


Thierry RUF 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 
DE t’AGRICUl.TURE EGYPTIENNE 

ESSAI DE SYNTHESE 

Edltlons de I’ORSTOM 
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE S&ENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION 

Colléction RUDES eI THESES 
-PARIS 1988 



La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les 
-copies ou reproductions strictement rhervées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective~~ et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, 
-toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de 
ses ayants droit ayants cause, est illicite~~ (alinéa ler de I’aritcle 40). 

Cette représentation ou reproduction, par quelque pro&dé que ce soit, constituerait donc une 
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. 

ISSN : 0767-2888 0 ORSTOM 1988 
ISBN : 2-7099-0845-X 



Si toute connaissance poseMe une valeur par le fait 
time d’etre une connaissance vraie, réduire l’histoire au seul 
plaisir de connattre paraftrait une justification bien 
insuffisante pour une sociétt! ccme la notre, si utilitaire, si 
preoccupee de rendement: l’enrichissement de la culture 
pr&ente par la recupération des valeurs du pas& est, en 
df!finitlve, le seul argument qui peut justifier, en derpière 
analyse, l’effort de I.‘historien aux yeux de ceux que nous 
avons vus si tentes de mettre en question le savoir. 

ilenri Irenee MRROD, ‘De la connaissance historique’ 
Paris, Le Seuil. 1954, reed. 1975 p.311 
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Etudier l’histoire d’une agricul turc, en proposer une interpretation, 
suppose quelques prealablea conceptuels et, tithodologiques, Par nature, 
l’agriculture est en mouvement. Un peut la decrire carme un ensemble 
d’activites Ordonn&es en vue de la satisfaction des besoins CPU ou des groupes 
sociaux qui s’y adonnent. L’ordonnancement des activités, ‘la satisfaction des 
besoins, les relations entre groupes sociaux ,ne sont ni constantes,. ni 
intipendantes. La plupart des comportements humains oscillent entre des actes 
gui renforcent la s4curit4 ,la permanence, la reproductibilite,‘ et ceux qui 
jouent sur le risque, la transformation brutale, la fuite en avant. Cela 
s’appligue probablewnt A l’agriculture menke tant& dans une Wque 
conservatrice, tantot dans une logique productfviste : tout dbpend du contexte 
et du groupe social consideres. Cela signifie que les mots “tradition’ et 
“moderni W, empjoyes pour qualifier, certaines agricultures, n’ont qu’une 
valeur relative: a un iowanent donne, OR oppose la tradition a la modernite, 
mia dans une phase suivante, ceux gui s’etaient secla& de celle-ci 
s’erigent en porteurs de valeurs inconditionnelles, et recreent une nouvelle 
forme de tradition. C’est en entendant trop souvent parler du traditionnel 
fellah d’Egypte, que je me suis dWd& a Ccrire cet ouvrage, en reprenant 
certains élemnts de these WP, 1983). 

Trois.‘ concepts doivent d’emblée étre definis: La formation agraire, 
le systéme agraire’et le secteur agraire. 

La ‘formation agraire8 &Signe pour nous la formation sociale 
appr&hend&e a l’échelon regional ou national;organide autour de la gestion 
des ressources. La Premiere d’entre elles est. la terre, dont I<acces depend de 
certaines regles, etablies entre plusieurs groupes sociaux. Une formation 
agraire est souvent binée par UR ou plusieurs de ces groupes sociaux. 
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Le “systéme agraire” est, 8 I’echelon micror~gional, un mode 
d’exploitation du uailieu historiquement constitue et durable, adapte aux 
conditions bioclieatigues d’un espace donne, et rbpondant aux conditions et 
aux besoins sociaux du moment’ WXJER,19%~. La notion de systeme agraire 
renvoie donc a celle plus englobant@ de forination agraire, mais aussi aux 
conditions sptkifigues d’un lieu, ou s’est &tahlie une certaine combinaison 
des moyens de productions (ressources physiques, ressources .humaines, 
ressources ve@tales et animales). Syst&e et foruiation agraires contiennent 
egaleuwit l’id&e d’une certaine perennite, d’une volonte de repro&ire le 
milieu et les relations sociales gui le rbgissent. Cependant une distinction 
est fondaiwtale : le concept de syste~e est a raanier avec pr@cautionp 
lorsqu’il est appli& aux relations sociales. En effet, le ternie de syst&me a 
pour connotation celui de Wcanique’ ,enseiable d’elkents en interactions, 
que l’on peut dkrire et inesurer, Qr, les rapports wciaux ne relcvent pas 
forcesmrrent tow d’une Iolbcanigueds, ou d’un systeree. C’est principale~nt pour 
cette raison gue nous avons prefke le concept de formation agraire. C”est 
aussi parce gue la constitution historigue et la reprtictibilite d’un systemc 
agraire peuvent apparaitre cane une lecture conservatrice d’une real i te 
agricole et sociale. 

Sur le plan de l’approche historique de i”agricul ture qui nous 
inttsresse ici a raisonner en terme de syst&@ introduit des difficultes 
supplewitaires: il peut se creer artificie1leuM une diacontinuite entre 
deux aystknes agraires, alors qu’il n’y a peut-@tre qu’un glisseinent réglier 
d’une combinaison des moyens de production vers une autre. Pourtant. il faut 
bien, B des manants precis, se rallier & une &marche systemique, cccme on 
prend une cam&a pour filmer telle ou telle sQuence. Sans point de repére a 
I’echel le micro-régionale CEDE à I’lchelle nationale, sans caractbrisation 
de la formation agraire et des syat&ves agraires gui la conposent, cent 
rendre compte des recherches sur l’histoire contemporaine des agricultures ? 
Car l’interet de telles recherches ne reside pas uniquement dans l’explication 
des transforeiations de l’agriculture propre a chagua site &udi&. L’important 
serait de disposer d’une skie d”$tudes carparatlves, ce gui Implique des 
nkthodes d’investigation carqarables. 

