Le conseil d’administration est formé d’un pré sident,
d’un secrétaire et d’autres membres chargés de fonctions et de responsabilités
précises. Chaque personne élue au conseil d’administration perd automati-
quement sa place à la commission représentative et est remplacée par une
autre personne élue par la même unité principale.

Fonctions et activités du conseil d’administration : Le conseil d’admi-
nistration est l’organe exécutif du conseil de l’eau. Il détermine les activités,
prend les décisions et, plus généralement, gère les affaires du conseil de
l’eau : 1) Gestion de l’ensemble des fonctions et activités quotidiennes du
conseil de l’eau ; 2) Élaboration et mise en place d’un système permanent de
communication et d’échange d’informations entre tous les membres du con -
seil ; 3) Coopération avec le ministère de l’Irrigation et des Ressources
hydrauliques pour bénéficier des services d’irrigation et de drainage ; 4) Éla -
boration du plan annuel et des décisions du conseil et suivi de leur mise en
œuvre, organisation de réunions périodiques avec la commission représenta-
tive ; 5) Exécution des plans élaborés par le conseil et coopération avec les
autres institutions et administrations ; 6) Résolution des conflits liés à la
gestion des ressources hydraulique au niveau du canal d’irrigation – espace
du conseil ; 7) Contrôle et suivi du respect des règlements intérieurs du
conseil et des lois qui le régissent.

Les réunions du conseil de l’eau : Il est prévu que la commission repré-
sentative se réunisse au moins deux fois par an pour décider de la politique
générale et des différentes activités du conseil. De la même manière, le
conseil d’administration se réunit une fois par mois pour discuter des acti-
vités du conseil et préparer les réunions avec la commission représentative.

Les mandats des membres de la commission représentative et du conseil
d’administration : Le mandat de la première commission est limité à une
année avant l’organisation de nouvelles élections du conseil de l’eau. Le
règlement intérieur du conseil de l’eau précise la durée des mandats qui est
comprise entre 3 et 5 ans. Pour être membre des commissions du conseil de
l’eau, le candidat ne doit pas occuper une fonction officielle au ministère des
Ressources hydrauliques et de l’Irrigation. Il doit habiter ou être agriculteur
dans l’espace du conseil et suffisamment disponible pour assister aux
réunions et participer aux activités. Il doit, par ailleurs, maîtriser les questions
de l’irrigation et du drainage dans sa zone.

En termes de représentativité et donc de participation des usagers dans
la gestion de la ressource, les conseils de l’eau se distinguent par un
mécanisme totalement inégalitaire donnant plus de poids de décision aux
grands propriétaires et investisseurs. En effet, la désignation des délégués
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à la commission représentative se fait selon un système qui donne plus de
voix aux plus gros exploitants puisque le nombre de voix est calculé en
fonction des superficies et non pas du nombre des usagers. Autrement dit,
si un seul propriétaire possède 50 % de la surface totale couverte par le
canal, il possède automatiquement 50 % des voix. L’objectif des initia-
teurs de cette architecture, y compris les techniciens hollandais qui les
mettent en place, est de favoriser l’apparition ou le renforcement de
leaders locaux « forts » et « capables » à la fois d’entraîner l’ensemble
des usagers et de les défendre face aux ingénieurs du ministère.

À un premier niveau de lecture, cette vision n’est pas forcément
erronée. Mais dans les faits, un leader puissant n’a aucun intérêt à s’alié -
ner les pouvoirs administratifs ou politiques locaux qui n’hésiteront pas à
le faire « tomber » dès la toute première manifestation d’indépendance ou
de contestation de leurs choix. De fait, les nouveaux leaders « riches »
font alliance avec l’administration locale. En quelque sorte, un autre
espace de corruption apparaît : l’on y trouve les éternels ingénieurs, les
nouveaux leaders et les responsables politiques locaux. La différence
avec les anciens espaces de « corruption positive », qui prédominait avec
les traditionnelles communautés d’irrigants, est que les petits paysans
sont définitivement exclus de cet « échange de services ».

Ainsi, comme les Rabitas, les conseils de l’eau sont davantage un
instrument dans les mains de l’administration centrale et des gros proprié-
taires qu’un système de gestion sociale de l’eau par l’ensemble des
paysans au profit de l’ensemble des paysans.

Pour s’appuyer sur le cas précis de la mise en place des AUEs en
Égypte, rappelons la démarche générale suivie par les autorités en charge
du secteur de l’eau :

– le gouvernement choisi les canaux d’irrigation, les lieux et les
mo ments précis pour mettre en place les « Associations » d’usagers de
l’eau ;

– le gouvernement choisi la formule et la structure de l’association et
défini son cadre juridique et ses modes de fonctionnement ;

– les paysans dont les terres se trouvent sur les sites choisis par l’ad-
ministration n’ont pas le choix d’intégrer ou non l’organisation proposée ;

– les paysans membres obligés ne sont pas habilités à changer les
modes de fonctionnement interne de l’organisation ;

– les organisations ne participent pas à la définition de la politique
hydraulique globale et sont obligées de l’appliquer intégralement sur leurs
territoires.

Qu’il s’agisse de Rabita ou de conseils de l’eau, rien dans les éléments
de constitution et/ou d’organisation des nouvelles associations d’usagers
de l’eau ne donne la moindre indication d’un véritable rôle des usagers
dans une gestion locale et collective des ressources hydrauliques, en
dehors de la politique générale élaborée exclusivement par le ministère :

– les associations ne sont habilitées ni à contester les choix du gou ver-
nement – même pas pour leurs propres existences qui se décident au
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niveau central et sans concertations locales – ni à faire des propositions
pour un système de gestion différent ;

– les associations ne sont pas autorisées à se fédérer avec d’autres
pour constituer des regroupements et renforcer ainsi leur poids écono-
mique et organisationnel et, le cas échéant, pour négocier en position de
force avec les autorités locales ;

– les usagers ne peuvent en aucun cas se substituer aux ingénieurs et
autres fonctionnaires pour mettre en place un système de fonctionnement
original ;

– l’idée même de l’initiative locale est totalement absente des règles
de création et de fonctionnement de ses nouvelles associations.

Le concept des AUEs, tout en étant d’inspiration libérale, se fonde sur
une idée centrale qui pourrait favoriser un certain niveau de gouvernance
locale de la ressource. En effet, la constitution des AUEs suppose que les
usagers participent volontairement à la gestion de ce bien commun indis-
pensable à l’activité agricole, surtout dans les zones arides où l’agricul-
ture n’est possible qu’irriguée. En même temps, logiquement, le concept
de participation suppose un espace de liberté et d’action politique assez
large qui autorise et garantit notamment la liberté d’organisation, de
revendication et de contestation. Du reste, l’idée même de participation
volontaire et effective est totalement incompatible avec l’absence de
libertés politiques individuelles et collectives.

Ainsi, en Égypte, l’idée de la participation se trouve réduite à la fois
par les limitations graves des libertés politiques individuelles et collec-
tives dans la campagne encore plus qu’en ville et par la grande pauvreté
qui touche la plus grande partie des fellahs et plus largement de la popu-
lation rurale. Ces freins à la participation condamnaient dès le départ les
chances de réussite de l’expérience des AUEs dans sa double dimension
technique et institutionnelle. En effet, si certains aspects techniques
comme l’imperméabilisation et le rehaussement des canaux d’irrigation
ne semblent pas poser de problèmes techniques particuliers, sur le plan
institutionnel l’échec est flagrant. Mais cet échec n’est pas pour décevoir
les responsables du secteur et l’ensemble des décideurs politiques qui ne
veulent pas entendre parler d’un quelconque transfert de compétences et
encore moins d’un processus vers une gouvernance locale des ressources.

Présentée comme un nouvel instrument politique de gouvernance locale
sensée résoudre les problèmes d’accès et de modernisation du système
hydraulique, cette nouvelle structure connaît pour l’instant un échec
incontestable. Les AUEs constituent, aujourd’hui, une partie de la problé-
matique de l’eau en Égypte plutôt qu’une solution moderne pour une
meilleure gestion.
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Le cas des AUEs dans le gouvernorat de Minia2

Afin de dresser un premier « bilan » provisoire de l’expérience des
AUEs en Égypte, une grande étude a été menée dans le gouvernorat de
Minia3. À la base de cette étude, une grande enquête a été réalisée auprès
de 818 personnes dont 747 paysans, dans cinq villages différents relevant
de 13 AUEs distinctes. Cette recherche, a abouti, entre autres résultats,
à une conclusion sans ambiguïté : l’absence totale de toute forme de par -
ticipation effective et volontaire de la part des paysans membres des
Rabitas.