Ainsi, nous ferons notre les él&ents de caracterisation des systemes 
agraires de la cccmission rlunie a cet effet sous I’egide o31 Hinistere de 
l’Industrie et de la Recherche en i9&5 et presidee par H.HAZCYER: 



:. 1. Le- mI.lieu cultlv8 est un ensembke de sous-espaces exploités de manlfke 
di’stlncte et compl~bmentaire. c .- -. ‘- ‘. 

2. Les moyens de travail constituent un ensemble d’outillage coherent 
necessaire et suffisant pour conduire les cultures et I’elevage. 

; 
3. Les cultures et.l”elevage sont carpatibles.avec le milieu. .z 

, . . 
4. Vensemble d’outillage est necessaire et ‘suffisant ‘pour reprcduire 

durablement les conditions de production, la fertllite, les amenagements 
necessaires a la production... 

Par l’approche du systeme, on. saisit la coherence interne du mode 
d’exploitation du milieu (en un lieu ou en de multiples lieux). ‘Cette 
cohkence renvoie aux conditions techniques, Bconcmiques, sociales de la 
production a un niveau plus large: 

1. Les moyens de production sont produits, entretenus, reproduits par une 
division speciflgue ck~ travail, correspondant a l’etat des forces productives 
(division sociale du travail). 

2. La possibilit& de développer un mode d’exploitation depend aussi des 
rapports de propri&e, de production et d’echanges. 0lAZOYElL 1985) 

Ces dernieres notions sont contenues dans le concept de ‘secteur 
agraire’ gui s@ifie qu’ au sein de la formation agraire et de l’ensemble. des 
syst&nes agraires gui la canpose, on peut aussi .analyser i’activite de groupes 
sociaux cb?termines: on parlera par exemple du secteur agraire de, la tres 
grande propribte, et on jugera ses pratiques agronaniques, sociales, 
Cconcmigues. *. 

Nous pensons donc que l’histoire agraire d’une region peut Btre lue 
cozfne une succession de phases où duninent des pratiques conservatrices chez 
certains groupes sociaux, et de phases où ces pratiques s’effacent sous des 
pressions diverses transmises par .-d’autres groupes sociaux. Appiiqukes a 
l’espace agricole, plus exactement a l’ecosyst&e cultive, ces logiques et 
leurs evolutions lui conferent ) a un Instant donne, un certain niveau 
d’artlficialisation, exprimant I’heritage des systémes agraires precedants, et 
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fonctionnant selon un dynamime de conservation,. ou de transformation, 
abcutlssant dans ce cas a un autre niveau d’artificialisatlon plus cmplexe 
. . .cu ‘destructeur. 

C’est ce que nous allons tenter de mntrer sur l’exemple de la valMe 
de Ml, la Qtr les transfomiations de I~tbsystt!me cultive sont 
particull&ement spectaculaires avec le passage d’une agriculture de dbcrue, 
extensive, a une agriculture irrigude intensive. 

Les matbriaux nécessaires A ce type d’etude sont nombreux et 
co@ecmtaires: 8 travers les travaux d’hiatoriens, df&onmistea polltlques 
st de scclo-6conwistss, il est possible d’éla&orer une premibre division 
“scclo-politique et macro-econmique~ du terqm: a travers les cuvrages 
d’hydrauliclens et de giographca, ou peut rspirer les &pes de I’mCnagenant 
du fleuve: A travers les ecrits de sociologues et d’ethnolcg.m, on peut 
saisir les fomes d’organisations sccialea et leurs evolutlons: a travers les 
chservat ions des agronmes, de certains adninistrèteus3, et de 
micro-&mrMstea, on peut dkrire les cc&lnaisons de myens de production, 
les pratlguea agricoles et leurs rkultats. Ces informtlons peuvent Use 
confront&zs, pour &finir ce que nous appelons des “phase%” particulieres & 
l’histoire agricole. Certaines seront alors qualifiees de phases de croisien, 

- d’autrm .u&itesont le terme de BcrIse’. Beux fomes de crise sent possibles: 
scciales azd &conmiques, elles trabiant Is d&lin d’un groupe social 
binant, et la rmise en cause des regles et ~fondments de la soclete par 
d’autres groupes: techniques et econmlgues, elles rendent cmqte d’une 
mauvaise ad&uation entre I’artificiaiisation de 1’6cosystérae cultive 
atteinte, et sa reproduction. Selon les cas, l’une entraine l’autre. 

L’Egypte est un pays ancien dote depuis plus de cinq mille ans d’une 
actslnistratlon centrale, plus ou ivolna puissante selon les bpogues. La periode 
contemporaine, que nous allons htudier, ne represente gue 3 cxi 4 % de cette 
longue histclre agraire iflg.11. 



---;------------^-“------------------------------------------------ 

!PERIODES ! DATES ! DHREE ! PODRCENTACF ! 
!--------------!-----------------------!------------!-------------! 
!Ancien Espire ! de 3400 8 2160 ! 
! ! ! 
!Noyen @ire ! de 2163 a 1580 ! 
! ! 
!Nwvel Ibpiie ! de 1580 a 525 

! 
! 

! ! !’ 
!Persanne !de525 A332 ! 
! ! ! 
!Hellenistique ! de 332 a 30 av.J.C. ! 
! ! ! 
1Rmaine ! de 30 av.J.C. a 395 ! 
! ! ! 
!Byzantine ! & 395 h 640 ! 
! ! ! 
!Arabe ! de 640 ii 1517 ! 
0 ! ! 
!Ottmane ! de 1517 A 1805 ! 
! ! ! 
!Contemporaine ! de 1805 a lk35 ! 
! ! ! 
! ! total ! 

1240! 