Les résultats de cette étude4 sont d’un très grand intérêt et renseignent
sur la validité de l’expérience et les défauts de l’architecture proposée
pour la constitution de ces regroupements de paysans irrigants.

La majorité des paysans interrogés font le constat que les AUEs n’ont
aucune existence réelle et n’ont, par conséquent, provoqué aucun change-
ment notable en termes de réforme et de restructuration de la gestion
locale (administrative et sociale) de la ressource hydraulique. Les faits sur
lesquels la quasi-totalité des paysans interrogés s’accordent sont très
révélateurs et expliquent, au moins en partie, le constat très négatif qu’ils
font de l’expérience :

– les associations avaient été constituées sans consultation préalable
des paysans et parfois même sans qu’ils en soient informés. Beaucoup ne
l’ont su qu’avec le début du chantier de « modernisation » de la mesqa ;

– les membres du comité de direction n’ont pas été élus mais désignés
par les responsables locaux de l’irrigation (les ingénieurs) ;

– depuis la création des associations, les réunions de l’ensemble des
membres sont excessivement rares et se limitent généralement à approu -
ver le bilan financier sur la seule foi d’une déclaration orale du trésorier
ou du président de la Rabita ;

– les paysans n’avaient jamais pris connaissance du règlement inté-
rieur et des lois qui régissent les Rabitas et définissent les rôles des
membres de la direction. Aucune formation ne leur avait été donnée.
C’est aussi le cas des simples membres de l’association. Les réunions
avec les membres ne sont jamais organisées.

Les réponses et constations suivantes, recueillies lors de l’enquête,
renseignent très utilement sur l’expérience de la mise en place du projet
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2. Minia : gouvernorat de la vallée du Nil située à quelques 300 kilomètres au sud du
Caire. Sa capitale est la ville de Minia.

3. Cette recherche à laquelle j’ai été invité à particper par les chercheurs qui en
avaient la charge a été réalisée, de 2002 à 2005, à l’Université de Minia par le Dr., Med
Atef Kishk et le Dr., Med Abdelaal. Elle portait sur les AUEs dans le gouvernorat de
Minia et était financée par le CRDI (Canada). L’étude à couvert l’espace desservi par
8 canaux principaux d’irrigation avec au total 818 personnes interviewées (469 agricul-
teurs dont 188 membres de direction d’AUEs, 90 femmes et 71 ingénieurs locaux en charge
de l’irrigation).

4. Cette étude n’a pas été publiée, mais le rapport final est disponible auprès du CRDI.

MEP La crise de la socie?te? rurale en Egypte:Mise en page 1  9/02/10  15:58  Page 158



IIP et des AUEs qui en constituent le composant central. Elles montrent
l’ampleur des méfiances réciproques entre les paysans et les ingénieurs
locaux de l’irrigation et plus largement l’absence de confiance entre les
paysans et le gouvernement. En effet, la réforme du secteur hydraulique
n’est vue par les fellahs que comme un détail de la réforme globale de
l’ensemble du secteur agricole, dont les conséquences les touchent dra -
matiquement :

– durant l’enquête nous avons pu constater que plusieurs membres du
comité de direction de l’AUE n’ont pas une claire compréhension de
leurs rôles ou fonctions. Ceci est visible à travers l’absence de plusieurs
documents et registres nécessaires au bon fonctionnement de l’AUE. Le
règlement interne est ignoré par les membres et n’existe pas dans 79,2 %
des cas (Kishk A. 2005, chap. 3 : 112) ;

– il est aussi intéressent de noter que les paysans comme les ingé-
nieurs interrogés sur les avantages et les inconvénients de l’IIP, évo -
quaient principalement les aspects techniques comme la fourniture d’eau
ou le gain de temps d’irrigation ;

– en fait la majorité des paysans ne voient pas l’axe institutionnel de
l’établissement des AUEs comme une partie intégrante du projet IIP ;

– dans de nombreuses rencontres, plusieurs paysans ont déclaré que le
gouvernement devait se limiter à moderniser les infrastructures et assurer
l’écoulement permanent de l’eau et les laisser s’organiser seuls sans d’au-
tres interférences. (Kishk A. 2005, chap. 3 : 113) ;

– la majorité des paysans et surtout les petits paysans sont convaincus
que leur participation dans l’AUE n’est ni possible ni importante. Ils ne
sentent aucune responsabilité envers le projet IIP qu’ils considèrent
comme un projet du gouvernement qui est donc l’unique responsable de
son échec ou de sa réussite ;

– les paysans interviewés affirment ne rien attendre du projet à part
une fourniture d’eau suffisante et espérer que la modernisation technique
du système d’irrigation n’induise pas une hausse des coûts (Kishk A.,
2005, chap. 3 : 59 bis) ;

– en contrepartie, 50 % des ingénieurs de l’irrigation interrogés pensent
que les paysans ne sont pas capables de gérer une AUE et ont besoin de
leurs conseils et de leur aide. Ils sont 24,45 % à affirmer que les paysans
manquent d’adresse et d’habilité techniques pour l’entretien des mesqas
(Kishk A., 2005, chap. 3 : 147).

L’ignorance de plusieurs membres de l’AUE de l’existence d’un
comité de direction de la Rabita (presque 40 %) est manifeste ; très peu
de pay sans identifient les différents membres du comité et leurs fonc-
tions. Mais, au-delà de cette absence de Rabita, il faut souligner en parti-
culier le fait que les paysans membres ne connaissent ni leur chef ni le
trésorier, pourtant chargés légalement de la perception de l’argent de l’ir-
rigation et de sa gestion comptable, ni encore le secrétaire. Seul l’opéra-
teur fait l’exception avec 89,1 % des membres qui déclarent le connaître
(graphique 5).
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Le graphique 3 est extrêmement révélateur de l’inexistence réelle de
l’association et de son inefficacité en tant que nouvel outil visant à une
meilleure gestion de l’eau d’irrigation et une modernisation institution-
nelle du système hydraulique du pays. Ce graphique résume et traduit les
réponses très révélatrices à la question suivante : pouvez vous nous
donnez les noms de votre association, des différents membres de comité
de direction et de l’opérateur ?

Graphique 5. Pourcentage des membres des AUEs qui connaissent, ou
non, le comité de direction, les différents membres et l’opé-
rateur gardien de la station de pompage5

En fait le graphique montre très clairement le « détournement » du
modèle de création des AUEs par des autorités jalouses de leurs pouvoirs
exclusifs. Elles ont tout simplement vidé le projet, dont la philosophie est
fondée sur le principe de la participation volontaire des usagers de l’eau à
la gestion de la ressource, pour ne garder qu’une coquille vide qui ne
menace en rien les intérêts et le monopole du pouvoir dont le seul objectif
est de ne pas rejeter une exigence de la Banque mondiale en contrepartie
des aides financières.
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5. Sur l’ensemble de 63 rabitas, seules 3 ont réalisé des excédents. Dans une rabita de
46 paysans sur 23 feddans, l’excédent total dégagé après 8 années d’existence est de
520 LE. Jamais une réunion des membres n’a été organisée. Depuis 1997, la majorité des
associations ne déposent plus de l’argent à la banque. Ces pratiques sont pourtant totale-
ment illégales.
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On voit bien à travers ce graphique que le personnage le moins
anonyme ou le plus connu de cette structure théoriquement associative est
l’opérateur de la station de pompage ! On voit en même temps que la
personne la moins connue est paradoxalement le trésorier alors même
qu’il est censé être le plus en contact avec tous les membres ne serait-ce
pour des raisons pratiques de payement des heures d’irrigation et plus
généralement de comptabilité – très révélateur en effet : presque 75 % des
pay sans ignorent le nom du trésorier qui est aussi un paysan comme eux...
Plus généralement le fait que l’ensemble des membres du comité de
direction de l’association ne soit pas connu est assez révélateur de la
représentation que les usagers se font de cette structure imposée par le
haut.