5801 
! 

1055! 
! 

193! 

302; 
! 

425! 

245: 
! 

877! 

288: 
! 

ml! 
! 

5385! 

23.0 ! 
! 

10.8 ! 
! 

19.6 ! 
! 

3.6 ! 
I 

5.6 ! 
! 

.7.9 ! 
! 

4.5 ! 
! 

16.3 ! 
! 

5.3 ! 
! 

3.3 ! 
! 

100.0 ! 

FIG. 1 CHRCNOLUGIE EQPTIENNE ET IMPCUANCE 
RELATIVE DE CHAtNJE PERIODE BISTORIQUE 

De l’epoque du roi MENES jusqu’a la periode ottmane, la soclete 
egyptienne a vecu une succession de phases d’expansion et de phases de 
regression, en fonction de la capacite du pouvoir central a g&er au mieux la 
crue annuelle du Nil. En periode faste, la population riveraine du fleuve 
pouvait atteindre cinq millions d’habitants (1). Mais progressivement, les 
representants de I’lItat central, erigbs en noblesse de fonction, féodalisaient 
les campagnes et detournaient le prelevenaent en nature, et ceci jusqu’a la 
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reprise en main du pays par l’un des petits rois. Entre temps, la famine avait 
d&im4 la moiti6 de la population. Ces phases cycliques duraient plusieurs 
siecles. 

La periode chretienne se distingue fondamentalement des perlodes 
pharaoniques par le fait gue l’Egypte devient la province ‘grenier 8 ble” 
d’empires m6diterran&ens du nord. La canguete arabe de l’Egypte byzantine 
s’effectue sans resistance ; cependant le pouvoir echappe plusieurs fois au 
Califat de BAGDAD. Pinalement, les miliciens turcs mamlouks s’en emparent. 
Plus tard, les activites de transit ccmarrercial de l’orient vers l’occident 
s”effondrent après la &couverte du cap de Donne Zsperance. En 1517, les 
ottomans occupent l’Egypte, laissent avec beaucoup d’habileté l+‘organisation 
militaire et fonciere ma~mlouke en place, en exigeant le versement rb 
Tribut fr&gime de I’%ltizamI. Au XVHIe Siecle, les mamlouks tentent plusieurs 
fois de s’affranchir de la tutelle ottwe, adaptent a leur profit les 
taxations sur les c nautes paysannes. L’expedition francaise intervient a 
une des phases de regression les plus fortes qu’ait connues i”Egypte : la 
population a chute a moins de deux millions et demi d’habitants; le systeme 
d’epandage de la crue n’est pratiquement plus entretenu; les clans mamlouks se 
livrent a des hardlements permanents. 

A partir de IN?& Il n’est plus possible de distinguer des phases 
cycligues, ni sur le plan des amenagements hydrauligues, gui vont etre 
radicalement modifies pour d&elopper la sp&ulation cotonniere. ni sur le 
plan demographlgue ,puisgue pour la premiére fois, les seuils des dix 
millions, puis vingt, puis trente, puis quarante, et bientbt cinquante 
aill ions d’habitants sont depasses (fig.2). 

---------^---_------------------------------------------------------------- 
(1) Ccuipte tenu des resultats cbtenus avec une cerealiculture de &Crue. 5 4 7 
quintaux par hectare inonde, et de la superficie lnondable, que l’on peut 
evaluer a deux mi Il ions d’hecéares au maximum, la product Ion annuel le moyenne 
de dix mil I ions de quintaux ne permet pas de nourrir plus de cinq mi Il ions de 
personnes. 
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_________-_____---__________^___________-----------------------~--------- 

!ANNEE ! POPDLATIGN POPULATION ! SUPERFICIE SUPERFICIE ! densité ! 
! ! TU-TALE RURALE ! CULTIVEE RECOLTEE ! par Km2 ! 
1 .--------!------------------------l--------------------------! -------1 
! 1800 ! 2.3 ! ! ! 
! 1820 ! 2.5 ! ! ! 
! 1844 ! 4.4 ! ! ! 
! 1882 ! 6.8 ! ! ! 
! 1897 ! 9.7 7.8 ! 5.0 6.8 ! 462 ! 
! 1907 ! 11.2 9.1 ! 5.4 i,i ! 494 ! 
! 1917 ! 12.7 10.0 ! 5.3 7.7 ! no ! 
! 1927 ! 14.2 10.9 ! 5.5 8.7 ! 614 ! 
! 1937 ! 15.9 11.9 ! 5.3 8.4 ! 714 ! 
! 1947 ! 19.0 13.2 ! 5.8 9.2 ! XRl ! 
!1960 ! 26.0 16.3 ! 6.1 9.9 ! 1 014 ! 
! 1966 ! 30.1 17.9 ! 6.4 10.5 ! 1119 1 
! 1976 ! 36.6 21.4 ! 6.8 11.2 ! 1 281 ! 
! 1985 environ48 ! env. 6.8 env.1 700 ! 
--1--------------------------------------------------------------------- 

FIG.3. TABLEAU DB LA DEMDGRAPBIE ET DES SUPERFICIES 
CULTIVEES EE RECOLTEES EN I%YPTE DE 1800 a 1985 
(millions d’habitants et millions de feddans) 

sources:Al Sarki (1897.1907.17.27.37.47.48 & 60) 
Rivl in (18441 
CAPHAS (1937.47.60.66 8, 76) 
Encyclopedie BRITANNICA (1882,97.1917.27,37,47) 
Encyclopedie DNIVERSALIS (1960.66.76) 