Le fait que l’opérateur soit le personnage le plus connu alors même
qu’il n’est pas obligatoirement membre de l’AUE, s’explique par le rôle
central qu’il joue dans la nouvelle structure construite autour d’un seul
point de pompage et de distribution de l’eau d’irrigation. Généralement
choisi par l’ingénieur d’irrigation, ce nouvel acteur dans l’organigramme
de l’irrigation locale devient le principal anneau de la chaîne de corrup-
tion. Contrairement à la loi et à l’esprit qui régissent ces nouvelles struc-
tures, c’est l’opérateur qui encaisse l’argent que les paysans paient pour
l’irrigation. Certes, il est censé donner un reçu aux usagers payeurs et
transférer l’argent au trésorier de l’association. Mais toutes les personnes
interrogées nous ont assuré qu’elles ne reçoivent jamais de reçu et qu’elles
ne savent pas comment l’argent est géré.

Les opérateurs de la motopompe ont été presque exclusivement recrutés
par les responsables administratifs de l’irrigation, alors qu’ils auraient dû
l’être par la direction de l’association. De fait, ils se sentent redevables
directement au responsable du secteur qu’ils considèrent comme leur
unique « chef ». L’opérateur gardien de la station de pom page est rému-
néré à raison de 1 LE/feddan et 1 LE supplémentaire par chaque feddan
irrigué (à chaque irrigation).

Comme les paysans n’ont pas connaissance de leurs droits et devoirs
dans le cadre de l’association – ils ne reçoivent pas une information suffi-
sante –, ils « traitent » quasi-exclusivement avec l’opérateur, seul habilité
à leur fournir l’eau d’irrigation dont ils ont besoin, le renforçant ainsi
dans sa position d’intermédiaire incontournable entre eux et l’administra-
tion. Puisque la loi n’exige pas que ce dernier soit membre de la Rabita
ou de sa direction, il n’y a, aux yeux des paysans, aucune relation entre
l’association et la personne chargée du fonctionnement et de l’entretien
de la pompe. Par ce double processus, toute la direction se trouve exclue
de la gestion des intérêts de l’association. La première conséquence du
dysfonctionnement est l’absence de toute participation et de tout contrôle
de la part des membres.

Le fait que les paysans paient leurs tours d’eau directement à l’opéra-
teur et ne reçoivent pas un reçu de la somme payée favorise involontaire-
ment les détournements, d’autant plus que le trésorier n’assume pas sa
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fonction et sa responsabilité de comptable de l’argent commun. Certains
opérateurs ont profité de cette position de monopole pour mettre en place,
souvent avec la complicité directe des responsables locaux, un système de
détournement de l’argent de l’association et d’abus de pouvoir. Tous les
témoignages de corruption que nous avons pu recueillir mettent claire-
ment le doigt sur des complicités entre les responsables administratifs
locaux de l’eau et l’opérateur. Voici quelques exemples de graves dys -
fonc tionnements des associations :

Profitant de leur position administrative, beaucoup d’ingénieurs ont
réussi à « placer » leurs propres motopompes sur des mesqa aménagées et
disposant d’une Rabita constituée, pour récupérer à leur profit les revenus
de l’irrigation. Cela n’aurait jamais pu se faire sans la complicité volon-
taire ou obligée de l’opérateur et souvent de celle de certains membres du
comité de direction.

Le cas le plus grave qui nous a été signalé concerne un détournement
de plusieurs milliers de livres égyptiennes, révélé à l’occasion d’un con -
flit relativement banal entre un membre de l’association et l’opérateur. Le
premier ayant rapporté des doutes quant au fonctionnement de l’associa-
tion auprès des autorités publiques locales, un processus d’enquête a été
déclenché aboutissant à la découverte d’une véritable affaire de détourne-
ment d’argent. Les vérifications et investigations ont abouti aux données
suivantes : le chiffre d’affaire de la station de pompage avait atteint
72 000 LE. Les frais réels d’entretien et de fonctionnement ayant atteint
32 000 LE, il devait rester environ 40 000 LE dans les caisses. Aucune
trace. Une plainte pour détournement d’argent, vol et corruption a alors
été déposée contre l’opérateur et l’ingénieur responsable du secteur. Le
plus étonnant est que le trésorier, qu’on aurait pu logiquement soup-
çonner de complicité plus ou moins aggravée, a réussi à prouver d’une
manière apparemment irréfutable qu’il était complètement étranger à l’af-
faire. Paradoxalement, il a été blanchi parce qu’il avait réussi à établir
qu’il n’avait jamais participé à la gestion des fonds de l’association ni à la
récupération des frais d’irrigation que les paysans payaient directement à
l’opérateur. Il a donné la preuve que la signature apposée sur certains
reçus n’était pas de sa main ! Il a aussi involontairement fait la démons-
tration qu’en situation de corruption et de défaut de transparence, le fait
de ne pas « participer » peut éviter bien de problèmes.

Ce qui est anormal, dans ce cas, ce n’est pas tant le détournement d’ar-
gent, phénomène qui peut exister dans les organismes les plus « démocra-
tiques », mais le fait que le trésorier ait été totalement isolé de la gestion
de l’argent de la Rabita. Ceci signifie clairement l’absence absolue de
toute véritable gestion collective et la mainmise totale de l’ingénieur
(dans cette affaire, il aurait plus travaillé pour son propre compte que
pour celui de l’administration) sur le fonctionnement de l’association.

Ce dysfonctionnement est d’autant plus frappant qu’il a perduré pen -
dant plus de neuf années. Pendant tout ce temps, l’ingénieur en charge de
la mesqa s’en était rendu responsable soit par complicité (responsabilité
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pénale), soit par incompétence (faute professionnelle grave). Dans tous
les cas, il n’aurait jamais procédé à une vérification sérieuse des comptes
de la Rabita.

D’un autre coté, les usagers ont directement favorisé ces pratiques.
Non seulement ils n’ont exercé aucun contrôle, mais, par ignorance de
leurs devoirs et droits ou par simple absence d’implication active dans les
affaires de l’association, ils ont volontairement empêché que des soup-
çons, pourtant réels, soient connus des supérieurs de l’ingénieur en charge
de leur secteur et objet de rumeurs de corruption. Il s’agit là de la solida-
rité villageoise et familiale qui peut s’avérer en opposition avec l’idée du
devoir civil ou citoyen. Mais c’est aussi un comportement fataliste que
les gens vivant sous régime autoritaire adoptent généralement : dénoncer
un fonctionnaire risque de se retourner contre les plaignants et se trans-
former en une source d’ennuis pour l’ensemble du groupe.

La méfiance des paysans vis-à-vis de l’administration et des ingé-
nieurs est telle qu’en cas de conflits les exploitants continuent à s’ar-
ranger entre eux, excluant totalement les ingénieurs responsables de la
mesqa qu’ils accusent d’agir uniquement quand ils sont « payés » en
retour.

Ce type de conduite n’est assurément pas spécifique à un secteur, une
région ou un pays. Mais, dans ce cas précis, il souligne une contradiction
fondamentale entre l’idée de réforme et de décentralisation et le refus de
transfert de certains pouvoirs de décision vers les personnes ou les institu-
tions concernées.

Ces constats ne sont pas pour étonner. En effet, il est très difficile
d’envisager une structure associative quelconque sans qu’elle ait un
minimum de pouvoir de décision et d’initiative. Il n’est donc pas surpre-
nant qu’une association formée par les autorités administratives, sans
consultations préalables et sans transfert de pouvoir et de compétences,
n’affiche pas des résultats positifs, et qu’elle apparaisse bien plus comme
un problème supplémentaire qu’un début de solution aux différentes
questions liées à la gestion des ressources hydrauliques. Comme le rap -
pelle Paul Mathieu (2001 : 18), une véritable décentralisation doit se
traduire par : « un partage du pouvoir réel de décision : une capacité de
négociation des associations d’usagers avec les autres intervenants [...],
des compétences techniques et gestionnaires des responsables paysans,
intégrité et sens de l’intérêt collectif de ces mêmes responsables et des
autres acteurs (prestataires de services, administrations), cohésion sociale
et fonctions d’autorité dans les associations d’usagers, etc. ». Ce qui est
loin d’être le cas.
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Les AUEs en Égypte et en Inde :
la tentation de la comparaison

En Égypte et en Inde, l’irrigation est un élément clé – indispensable
dans le cas égyptien – de la production agricole. Les conditions socio-
économiques de la paysannerie dans les deux pays sont grossièrement
comparables. Et l’histoire politique de la gestion des ressources hydrau-
liques couvrant les deux derniers siècles sont suffisamment similaires
pour justifier une approche comparative. Toutefois, une différence fonda-
mentale sépare clairement les deux pays : alors qu’en Égypte le système
politique est autoritaire et empêche toute démarche qui ne soit pas
inspirée et supervisée par le pouvoir, la démocratie indienne offre indis-
cutablement des garanties et des droits politiques à l’ensemble de ces
citoyens. Parmi ces droits, celui de la participation individuelle et collec-
tive. Bien sûr, ceci n’autorise pas à ignorer les autres difficultés sociales,
politiques et économiques auxquelles sont confrontées les populations
indiennes comme, à titre d’exemple, le système des castes qui réduit la
notion d’égalité à sa simple expression. Mais, malgré les nombreuses et
importantes différences entre les deux pays, la comparaison reste cohé-
rente, faisable et « productive ».

Il n’est évidemment pas question ici de développer une comparaison
exhaustive et détaillée des deux expériences de constitution des AUEs :
elle nécessiterait plus de recherches et plus d’espace6. Je présenterai
quelques différences flagrantes et significatives, afin de donner aux
lecteurs des points de comparaison et de mettre en relief les contraintes
spécifiques au contexte égyptien. Par ailleurs, je limiterai ici l’exploration
de l’expérience indienne au seul État de l’Andhra Pradesh, parmi les
premiers à avoir initié un programme de « décentralisation » de gestion
de l’eau qui s’appuie sur les AUEs. L’idée étant de donner quelques
éléments de comparaison pour souligner les différences de contextes poli-
tiques et de méthodes entre les deux pays en ce qui concerne la constitu-
tion des AUEs, seuls les Rabitas seront pris en exemple égyptien et
comparées aux AUEs en Andhra Prades. Si par leur taille, les conseils de
l’eau semblent plus appropriés pour la comparaison, leur implantation en
Égypte est, par contre, trop récente et géographiquement limitée pour en
faire un bilan.

Assurément, pour les deux pays le premier objectif est identique :
transférer la charge des O & M (opérations et maintenance) aux agricul-
teurs irrigants. Ces opérations nécessitent généralement de gros budgets
et un personnel administratif et technique assez nombreux. Les laisser à
la charge des paysans et plus généralement des usagers libère l’adminis-
tration des dépenses et des travaux.
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En Inde, malgré d’évidentes difficultés de fonctionnement et du fait
que le transfert de pouvoir est resté assez relatif, il serait difficile de
parler d’échec de l’expérience. Certains progrès avérés pourraient aboutir
à des résultats positifs et durables. Cela dépend de la poursuite des
programmes de soutien financier et de la vitesse de transfert des pouvoirs
réels de décision, pour une large partie restés dans les mains des ingé-
nieurs et des responsables de l’administration de l’irrigation.

En Égypte, l’expérience n’a pas dépassé la rénovation de certaines
infrastructures d’irrigation, la construction des stations de pompage (une
pour chaque AUE) et la constitution formelle des AUEs dans certaines
régions. Pour le moment, les AUEs couvrent à peine 3 % des terres irri-
guées. Evidemment, cela ne constitue pas une avancée considérable. Par
ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, la mise en place s’est
opérée dans des conditions qui ne peuvent pas lui assurer le meilleur
fonctionnement possible.

Plus ou moins imposée par la Banque mondiale, l’implantation des
AUEs répondait à deux objectifs différents selon le pays. Il me semble
qu’en Inde, outre de se décharger d’un certain nombre d’obligations et de
charges, l’objectif était aussi d’améliorer les conditions de vie des petits
paysans en leur donnant accès au système de gestion de l’eau avec une
possibilité même modérée d’influencer la politique suivie.

En effet, le système politique « démocratique » en Inde autorise, en
principe, toutes les formes de « participation » et d’initiative locale et il
en garantit le droit et l’exercice. Par conséquent, le pouvoir n’est pas le
seul acteur de la scène politique de la campagne indienne. Il se doit de
négocier et de trouver des compromis pour avancer. Les paysans ne s’en
privent pas et le monde rural est très politisé. À titre d’exemple, le dernier
gouvernement de tendance « libérale » de l’État de l’Andhra Pradesh
avait perdu les dernières élections à cause d’un vote contestataire des
paysans. Ceux-ci craignaient en effet les conséquences d’un projet de
libéralisation du marché de la terre et de l’eau et surtout la réduction
massive des subventions dont ils bénéficiaient encore.

À l’intérieur même de l’Inde, les modèles adoptés par les différents
États ne sont bien sûr pas identiques. Cependant, ils s’organisent tous
autour de trois piliers centraux :

– les élections pour désigner les responsables à tous les niveaux de
l’institution, des comités locaux à la « direction » générale, sont réelles.
On peut considérer que le système politique indien laisse penser que les
paysans peuvent choisir « librement » leurs propres représentants. Bien
entendu, il ne faut pas négliger l’importance de la corruption et du clien-
télisme politique. Il ne faut pas non plus négliger le détestable et exclusif
système des castes. Mais l’idée est juste de souligner l’importance du
système politique dans la « gouvernance » locale des ressources et la
participation volontaire des usagers et des consommateurs ;

– le système fédératif légalement autorisé permet aux différentes AUEs
de nouer des alliances régionales et d’établir des collaborations ponctuelles
ou permanentes ;
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– un comité de « jonction » regroupe les représentants des usagers de
l’eau et ceux du ministère en charge du secteur de l’eau.

Ceci n’est pas du tout le cas de l’Égypte, où le gouvernement est le
seul maître du jeu : élaboration, définition des règles, programmation,
exécution. Tout cela se fait sans aucune consultation préalable.

Le cas de l’Inde...

Durant la seconde moitié des années 1990, plusieurs États indiens ont
transféré les responsabilités de la gestion de l’eau à des AUEs ou à des
contractants privés/NGO. L’initiative était d’origine gouvernementale au
niveau fédéral. Dans la majorité des cas, les transferts se sont limités aux
O & M (opérations et maintenance) et sont restés très partiels quant aux
pouvoirs de décision et de gestion de la ressource.

L’Andhra Pradesh a été l’un des premiers États indiens à expérimenter
les nouvelles institutions pour la gestion et la conservation des ressources
naturelles. À cet effet, une loi a été adoptée en 1997 afin de faciliter la
création d’AUEs chargées de la gestion des ressources et des O & M. Un
cadre juridique a été défini en 1997 par The Farmers’ Management of
Irrigation Systems Act.

Selon les termes de la loi, les objectifs des AUEs en Andhra Pradesh
sont au nombre de quatre :

– mobiliser le maximum du potentiel d’irrigation ;
– assurer une fourniture équitable et sûre en eau ;
– améliorer l’efficience du réseau d’irrigation existant ;
– mieux gérer les ressources hydrauliques avec la participation des

différents acteurs (stakeholders) et le retrait de l’administration de l’eau
(the Irrigation department) des O & M.

À la suite, des élections organisées au mois de juin 1997 ont permis de
former les comités des AUEs. Au mois de novembre la structure fédéra-
tive (DC) au niveau des distributaries (canaux tertiaires) a été élue. Le
Comité de projet (CP) a aussi été constitué dans la foulée, complétant
par-là l’ensemble de l’architecture.

Chaque organisation paysanne couvre plusieurs circonscriptions terri-
toriales (territorial constituencies, TC), soit entre 250 et 600 hectares. Et
chaque AUE, dont la surface varie entre 250 et 3500 hectares et couvre
plusieurs TC, se compose de plusieurs (entre 4 et 10) Water User Consti-
tuencies (WUC) et élisent des représentants (un par WUC) qui consti-
tuent le comité de direction de l’AUE et élisent son président.

L’ensemble des AUEs dans l’aire du canal tertiaire forme un Distribu-
tory Committee (DC) chargé des questions propres au canal. Tous les
présidents des AUEs sont membres du DC et élisent le comité de direc-
tion et le président du DC.