~DIAGRAMMS EN PAGE 12) 
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C’est donc cette’ histoire contemporaine, en rupture ave@ plusieurs 
mill4naires degestion du Nil gk nous allons examiner sous plusieurs angles. 
Dans le premier chapitre, nous proposons un d4coupage RistoriqUe susceptible 
de bien faire cqrendre la succession de phases d’expansion et de r4greMon 
de l’ticoncmie et, de la vie sqiale du pays. Ce. chapitre constitue en soi un 
tout, puisqu’il int4gre des el4ments d4velopp4s dans les chapitre9 tiivants. II 
fait 4tat de l’une des hypothéses majeures de ce travail de recherchei C’est 
I’Bvolution de9 relations agriculture-41evage qui explique, ,pour une grande 
.part,. la transformation de i'4cmysthe cuitiv4, et le.maintien d’une petite 
paysanner-le dont le9 pratiques agricoles. sont devenus extr4mement j intensives. 
Le, second chapitre est eonsacr4 & .l’explication des charïgenents 
hydre-agricoles, notamnent aupassage du diqwsitif de controle de Ia crue, a 
un dispositif de r4partition r4guliere des eaux pour l”irrigation’p4renne. Le 
troisMe chapitre aborde la constitution des unit4s de nrgbuctioar agri&le 
actuelles a travers 1’4volution des droit9 fonciers et fiscaux, les deux 
choses 4tant intimemeat li4es. Bous pourrons alors ccqrendre dans le 
quatri& chapftre les Ctapes de l’intensification agricole, puis dans le 
cinquikme chapitre l’histoire Bconcmique et agronomique de chaque grande 
culture. Dans le sixi4me chapitre, est d4velopp4 le thkme des relations 
agriculture-Qlevage, qui,lui aussi, constitue un tout et peut btre lu 
ind4pendanwnt des autres. Le septi4me chapitre. sera celui du bilan 
dconomiqua: on y tentera de cerner le lien entre la productivit4 du travail et 
la reproduction sociale. Enfin nous tenterons! dans le huiti4me et dernier 
chapître de faire état des indicateurs appropries A I’4tude des ccsmunautéa 
rurales égyptiennes et des exploitations agricoles daans leur diversit4. Puis. 
nou9 essayerons de tirer le9 enseignements de ce type de recherche historique, 
ses 1 imites, et son interet pour dresser des perspectives de recherche et de 
cl4ve 1 oppe.ment l 

._< 

La structure de cet ouvrage correspond A deux orientations pr4cises: 
dlabord, nous avons cherché A ‘exposer des faits , A relater des 4v4n&nts, et 
& 4tabiir des liaisons: ensuite, nous noua conaidkons avant tout’ cAIIIK un 
agronarm qui essaie de c-rendre l’élaboration d’un systéme de culture 
intensif dans de petite9 exploitations. Tout au long de-notre travail, ce sont 
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les relation9 entre les pratiques des pay9ans et leur environnement gui nous 
ont int4ress4 (1). En Egypte,l’ envfronnement physique est constitu4 par un 
9131 alluwial tr4s argileux saurnia 8 des 94quences plus ou mina longues de 
9ubmersion, et un climat tr$s sec, pratiquement 9ans pluie i l’environnement 
social et 4conanique est caract4ri94 par l’intervention puissante de I’Btat 
sur les choix de gestion des agriculteurs : mude d’irrigation , amiement O 
taxation . e .etc. 

Dans le dei, on 6tudie les pratiques agricoles face aux ai4as 
climatigues. En Egypte, cela nbaurait pas de sens; de ne pas tenir ccmpte des 
interventions 4tatigues vécues concretement et quotidiennement par les 
agriculteurs camne des ph4nan4nes incertains. Enfin, nw pensons gue ce type 
de recherche historique donne un juste Bclairage sur les pas de te!r@% 
n4ce9saîres aux grand9 changements agricoles. Ainsi semble-t-11 vain de fixer, 
dans les projets de d4veloppement, des cbjectifs de transformation rapide de 
I”agriculture dana les cinq ann&e% planifi4es et flnanc4e3, alors gue le “pas 
de temps”e9t djune vingtaine dBann4es, 9oit une g4n4ratIon de paysans. 

-------------------_--------------------------------------------------------- 

(11 Nous avons employ4 pour les enquétes %ur le terrain des m4thodes relevant 
des sciences 9ociales: entretien3 avec tous les acteurs, des paysans 9ans 
terre aux grand3 propri4taire3, des fonctionnaires de base aux 9ecr4taires 
d’Etat du Hinist&e de l’Agriculture, des artisans aux gros camwrcants. 



CHAPITRE 1 

LES GRANDES PHASES HISl’ORIQUES 
OU DEVELOPPMNT AGRICOLE FHPTIEN. 

Où il est question des grand3 traits 
de l’histoire éconaoique et sociale 
du paya, et des principaux changements 
de l’agriculture au XIXe et XXe Sl4cles. 

Remarque: Ies principaux Aknts de ce chapitre ont 4t4 expos4s au s4minaire 
‘agronanes et g4ographes’ en avril 1985. et sont parus. sous le titre ‘deux 
si4cles d’intervention hydraulique et cotonni4res en Egypte’, dans l’ouvrage 
callectif Issu de ce 34minaire, en 19%. 