Par ailleurs, les comités de projet (PC) ont la charge de l’ensemble du
périmètre irrigué (Project Command Area), souvent divisé entre 7 à 11 cir -
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conscriptions. Les membres du PC élisent le président et de 7 à 11 membres
du comité de direction venant de chaque circonscription. Au-dessus de
l’ensemble, un apex ou comité présidé par le ministre des Grands et
Moyens Projets (hydrauliques) doit être constitué et est chargé de l’élabo-
ration des grandes lignes de la politique hydraulique à suivre et de la
résolution des conflits.

Chaque ingénieur-assistant a la charge d’une surface maximale de
4 445 hectares et chaque ingénieur-adjoint est responsable d’une surface
4 à 5 fois plus grande.

Il faut souligner, ici, l’importance de l’espace et du nombre d’usagers
concernés par l’institution participative (AUE) qui couvre toute l’aire irri-
guée par le canal tertiaire (distributary). Ceci lui donne un poids numé-
rique et « politique » que les autorités ne peuvent ignorer sans risques
politiques et notamment électoraux. Les AUEs constituent, de fait, une
sorte de syndicat et indiscutablement un contre-pouvoir local réel face à
l’administration de l’eau. L’investissement de ces nouvelles institutions
par les partis politiques en font des outils de lobbying très efficaces, d’au-
tant moins négligeables que, censés s’occuper uniquement de question
d’eaux, ces organismes tendent à élargir leurs activités à d’autres ques-
tions, particulièrement à tout ce qui concerne la double question agraire et
agricole.

... Et en Égypte

En Égypte, comme nous l’avons déjà vu, l’architecture est différente.
Pour récapituler, trois caractéristiques importantes en limitent l’intérêt,
l’efficacité et les chances de réussite :

– les AUEs se forment sur le dernier canal, dit mesqa (ou canal
tertiaire). Ainsi le périmètre ne dépasse pas la centaine d’acres (feddans)
au maximum et un nombre de paysans limité : généralement entre dix et
cinquante ;

– certaines organisations d’usagers de l’eau (OUEs7) dont les conseils
de l’eau, sont constituées sur les canaux principaux ou secondaires. Mais
l’absence d’un vrai système de représentation effective, introduit par des
élections à la base, et le fait que les voix soient distribuées en fonction de
la surface des exploitations et non selon le principe d’une voix par
personne, font que ces conseils n’ont en réalité aucune légitimité réelle et
se présentent donc face aux autorités sans mandats de la part des paysans.

– il n’existe pas de véritables élections pour désigner les représentants
membres du comité de direction de l’AUE. Plus grave encore, ce sont
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généralement les « ingénieurs » de l’irrigation qui sélectionnent et « dési-
gnent » les représentants. Ainsi ces derniers ne se sentent-ils pas respon-
sables devant leurs collègues, membres de l’AUE, mais devant les ingé-
nieurs et par conséquent devant l’administration centrale de l’eau. Cette
situation crée une confusion des rôles et donne aux irrigants concernés
l’impression que leur participation n’est pas forcément très souhaitée ;

– il y a, enfin, absence de toute possibilité légale de fédération ou de
toute forme d’alliance et de coopération conjoncturelle ou continue avec
d’autres AUEs. Par ailleurs, l’architecture s’arrête à ce niveau de l’organi-
sation (un canal tertiaire = une AUE) et n’envisage aucune forme de
comité regroupant usagers et responsables administratifs. Pour le
moment, le gouvernement a intégré la possibilité de création d’AUEs sur
le canal principal (les conseils de l’eau) couvrant ainsi l’ensemble de la
zone irriguée par ce canal et ses différentes branches. Mais cela n’im-
plique pas une fédération institutionnelle à partir de la base qui implique-
rait des AUEs constituées à des niveaux inférieurs. Légalement toute
démarche fédérative et donc fondamentalement à « allure syndicale »
reste interdite par la loi. En plus clair, aujourd’hui seul le « top down »
est logiquement autorisé mais exclusivement initié et organisé par l’État.

Plus généralement, l’absence d’espace et de libertés politiques interdit,
par définition, l’initiative locale et la participation collective et indivi-
duelle. Sur le plan de la participation et de la gouvernance, la formation
des AUEs en Égypte est sans aucune conséquence.

Ainsi, les autorités égyptiennes considèrent-elles avoir réussi au moins
sur deux points fondamentaux : un transfert de charges des O & M aux
usagers et une limitation des risques politiques encourus avec la mise en
place de structures dites participatives. Ceci correspond parfaitement à la
politique suivie par les gouvernements successifs, depuis le début des
années 1970, et qui consiste à respecter le grand écart entre libéralisation
économique complète et fermeture politique totale.

Par ailleurs, les AUEs ne reçoivent aucune forme d’aide matérielle
pour leur démarrage ou la poursuite de leurs activités. Si les toutes
premières avaient reçu gratuitement les motopompes de l’USAID, depuis
plusieurs années toutes les opérations de modernisation du canal, la pose
des nouvelles infrastructures et la station de pompage unique sont à la
charge des paysans, au prorata de la surface de leur exploitation. La seule
aide accordée est la facilité de paiement. La totalité de l’argent dépensé
pour l’opération doit être remboursée par les intéressés sur une période
d’une dizaine d’années. Globalement cela correspond à environ 3 000 LE
par feddan irrigué. Ceux qui avaient des motopompes individuelles n’ont
reçu aucune compensation, alors qu’il leur était désormais interdit de les
utiliser, et doivent payer à l’heure d’irrigation toute utilisation de la
pompe collective unique.
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Les AUEs face à l’administration

En Égypte, la taille réduite de l’espace des AUEs et donc le nombre
très faible des membres renforcent le pouvoir, légal ou non, des « ingé-
nieurs » de l’irrigation. Le système de corruption est favorisé par cette
situation car, face à l’ingénieur, le président et le comité de l’AUE ne se
sentent pas soutenus par un nombre assez important de membres. Ainsi,
L’AUE se révèle-t-elle trop réduite pour constituer un contre-pouvoir
local assez « lourd ». Par ailleurs, le fait que les ingénieurs soient souvent
originaires de la même région ne les « autorise » pas à porter les conflits
et désaccords à un niveau administratif supérieur. Le compromis s’im-
pose par conséquent aux deux parties, mais à l’avantage de l’ingénieur
qui bénéficie du soutien réel ou supposé de l’ensemble de l’administra-
tion. Sur le bord de la mesqa, il représente tout l’État.

Le système indien de grandes AUEs, qui comptent plusieurs centaines
de membres et plusieurs centaines d’acres, empêche cette situation et
favorise par conséquent le pouvoir des AUEs face à l’administration de
l’eau. Les représentants locaux de l’administration de l’eau ne disposent
pas seuls des pouvoirs de décision sur tout ce qui concerne la vie de l’as-
sociation et les activités agricoles et hydrauliques.

La grande structure couvrant plusieurs canaux élève obligatoirement
le niveau de contact/confrontation entre les usagers et l’administration de
l’eau puisqu’il faut traiter au moins avec le niveau administratif qui
couvre la totalité de l’aire de l’AUE. À ce niveau, les représentants se
sentent à la fois légitimes et forts parce qu’ils sont mandatés par un
nombre d’usagers qui dépasse les relations familiales et/ou villageoises.

La présence d’une structure conjointe (apex) qui regroupe les repré-
sentants de l’État à haut niveau – le ministre en Inde – et ceux de l’AUE
offre un espace de discussion/négociation aux deux parties et donc une
zone et un mécanisme de résolution des conflits éventuels. Le grand
avantage est qu’à ce niveau de représentation la partie officielle détient
un pouvoir de décision que n’ont pas le petit ingénieur local et les usa gers,
un soutien dont ne dispose pas le chef d’une petite association. Les deux
parties peuvent donc s’engager, prendre des décisions et les assumer.

Enfin, le nombre important de membres offre une véritable compéti-
tion pour le leadership, qui doit s’investir réellement pour le profit de tous
afin d’éviter de se faire démettre et si possible gagner les élections sui -
vantes.

Incontestablement, ces différents points constituent des différences
fondamentales entre les deux expériences et expliquent des évolutions et
résultats relativement opposés. Cela mérite un travail de recherche et
d’analyse plus poussé. Travail qui devrait être fait par les responsables et
les ingénieurs, afin d’éviter la répétition des erreurs. Pour l’instant, j’ai
l’impression que les responsables égyptiens mènent leurs propres expé-
riences sans faire un bilan des expériences d’autres pays dans le monde.
Inévitablement, on refait les mêmes erreurs, voire de plus graves encore.
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Les AUEs : Implication des usagers ou processus de tarification ?