Ainsi, rien ne sera plus cm auparavant. Te& change de nature : le 
fleuve dmptb, le pauvoir f&dal oublik. les cultures bwlever&es..,etc. 
Reprenons I’kdution & la ddmgraphie. La pc~pulation quadruple au XIXe 
Sikle, et quadruple encore entre 1900 et 198% Fiais si cette progression va 
de paire avec I’expaatsion de I’&@ace récoltée au XIXe SiCde, il n’ en est 
plus & II&E apr& f9EI. Il y a eu certaineant intonsificatian de 
l’agriculture, mis sans -comme msme avec I?accsoisarernt d&wqraphique~ 
Celle-ci s’est inscrite dans, un -cadra poiitique et smio-Lcmcdque 
mouvement&, ~CC se zmèdent des phases relativermt prospdres, et des phases 
de r&mmion mrqdcs. La 1 itt&rature sur 1 ‘agriculture Bgyptienne est 
abondante, et nous offre la possibilié6 d”ident.ifler quatorze phases 
contmporainea, segroup~es eti quatre grandes p&iûdes :a’ 

1, L’int&grat ion au mrch& umdial. 
1798 - 1876 

2. Le d&eloppement cantonnier au services d’intkets cdonlaux. 
1876 - 1952 F 

3. Le m&le &atique de &veIoppeukent. 
19?2 - 1975 

4. La p&iode ntMib9rale et le retour de l’influence occidentale. 
1975 - 1985 
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1. LWi+Pa;4AaI~ AU i!AAwcilR lMDIAL. 1798-1876 

PMIS n”!, 17%1@35 : mmnt de transition kzt de crise 

L’intervention française brise le pouvoir pal itique et mil italre des 
mamlouks. Elle s’appuie sur les notables religieux, les artisans, les 
cmrçants. Naais le céntre de gravltP &J conflit européen regagne l’Europe. 
En Egypte, partisans et opposants d’une colonisation pure et simple, 
s’affrontent (RE’YHER, 1827). Les armees anglo-turques mettent fin au dew 
franco-français, et restaurent l’ancienne classe dirigeante, vivement 
contestee par les notables religieux et ‘les corporations. Le chef des 
militaires albanais de l’arn&e turque s’affirme ccsrne leur recours et se fait 
désigner Pacha d’Egypte. Constantinople accepte le fait accompli. HOhAi!HED AL1 
va regner de 1805 $ 1848 fDi?EBIER, laoO>. 

PiiASZ~n’2. 18U5-X36 : restauration du Pouvoir central & CAID 

Entre 1805 et’ 1815, les mamlouks ont tente de reprendre le contr-ifle 
foncier, mais ils sont tout simplement assassines : huits cents d’entre eux 
périssent en un seul jour, en 1811. Les terres, ainsi ‘1 Mrees’, font l’objet 
d’une reforme agraire, sans doute l’une des premieres redistributions b 
m&iter ce terme. Une taxe fonciere unique, le ‘kharaj’, remplace les 
multiples impbts qui pesaient sur les paysans, au temps des mamlouks. La 
reforme s’accu$agne aussi de l’instauration d’un monopole cmrcial de 1’ 
Etat sur les principales productions agricoles (RIVLILIN, 1962). La politique de 

.HUHAllED ALI est alors,axee sur la constitution d’une arm4e moderne, equipee 
des meilleures armes europeennes. Celle-ci est d’ailleurs engag&e dans .les 
premiéres expeditions $I Soudan et de l’Arabie : l’expansion militaire est le 
leit-motif du vice-roi d’Egypte. Le besoin de devises pressant, il accueille 
avec enthousiasne la decouverte des varietes de coton longues soies, et d&ide 
d’imposer cette culture partout oQ c’est possible. C’est le budget de 1’Etat 
qui supporte I’equipement en sakkias des futurs zones cotonnieres. Ainsi, de 
1821 8 1825, la superficie passe de 303 &~5U.Kkl feddans et l’extension de la 
culture est à son apog$e en 1836, avec 3QU.oûo feddans. Ce developpement. 
dirig& manu militari, s’acccnqagne de la monetarisatiun des echanges et de 
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l’igot foncier (ATUA HMXliA, 19ïTB. Fort de ces nouvelles resswces, 
~Q~~ AL1 envoie son ar&e congu&ir la Syrie, aux dépens du suzerain 
ottmn. 