La première condition, ou du moins l’une des premières conditions
pour impliquer directement les usagers, dont les paysans, dans une ges -
tion équilibrée et efficace des ressources hydrauliques disponibles néces-
site que la politique globale de l’eau sorte du strict domaine des ingé-
nieurs dans lequel elle est toujours confinée. Évidemment, la question de
l’eau est une question technique et personne n’a jamais remis en cause
cette évidence, mais elle est aussi, et peut être d’abord, une question poli-
tique et une question sociale. La consommation et l’utilisation de l’eau
traduisent un ensemble de normes, de règles et de réalités sociales que
l’ingénieur gestionnaire ne doit pas ignorer.

« La maîtrise technique de l’eau par l’aménagement est souvent le
seul (ou le principal) facteur pris en considération, alors que beaucoup
d’autres aspects sont ignorés parce que la formation purement technique
des responsables du génie rural et le « style managérial » des administra-
tions conduisent simplement à ignorer – ne pas voir – tous ces facteurs en
interaction avec la production irriguée » (Mathieu, 2001 : 18).

C’est pourquoi il importe de donner une dimension sociale et politique
au travail des planificateurs, gestionnaires et techniciens de l’eau. Il me
semble aussi que la nécessaire implication et « responsabilisation » des
paysans comme de l’ensemble des usagers passe d’abord par celles des
ingénieurs, notamment par rapport aux conséquences directes et indi-
rectes de leurs choix et décisions. Ainsi, pour réussir une véritable impli-
cation des usagers dans les politiques de gestion des ressources hydrau-
liques, il faut d’abord « des conditions sociales et politiques favorables au
niveau local et régional : contexte politique local des associations d’usa-
gers, rôle des pouvoirs politiques locaux, interactions entre transfert de
gestion, décentralisation (administrative, politique) et « arènes locales »
des jeux et enjeux de pouvoir » (Mathieu, 2001 : 19).

Il ne suffit pas de décentraliser l’administration de l’eau par la création
de nouvelles structures, soi-disant associatives, pour réussir une prise en
charge par les consommateurs de la gestion de la ressource. Encore faut-il
que ce transfert technique s’accompagne d’un véritable transfert de
compétence et de pouvoir de décision.

La tarification de l’eau d’irrigation : entre le technique et le social

Faut-il tarifer l’eau d’irrigation en Égypte ? Sommaire dans sa formu-
lation, cette question qui dépasse le simple débat sur l’introduction de
l’eau dans la sphère du marché en impose deux autres fondamentales :
1) Les paysans ont-ils les moyens de payer l’eau qui leur est aujourd’hui
fournie « gratuitement » et en accepteraient-ils le principe ? 2) Quel sys -
tème fiable pourrait-on mettre en place pour assurer un contrôle effectif
de la consommation afin d’établir la « facture » ?
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Avant d’aborder cette question importante et de tenter d’apporter une
réponse, il faut préciser que les paysans égyptiens payent déjà l’eau
quoique d’une manière indirecte. Selon les cas de figure, soit ils payent
l’énergie nécessaire pour le pompage de l’eau d’irrigation et son « trans-
port » jusqu’à la parcelle (pétrole, électricité, énergie animale et humaine
ou location de la motopompe... etc.), soit ils payent à l’heure pour bénéfi-
cier de la station unique de pompage notamment dans le cadre des nou -
velles AUEs. Dans ce dernier cas, on parle de « recouvrement » des coûts
ou des frais de la gestion de la ressource par les services concernés. Cela
dit, officiellement l’eau d’irrigation reste gratuite. Toutefois et quelle que
soit l’appellation adoptée, dans la pratique quotidienne les usagers de
l’eau se doivent de payer un « prix » correspondant à l’heure d’irrigation.
Pour ces derniers peut importe le statut officiel de l’eau. Eux ils savent
qu’elle n’est pas gratuite.

Plusieurs donateurs étrangers (USAID, Banque mondiale) poussent le
gouvernement égyptien à instituer un prix de l’eau et des frais administra-
tifs pour les utilisateurs. Il faut distinguer ce projet du souci du gouverne-
ment égyptien de forcer les fermiers à conserver l’eau en augmentant son
coût [...]. « La politique traditionnelle de livrer l’eau à un niveau plus bas
que celui des parcelles a été mise en application en Égypte comme incita-
tion à ne pas sur-irriguer » (Hopkins 1999 : 380).

La Banque mondiale, on le sait, soutient toute démarche allant dans le
sens de la tarification et plus généralement de l’introduction de l’eau dans
la sphère du marché. L’institution internationale, dont personne n’ignore
le poids et l’influence en Égypte comme dans beaucoup d’autres pays,
pousse à une telle politique pour encourager une gestion plus « ration-
nelle » de la ressource et pour recouvrer les coûts de fourniture de l’eau et
les O & M du système hydraulique dans son ensemble.

Mais les autorités égyptiennes sont ambivalentes au sujet des recou-
vrements des coûts. Toutefois, cette hésitation et ambivalence ne concer-
nent pas le principe d’un système de tarification mais la manière de le
mettre en place et surtout de le présenter aux usagers. Le fait que l’eau
soit considérée par les Égyptiens comme un don de Dieu rend en effet
sensible toute franche tarification. Cependant, deux personnalités de
premier rang de l’irrigation, Abu-Zeid et Radi8, notent dans un texte
rédigé à l’intention de la Banque mondiale, que « alors que la complexité
de la mise en place d’une tarification fonctionnelle de l’eau et d’un
système de recouvrement des coûts ne devrait pas être sous-estimée, à
plus long terme le pays n’a aucune autre alternative faisable que d’aller
dans cette direction » (Hopkins 1999 : 380). Ceci montre clairement qu’à
plus long termes, l’État s’oriente bien dans cette direction quelles que
soient les justifications et les appellations trouvées.
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L’un des problèmes que poserait une éventuelle décision politique de
tarifier l’eau d’irrigation est d’ordre technique. En effet, elle nécessiterait
la mise en place d’un système de distribution, de raccordement et sur-
tout de comptage à la fois efficace, fiable et précis. Le réseau de distribu-
tion à ciel ouvert qui s’étend actuellement sur une longueur d’environ
120 000 kilomètres, couvrant sept millions de feddans de terres agricoles,
divisés en plus de 3,6 millions d’exploitations, ne peut être repris en l’état
dans une politique du marché de l’eau : les pertes, vols et détournements,
somme toute envisageables voire justifiables, limiteraient sérieusement
son efficacité technique. D’un autre côté, remplacer le système hydrau-
lique actuel par un nouveau système de transport et de distribution souter-
rain avec des bornes d’alimentation et des compteurs demanderait un temps
et un investissement inestimables.

Il resterait la possibilité de remettre à l’ordre du jour un système
ancien de taxation de l’eau liée à la taxe foncière. Autrement dit l’eau ne
serait pas payée en fonction du volume mais de la surface agricole de
chaque exploitation. Mais ce système relativement facile à mettre en
place ne répondrait pas aux attentes des défenseurs de la tarification et
n’aurait pour résultat que l’augmentation du coût de production, sans
encourager pour autant l’économie d’eau qui est présentée comme l’ob-
jectif principal en plus du recouvrement des frais de fourniture de l’eau.
S’ils devaient payer uniquement en fonction de la surface, rien n’incite-
rait les utilisateurs à limiter la consommation qui, de toutes les manières,
ne se traduirait pas par une baisse de la somme à payer. Par contre, cela
pourrait envenimer la concurrence sur la ressource en faisant des capacités
techniques et sociales les seuls moyens pour obtenir davantage d’eau.

Cependant, au-delà des difficultés techniques, les questions qui s’im-
posent relèvent de la philosophie même d’une telle politique de tarifica-
tion de l’eau en Égypte : peut-on parler de valeur commerciale ou de prix
de l’eau ? Peut-on appliquer une facturation de l’eau destinée à l’agricul-
ture irriguée ? Ces questions soulèvent des débats de société parfois très
passionnés où les arguments les plus divers sont avancés.