EYAâB n’3, 18351844. La Ikresticn d’kient 

L’af%aiblisse@ent de I’Bnpire ottwn etait souhait 
Puissances occidentales, mais les &F$nernents prennent une tournure inquietante 
pour elles. Les europeens dlsignent ai E%M$ I@ tel%@ CI@ “&4@3t!OR d’&‘iCRt” 
!es craintes de voir surgir un nouvel ire dans cette partie &I monde. Alors 
que la deuxkre guerre de Syrie tourne a la dbroute pour I’arn& ottcewre, les 
Puissances occidentales adressent un uithnaturn coznun au CAIRE et a 
~~~~~~~L~~ 11 stipule expressert3ent que La Porte doit reconnaltre 
i”her6dite du titre de Vice-roi dTgypte b ~~~~ ALIt rnaia que celui-ci 
doit 1 hniter 3es psetentions territoriales B la seule Egypte, et au Sudan. ii 
doit egalement respectes le traite de cwnerce sur le .‘libre echange, ccexnz 
toutes le3 psovinees ottmnes. FKJ ALI est contraint de se ttre A .... 
I’uitin&unr, car lasituation interieuse est catastrophique : une succession 
de tres mauvaises cruesI une forte ditninution de la production agricole et 
notarnnent cotonnière, la cirgradation de la qualit& des fibres, et la chute des 
cours sur ie marche de Londres, expliquent les faibles rentrees d’argent dans 
les caisses de I’Etat CMRY, 1930). Les guerres ont retire h I’agricuiture~ 
une grande partie de ses bras, et la famine ruenace. .Des villages entiers ne 
peuvent plus payer I’irf&t. ik lors, ie regime & Vice-roi aet au point un 
nouveau droit foncier : les hauts dignitaires, les ~ffisiers s@rieurs, et 
a&ne certains Mangers, peuvent obtenir la concession des terres d’un vi 1 lage 
qui ne paye’pas i’imp6t foncier, 8, condition qu’ils prennent h leur Can@e les 
araie& Entre 1837 et 1844, plus & tiers de la superficie agricole passe 
sous ce regiw des concessions (BIVLIN, 1862). C’est a cette p&iode qu’ ii 
faut situer l”origine de la tr&s grande propriete fonciere, qui caracterise la 
formation agraire de la premiere uioitie du XXe Siecle. 
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PHASE n’4, 1844-1859. r&mssion bconcaniwe 

Le repliement & l’Egypte sur elle-0kne est accentue par le 
successeur de MODAHHED AU, AMA! (1849-18541, hostile a une iutervention des 

,’ europeens. dans i’econa5ie de son pays, Cela ne les detourne pas de leurs 
‘. ‘. .mbitions envers cette contrée, 0inutieuSment dkrite sous les regards de 

toutes les disciplities scientifiques depuis 1798. De Mbreuses études 
hydrauliques, agronomiques, technologiques, y sont contiites; parmi elles. 
citons le projet du canal de SUEZ. L’application du traite de camerce sur le 
libre Echange met fin au monopole cmnercial de I’Etat, et autorise 
l’installation de cunwçants étrangers, notauaent grecs et syriens, 
representant leurs propres interets, ou celui de misons occidentales. C’est 
surtout sous MD (1854-1863 que le pays s’ouvre aux etrangers, camne en 
temoignent I’&bIiswnent d’une ligne de chersin de fer entre LE CAIRE et 
ALEXANDRII, et la creation d’une Société franco-egypto-ottmafie pour le 
creusment du.canal de SUE. Cependant, les ressources egyptiennes restent 
fort limitees,. Don an, 0al ah, on cultive du coton sur quelques 22OOOO 
feddans, avec de tidiocres resultats UJlARLES-ROOX, 19%). 

/ ,., : . . :_ . ‘. : 

P@~R~ n’5. l&XI-66. Le ‘bom’ cotonnier .‘Y 

-. 
. Du jw au lendemin, le marche mondial du coton est déstabilis6 par 

la guerre.de sécession aux Etats Unis. Les cours mondiaux s’envolent, l’isrpact 
est fulgurant en Egypte. Les marchands vont quintupler le prix au producteur. 
C’est le doublea& des superficies : on cultive partout & c’est possible 
.d’irriguer B partir du niveau d’btiage, soit 5CMiOO feddans (AL !IARKY, 1964). 
Les cultivateurs disposent pour la premiere fois de substantiels revenus 
monetaires. Les grands concessionnaires et ]!Etat voient se conforter leur 
rente. Cette richesse soudaine provoque un.déferlement de dbpenses fastueuses. 
L’Etat procede aux investissewnts,correspondants aux Etudes de la periode 
precedente. Dans le pays, une sorte d’euphorie regne, si bien que les banques 
okidentales vont accorder des 1 ignes de credi t, afin. de financer le 
&essaire et le superflu des Spermes de ]/Etat et & la classe dirigeante 
WHJIN, 19361.,. ., 
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PilA n’6, 1866-1876. Croissance de la dette amenant la banwero&e de I’Etat 

Le regne d’IS!iAIL UJ63-1879) a donc dobute dam une situation 
econanique favorable. Dans les vil,les, les nouveaux quartiers riches prennent 
l’allure de belles cites europeennes. Le canai de SUEZ est inaugur& en grande 
paape (18691. Bans la vallee, le Wedive, tel est &mmais le titre du 
vice-roi, fait creuser le grand canai Ibrahirsieh, qui rend possible la culture 
P&enne de la canne B sucre sur ses propres dmaines. Hais le sysbole m?se de 
cette epoque est I’echee de la mise en eau h barrage du delta, situe & une 
trentaine de kilo&%res au nord du CAIRE. Ce barrage etait ceme aMiores la 
distribution des eaux dam les differents canaux.irrigmt le delta. Ii se 
fissure d& la premiere fermeture des vannes @AROIS, 188?1. Cet echec greve 
lourdement le budget de I’Etat. S’en suit une extraordinaire succession & 
travaux de consolidation et de ,refectlon,.,,pour n’aboutir qu’a\ la 
reconstruction en aval dbun nouveau barrage en 1939 WSANtItIN, 19571. 

Les emprunts d%at s”enchainent. Bn i868, la dette publique se mnte 
B 597 millions. Elle est de 950 aaillions en i8?3, auxquels il faut ajouter 323 
millions correqondanta aux eaprunts consaer& aux terres kh$diviales. En 
1875, le gcwerneiimt &gyptien c&de les acths du canal de Suce au 
gouvernement britannique, sais cela ne suff‘it pas h retablir les tmptes de 