Cette solution paraît réductrice aux yeux de ceux pour qui l’eau, en
tant qu’élément naturel indispensable à la vie, ne peut être considérée
comme un simple bien de consommation : c’est le discours sur les cul -
tures de l’eau, sur les représentations de l’eau, le discours sur l’identité.
L’eau provient d’un fleuve, d’une source géographiquement située et
symboliquement appropriée ; devenue marchandise, elle n’est plus por -
teuse d’identité et est susceptible d’être monopolisée par le plus offrant,
qu’il soit du « pays » ou étranger.

Dans la représentation que le fellah du Nil se fait de lui-même, il n’est
jamais dissocié des deux autres éléments qui fondent son identité : la terre
et l’eau. Pour le fellah, l’eau que Dieu lui envoie par l’intermédiaire du
fleuve éternel ne peut être transformée en un banal objet commercial. La
tarification de l’eau lui enlève une partie de son identité, le prive de son
principal moyen de production et accélère sa marginalisation définitive au
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profit d’investisseurs fortement encouragés, aidés et protégés par les pou -
voirs publics.

Dans tous les cas, une politique de libéralisation du marché de l’eau
visant la limitation de la consommation et surtout des gaspillages et des
perditions produirait inévitablement des résultats contraires à ceux
escomptés. L’eau ne sera pas vraiment économisée parce que le fait de
payer risque de donner droit à tous les débordements, en usant de l’argu-
mentation de : « tant que je paie, je peux consommer ». La paix sociale ne
sera pas garantie parce qu’une révolte des paysans menacerait les fonde-
ments même du système politique et réduirait à néant toute légitimité des
décideurs. Et enfin l’agriculture n’en sortirait pas mieux lotie.

La réalité sociale est effectivement complexe et ce refus de payer l’eau
n’est pas seulement l’effet d’une tactique de marché. C’est indéniable-
ment l’expression même de l’incapacité de la paysannerie égyptienne à
supporter toute augmentation de ses charges. Nous avons vu, dans la
première partie, le désarroi et, dans certaines régions, la révolte de survie
qu’a provoquée la loi 96 de 1992 portant sur la libéralisation du marché
de location des terres agricoles, qui s’est soldée par plusieurs dizaines de
morts et plusieurs centaines de blessés et d’arrestations. C’était incontes-
tablement une révolte de survie de la frange la plus démunie et la plus
défavorisée de la société égyptienne. Toute tentative de lui faire payer
l’eau d’irrigation risque de provoquer des réactions en chaîne dont on ne
peut que redouter l’ampleur et les conséquences sécuritaires, sociales et
politiques.

Toutes les enquêtes réalisées en Égypte auprès des paysans et les
études sur le niveau de vie de la paysannerie montrent que ces derniers
rejettent le principe même d’un paiement de l’eau d’irrigation, considéré
à la fois comme injuste et contraire à la représentation qu’ils se font de
leurs propres droits. Pour les fellahs de la campagne égyptienne, l’eau est
un don du ciel, une propriété commune. Son usage et sa consommation
ne doivent se faire qu’en fonction des besoins et non en fonction des lois
du marché ou de la seule volonté des décideurs politiques ou techniques.
Pour eux, les techniciens et autres responsables doivent se limiter à véri-
fier le partage égalitaire de la ressource, en fonction des seuls critères des
besoins de consommation et de production.

S’il n’était pas appuyé par le fait que plus de 50 % de la population
agricole vit sous le seuil de la pauvreté, selon toutes les études connues
dont celles commandées ou réalisées par les services de l’État, le refus du
principe même de payer l’eau d’irrigation pourrait passer pour une simple
position de principe corporatiste susceptible d’évoluer avec la négocia-
tion. Mais les représentations et les croyances, quand elles viennent s’ad-
ditionner à la pauvreté des consommateurs se traduisent le plus souvent
par une sorte de résistance vigoureuse.

Pour les paysans, faire payer l’eau d’irrigation revient à leur retirer un
outil de travail et réduire ainsi leurs revenus. Une telle politique pousse-
rait un grand nombre d’entre eux sur les routes de l’exode. Seuls pour-
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raient rester ceux dont les moyens d’investir dans de nouvelles technolo-
gies permettraient d’intégrer le coût de l’eau dans le processus capitaliste
de production. Ceci ne ferait qu’exacerber les dissensions sociales, à un
moment où les politiques de libéralisation économique provoquent déjà
des crises sociales très profondes dans plusieurs pays du sud méditerra-
néen dont l’Égypte.
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CONCLUSION

La fin – faim – du Fellah

La pauvreté et l’accès aux ressources sont généralement appréhendés
séparément, comme s’ils n’étaient pas intrinsèquement liés, comme s’ils
ne s’influençaient pas mutuellement et comme s’il n’existait aucune arti-
culation entre les deux questions. Les études qui portent sur l’un des deux
aspects n’abordent généralement que d’une manière rapide et allusive
l’autre aspect, et leurs relations de cause à effet ; leurs différentes corréla-
tions ne sont trop souvent qu’à peine suggérées. Ainsi est-il intéressant de
constater que le vocabulaire habituellement utilisé reflète bien le morcel-
lement thématique des études et des analyses : on parle d’émiettement ou
de fragmentation de la terre agricole quand il s’agit de difficultés d’accès
à la terre et d’une inégalité dramatique des structures agraires. On use de
l’expression de « crise hydraulique » alors qu’il s’agit d’abord d’injus-
tices face à l’accès à l’eau et d’une crise hydrosociale. Et l’on suggère
l’idée d’inertie et d’apathie, voire de refus d’agir, lorsqu’il s’agit d’inca-
pacité ou d’incapabilité, telle qu’elle est envisagée par Amartya Sen et/ou
d’interdiction totale de l’action politique et de la participation citoyenne,
etc.

De la même manière, la réduction des champs sociologiques et écono-
miques à quelques chiffres, statistiques et indices généraux, certes indis-
pensables et utiles, me semble dangereuse et improductive. Derrière les
chiffres et les moyennes, il existe des femmes et des hommes qui vivent
au quotidien et que rien ne peut « emprisonner » dans une représentation
statistique sans mouvement. Pour éviter ces cloisonnements artificiels
et ces simplifications exagérées de situations le plus souvent très com -
plexes, il me semble que la recherche systématique et l’analyse appro-
fondie des différentes corrélations quantitatives et qualitatives s’impose à
la fois pour la recherche comme pour l’action. À cet effet, le développe-
ment continu de nouveaux outils et méthodes d’études et d’analyses s’im-
pose aux chercheurs comme aux décideurs.

Parmi d’autres méthodes et outils d’analyses, le concept de pauvreté
hydraulique et la méthode d’analyse élaborés en Asie, et que j’ai essayé
d’adapter à la situation égyptienne, me semblent fournir des outils à la
fois pertinents et efficaces. Ils nous permettent, entre autres, d’appré-
hender d’une manière globale la situation de la communauté paysanne et
de ne pas la fragmenter en de multiples « sous-thèmes » qui ne sont, en
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réalité, qu’autant de dimensions d’un même problème. La méthode nous
permet également de comparer la situation locale avec celles d’autre pays
dans le monde – comme l’Inde qui a connu pendant les deux derniers
siècles une histoire hydraulique très comparable à celle de l’Égypte, mais
un système politique radicalement différent. En comparant les niveaux de
pauvreté hydraulique dans le monde, on rend mieux compte des spécifi-
cités et des situations diverses.

L’étude de la pauvreté hydraulique, qui touche massivement une large
partie de la société égyptienne, et la compréhension de ses mécanismes et
dynamiques propres seraient indispensables si l’on voulait éviter que le
processus de disparition du fellah ne se traduise par une détérioration
accélérée de la situation globale du pays et une déstabilisation de l’en-
semble de la société. Sans être une fatalité ou une évolution inévitable,
cette disparition du fellah me semble malheureusement irréversible en
l’absence d’une démarche politique volontariste visant le maintien des
petits paysans sur leurs terres dans un cadre plus général de lutte contre la
pauvreté et de développement durable. Vouloir « traiter » la pauvreté des
petits paysans sans réduire les difficultés d’accès à la terre, à l’eau et aux
services est un pari qui me semble impossible à gagner.

S’il fallait choisir un seul mot-clef pour définir la situation de crise à
laquelle est confrontée la communauté des fellahs, et qui s’alimente de
l’ensemble des difficultés du pays et à la fois les accroît, ce serait celui
d’accès. Que l’on aborde la pauvreté individuelle ou collective, que l’on
évoque la question de la terre agricole et des structures agraires ou que
l’on réfléchisse aux problématiques liées à l’eau, etc., on retrouve systé-
matiquement le concept d’accès.