i”Etat. L”annee suivante, I’Egypte est en cessation de paienient KATTAOUI, 
193, CAAWESS- ,19361. 

2. LE BEVELCPPEi4EW CUI’ONNIER AUX SERVICES D’INTERETS COUNIAiJX. 1876-1952 

PHASE n’7, 1876-1882. Crise finankere, nationalisne, et intervention 
militaire occidentale 

Apres enqu&z d’une carmission europbenne, la ‘Caisse de la Dette” 
est instituee, ccme une sorte de syndic de faillite pour tout un pays. Le 
gouvernement comprend des ministres franpais et britanniques, qui detiennent, 
en particulier, le portefeuille des finances. Ils negocient le 
se-Cchelonnewnt de la dette, et de nouveaux emprunts9 garantis par les biens 
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d’I!YAIL et par ceux de la famille khediviale, biens gui sont sont gérés par 
&s ‘ccfsiiissaires’ europeens. 

La mise scus tutelle de l’Egypte &clenche le premier mouvement 
nationaliste mene par des officiers, avec a leur tete OBRBI. Les occidentaux 
parviennent a faire abdiquer MAIL en faveur de son fils TAWCK, gui 
pourrait, par son intégrite, être un facteur d’apaisement. Hais le parti 
national d’ OPABI exige le spart dos officiers turcs et du ministre de la 
guerre. I1 Mneficie du &Contentement gén&al des fonctionnaires, gui ne sont 
plus payes régulierement depuis seize .mois. TAVFICK renvoie les ministres 
europeena et nm ORABI au ministere de la guerre. La statbgie europeenne de 
recouvrement de la dette parait remise en cause, Une demonstration navale 
franco-britannique est organMe dans la rade d’ALEM4DiW où la tension 
monte. On massacre une centaine d’europeens. A PAPIS, le gouvernement 
republicain décide de ne pas s’associer au débarquement des troupes 
britanniques fB9?EliIER, 1908). 

PHASE n’8, 188%1905. Premiere partie dr? la &-iode coloniale 

L’Egypte, sous occupation militaire, reste une province ottomane. 
mais les institutions, creees en 1876 et 1879, la gerent de manike 
‘occidentale’. La Caisse de la Dette prend le contrble des chemins de fer, du 
télegraphe, du port d’ ALEXADDi?II, et des terres du Khedive et de sa famille 
(‘Daira saniah’ et ‘administration des danaines de I’Etat’). L’aclninistration 
britannique agit selon une politique bien précise: extension de la superficie 
agricole cultivable en et&, utilisation des fonds de la Caisse de la Dette 
pour financer des Bquipements britanniques. Elle s’oppose h I’établ issement 
d’industries egyptiennes qui pourraient concurrencer les industries 
britanniques. Son intervention principale apparatt dans la mise en place d’un 
service des irrigations, charge de la gestion des reseaux. Une reglementation 
est adoptée, fixant les tours d’eau dans les canaux (elle est toujours en 
vigueur) M?OIS, 1887). Enfin, un nouveau cadastre est bdti sur le modele 
europeen, et autorise l’un des changements majeurs du XIXe Wcle : l’adoption 
du Droit de propriBt6 privée de la terre, incluant les possibilités de 
transaction et de succession GALI, 1889). L’ensemble du delta est converti a 
l’irrigation P&enne. Les efforts entrepris pour developper le reseau 
d’irrigation se traduisent par une forte progression de la production 



cotonniers, gui passe de trois 24 six milliona de kantars dz coton-fibres, 
entre 1 Ce9a reps&ente quatre vingt dix pour cent des 
expartations du paya (AL S%?$I, 19641. k mcdernisat se poursuit par 
I’bdification du premier barrage-rkervoir 41 A!BBJA4 Cl 19021, gui retient 
un peu plus d’un milliard de &trss cubes d{eau, peur les relacher en p$riode 
dJ&t iagc : on assiste encore & une extension de la culture dbexportation 
MJ9&T, 19541. Ce davelcqpenmnt, pelari& sur une matiére première brute, 
&Wficia bien e& aux inQstrie93 eurcp&n$, et aux créanciera de la L!ette 
publique (La ponction tirera trente sept anns 9, mais au& aux grands 
prcprietairea fonciers vivant de la rente de leurs dcmaiaes. 

P99ASE n”9, 19051919. Cria koncmicue et reacuveliement & Nationalisw 

Au d&ut du %&CI~, 9es rendements du coton s’effondrent, passant en 
moyenne de six ta moina de quatre kantara par feddan# Les cbervations des 
agrcncmes et des administrateura des bines de I%at sont precisea : 
remontee de la nappe phrdatique, salini&icst des terres, ~ltipiicaticu des 
maiadiea parasitaires, mangue de ferti9isation. Les phen 
accentues sur 9es Gtas les plua anciennement convertia a l’irrigation perenne 
~A~~~~~ 1909, 1911, 19131. Ce3 terres des paysan3 sent egalement tcuchees, 
et les culturea vivrieres suhissent aussi ce contre-ccup. K’ackninistration 
egypto-britannigue rbagit par de grande9 series de merfurez Wmento agricaie 
egyptien, 19201: 

1. La mise en place d’un vaste reseau de drainage & c9,el cwert, constitue 
d’énormes fosses cc9 lecteurs. 

2. La reglementation des cultures, avec divers dkrets de protection du 
coton, impliguant la requisition des enfants pour lutter contre les ’ 
ravageurs de la culture, et l’interdiction de cultiver des fourrages en et& 
(il est etaMi que les parasites s’y dbvelcppent egalement et reinfestent 
les parce9 les cotonni&res~. 

Ces mesures n’ont pas towtes des effets iavnbdiats. La situation des 
paysans s’aggrave d’une annee $w l’autre : I’impossibilitd de faire face 8 
certaines dbpenseq l’endettement aupres d’usuriers,. . .etc, entra!nent des 
exprogr9ationa massives, laissant les familles sans ressource. II est alors 



diffici9e de trcwer du travail chez les gsands propsietaises, qui subissent 
aussi la crise technique. Devant la menace sociale, le gouvernement decide en 
1913 d’interdire les expropriations des psopsietaires de moins de cinq 
feddans, ce qui comerne non seulement la terre, mis les htheats, les 
outils, le cheptel (Loi UTC999RER ou loi ‘des cinq feddans’). Ceci est 