C’est donc dans un contexte général de limitation des droits d’accès,
d’interdiction effective de toutes les formes de protestation et de partici-
pation citoyenne volontaire, d’une part, et de pauvreté massive, source
d’incapacités permanentes, d’autre part, que se joue le sort immédiat des
fellahs égyptiens.

La pauvreté massive de la paysannerie égyptienne est certes le résultat
d’une multitude de facteurs historiques, économiques, politiques et
géopolitiques... etc. : désigner une raison unique ou un seul responsable
serait faire preuve d’un manque de rigueur et d’un dogmatisme impro-
ductif. Cependant, il me semble que le fond du problème réside d’abord
dans les difficultés d’accès aux différents services et ressources dont, en
premier lieu, la terre et l’eau.

Incontestablement trop nombreux pour la terre agricole disponible
dans la vallée et le delta du Nil, qui concentrent plus de 95 % de la popu-
lation et des activités, massivement démunis et privés de tout outil légal
de revendication et de contestation politique – tels que des associations et
des syndicats indépendants – environ 3,6 millions de paysans majoritaire-
ment pauvres s’accrochent désespérément à des lopins de terre de plus en
plus réduits et à une fonction de moins en moins considérée. Face à eux,
les ingénieurs, qui dominent largement les rouages du pouvoir, rêvent
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d’un secteur agricole moderne, aux mains des grands investisseurs et
débarrassé de ses petits paysans, pour lesquels ils n’ont que mépris et
qu’ils considèrent comme responsables de l’ensemble des difficultés de
l’agriculture égyptienne.

Avec à peine deux feddans par agriculteur en moyenne générale et
environ 90 % des paysans disposant en moyenne de moins d’un feddan,
la fragmentation de la terre est évidente. Mais la formule technique de
l’émiettement cache la vérité sociale de l’inégalité à l’accès à la terre
agricole : en 2000, 91,34 % des exploitants en Égypte se partageaient tout
juste 50,6 % de la surface agricole totale, avec des exploitations de moins
de 5 feddans et une moyenne de 1,25 feddan par exploitation – et 3 % des
exploitants accaparaient 33,5 % de la surface agricole totale, avec en
moyenne des exploitations de plus de 10 feddans et une taille moyenne de
26,81 feddans par exploitation. Ceci est la preuve irréfutable que l’émiet-
tement ne concerne que la partie de la terre tenue par les petits fellahs,
très largement majoritaires.

Cette inégalité de l’accès à la terre agricole se traduit automatique-
ment par les mêmes inégalités face à l’accès à l’eau, surtout l’eau d’irri-
gation. Certes, celle-ci est logiquement disponible en fonction de la taille
des exploitations et, sauf situations exceptionnelles, les droits à l’eau sont
reconnus à tous sans distinction. Mais la tarification déguisée, que l’on
appelle généralement « recouvrement des coûts », introduit une nouvelle
forme d’inégalité qui pénalise davantage les plus petits. En passant du
système traditionnel des sakia à celui des motopompes, la communauté
des irrigants est passée d’un système où les besoins déterminaient l’accès
à l’eau (volume et temps d’accès) à un système où ce sont les moyens qui
l’imposent et le limitent.

Les difficultés d’accès à la terre et à l’eau se sont lourdement aggra-
vées avec l’application de la loi agraire 96/1992 qui a totalement libéré le
marché de la terre (locations et ventes) et annulé la transmission des baux
de père en fils. Signe irréfutable, les loyers de la terre sont passés d’en-
viron 500 LE, le feddan, en 1997 à plus de 4 000 LE aujourd’hui. Pendant
la même période, le prix de la terre a été multiplié par quatre et cinq. La
suppression des subventions sur les intrants a alourdi très fortement les
charges de la production agricole et aggravé la situation économique, et
donc sociale, des plus démunis. De plus en plus de petits paysans sont
dans l’impossibilité d’assurer les coûts de production et s’orientent vers
la recherche d’autres revenus à l’extérieur de leurs exploitations.

Par ailleurs, ces différents problèmes sont incontestablement accrus et
complexifiés par un contexte national qui correspond à une phase de « che -
vauchement » de deux modèles de société : une société traditionnelle qui
essaie de survivre sans beaucoup de moyens et une société, ou plutôt un
projet de société, « moderne » dont l’aspect le plus négatif est le boulever-
sement social dramatique provoqué par la brutalité de sa mise en œuvre.

C’est aussi un moment d’opposition voire de confrontation entre ceux
qui prônent le développement macroéconomique à tout prix et ceux qui
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craignent que celui-ci n’aggrave la pauvreté, l’exclusion et, par consé-
quent, n’exacerbe les dissensions sociales. Ces derniers rappellent la
vague de violences politiques que le pays a connu pendant les années
1990 et soulignent que la pauvreté et les injustices étaient à l’origine de
ces événements au bilan humain très élevé, trop élevé.

Le problème des fellahs égyptiens montre que le débat ne porte pas
seulement sur une problématique conceptuelle, à discuter entre spécia-
listes. C’est désormais leur vie quotidienne et leur avenir qui est en jeu :
ils sont en effet parmi les plus exposés aux conséquences de cette con -
frontation de modèles et de projets. Ils constituent précisément le groupe
social qui expérimente le premier, et à grande échelle, les projets de
« modernisation » technique et massive de la campagne égyptienne mis
en œuvre depuis plusieurs décennies et brutalement accélérés ces der -
nières années.

Comme mode de traitement de leur condition sociale et économique,
un programme de réformes libérales de l’ensemble du secteur hydro-agri-
cole leur a été imposé : libéralisation totale du marché agricole et foncier,
tarification progressive de l’eau, mécanisation incontrôlée de l’agriculture
et surtout de l’irrigation, reconstitution progressive des grands domaines
et enfin « création » d’une agriculture d’investissement détenue par les
grands capitaux nationaux et étrangers.

Face à ce processus décidé « par en haut », les paysans n’ont qu’une
seule alternative : quitter leur terre et l’agriculture à la recherche de reve -
nus dans un autre secteur économique. Mais leur nombre est trop impor-
tant et les difficultés économiques sont générales en Égypte. Nombreux
restent à la marge et s’enfoncent dans une plus grande pauvreté. Ceux qui
migrent vers les grandes agglomérations n’ont pas plus de chances
d’échapper à la marginalisation et à l’exclusion.

Ainsi, l’application des programmes de modernisation technique et
brutale de l’agriculture égyptienne risque-t-elle de se traduire d’abord par
un déplacement de la pauvreté de la campagne vers les villes, et du sec -
teur hydroagricole vers d’autres secteurs. Dans tous les cas, l’accès aux
ressources et aux services sera encore réduit au profit d’un petit nombre
de personnes et de sociétés privées.

Au-delà des considérations humaines immédiates, les processus éco -
no miques et sociaux en cours reposent avec insistance de multiples ques-
tions sur le sens et les objectifs du développement rêvé. Quelles sont les
chances de sa durabilité ? Quel est le prix social à payer en termes d’ap-
pauvrissement et d’exclusion massifs ? Quelles sont les couches et les
catégories visées prioritairement par les projets de développement ?
« Sacrifier » une génération « au profit » de celles qui viennent, comme
plusieurs décideurs égyptiens le soutiennent, est-il humainement accep-
table et raisonnablement défendable ?

Avec ses spécificités propres, le cas égyptien n’est incontestablement
pas isolé. Les transformations et les bouleversements que subit la société
égyptienne sont comparables à ceux que connaissent d’autres sociétés
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dans le monde. Dans tous les cas, la question des objectifs réels du déve-
loppement est reposée systématiquement et avec insistance. Mais qu’en
Égypte, sur les rives du Nil généreux, environ 35 % de la population n’ait
pas un accès à une eau à domicile, réellement potable et sans risques de
santé, ne relève pas des faits du ciel. Cela s’appelle pauvreté... hydrau-
lique. Sans être absente des espaces urbains, la pauvreté hydraulique
touche d’abord la communauté des fellahs et leurs familles et l’ensemble
de la population rurale – soit plus du tiers de la population égyptienne.
Son étude et la compréhension de ses mécanismes s’imposent alors aux
chercheurs et aux membres de la société civile comme aux décideurs.
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