toujours en vigueur. 

i Quant aux problemes de fertilisation, ils sont d’abord partiellement 
corriges par I’epandage de residus d’anciens sites habites, puis par celui 
d’engrais mineraux naturels, les nitrates du Chili. Ils ont et6 introduits par 
la Societd Suitanienne d’Agriculture, qui rassemble des grands proprietairea 
inquiets des mauvais rbultats de leurs domaines. C’est sous son impulsion que 
l’on procéde aux premieres experiences de recherche agronomique. Certains 
proprietaires vont a9 Ier plus loin que la Socl&e Su9 tanienne d’llgsicul tuse, 
qui n’est, 4 leurs yeux, qu’un syndicat-boutique. Ils organisent le premier 
mouvement coc@ratif, dont l’objectif n’est pas seulerient d’importer et de 
distribuer des engrais certifiés et bon march&, mais aussi de cmmercialiser 
leur production en dehors des circuits contsoles pas les britanniques. Ils 
cherchent & s’allier avec les paysans-proprietaires. Le gouvernement profite 
de la premiere guerre mondiale pour dissoudre ce mouvement, qui allait & 
l’encontre des Interets iv&diats de LONDES fBAi99?, W.A., 1972). 

La chute de 9’&ise ottcman, &s les premiers mois de la guerre, 
laisse le champ libre au gouvernement britannique, qui met l’Egypte sous 
protectorat, au marient psecis air la Dette de l’ancien Regime d’ISHAIL est 
enfin résosbee. Les effets de la guerre agravent la situation agsicole. Faute 
d’engrais, les rendements baissent a nouveau. La production retanbe aux 
alentours de cinq,miIlions de kantass, et, phenc&ne nouveau, des stocks 
invendus restent d’une anaee sus l’autre (AL SARKI, 1964) . C’est dans ce 
marasme econcmique que les nationalistes’, prives d’expression pendant la 
guerre, contestent vivement le fait accanpli du protectorat. Rassembles dans 
le parti & Saad SAGDDOUL, ils manifestent violemment en 1919 et obtiennent 
une négociation sur le statut de leur pays. Leur parti, le WAPD, va devenir le 
parti de gouvernement de l’entre-deux-guerres (9% I(OS9993RI-MAHPOUZ , 1972). 
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PJJABS n” 10, 1919-1930. Gnreroence d’une hourneoi%ie éovotionne entraorenanta 

La reprise dea activitbs acivi9es~t l’effet des am+nagements de 
drainage, J’approvisionnement en engais, et l’application de0 memusem de 
~Totection du coton, expliguent, en partie au moins, le redressement C& 
aendement moyen. La suréJ&ation & barrage d%SSOWJ, dont la capaclte de 
st0ckago est port& a cing milliards de titraa cubes d’eau, et l’augmentation 
des cours mondiaux9 expliguant, pour leurs pas%, la croissance C!M 
mqesficies cotonnieres, avec le point culminant do 192g : deux milllons do 
feddans (jamais atteint depuis lors). La production totale passe de quatre 
mil 9 ions de kantars en 19X9-21 h plus de huit mil lions entre 1927 et 1929. 

C”e$t durant cette pdsiodo qu’apparait significativement un nouveau 
groupe social au sein de la formation agraire egyptienne (fig.3 1. I9e 
nouvellea propri&s ont Bt& constitdes, et leur pasticularite est d’etre 
exploitees avec des salariCa agsic09es. La ezbasl tel est leur ncm, s0nt des 
domaines scwent m0ins consid4rables que ceux des pi 9 ierrs 6 regimc khedivial, 
et s0nt bien rep&ablea dana le paysage, Situes a l’écart dea villagos;, les 
batim?nts d”exp9oJtation et de logement des ouvriers forment un hameau isole, 
au centre de la propriete. Lesi entrepreneurs, issus de0 couches aisees des 
grandes villes, ont investi dans l’agriculture moderne et intensive. Ce sont 
eux gui vont reconstruire le mouvement cooperatif et bancaire vert 1933, dans 
la ligne de ceux gui avaient echoue avant 1914. Ils semblent aussi plus 
attentifs que tout autre aux resultata de l’Institut de recherche sw Je 
Mon, cree a OIZA en 1919. 

PJJASE n’ 11, 193-1952. Crise% mondiales et conflits interieurs 

Choc brutal, traumatisant, la crise econcmigue mondiale du debut des 
annees 19% a des tepercussions Ju&dJates en Egypte. En deux ans, la 
superficie cotonniere chute $ m0ins d’un million de feddanst la production 
retc&e au niveau de ceIl@ dea annees noires de la premier-e *erre mondiale : 
à peine cinq mil 9 ion% de kantars. Les stocks invendus a’blévent h guatre 
mi99ions de kantars. 
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1900 
GRANDS PRWJUETAIRES ?KRC-PROPRIETAIRES PAYSANS 

.l\ 

Lpsopr IaL 

1913 \ .I 
Jsimples R!XIIERS ! ! iiOD@NISl’ES ! achats terres ! PAYSANS ! 
!de leur imenze ! ! affilies à 0 par les ! non expropriez ! 
!patrizoine, ! ! la Societe ! +aNHERaNrs ! et assures ! 
Jaszoci& au 9 ‘! Sultanienne ! usuriers... ! aprés 1913 ! 
!J%gi& khedivial ! ! d’Agriculture ! ! de conserver ! 
!et A la domination! ! 0 ! ! ! leur patrimoine! 
!britannique ! ! Grande dmaines! ! PAYSANS ! ! -! 
!konzesvateurz) ! ! m&iniz&i,en ! ! SANSTEJ?RE! ! ! 

2 ! ! ! regie directe, ! ! ! ! ! 
0 . ! ! utilisant des ! ! !! ! 
! ! ! zalaries h ! !Aspirations: placer ses enfants! 
! J ! temps pleins ! ! dans I’ackninistratlon ! 
! 0 ! ! ! ! 
! ! ! (Nationalistes ! ! ! 
1930 ! ! & liberaux) ! ! ! 
-_-__---__------_---______________I_____------------------------------------ 

FIG.3 AlTITUDES E EVOLUTIOR SCJMATIQDE DES GROJJPRS SOCIAUX RURAUX 
DURANT LA GRISE DD DEDJIT Du XXe SIECLE. 
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CeEte situation conzt itue une opportunitk pour csees une industrie 
textile egyptienne. Fous la premi$re fois, & maniere significative, une 
frange de la bourgeoisie egyptienne investit, h traverz le grcupe bancaire 
“MISP, dans Je secteur induztriel (AL KQS9iWI-ilAJJK9JJZ, 19721. MS8 devient le 
symbole d’un nouveau cczqortenwt : capital izme et nationalisme. Cependant l il 
reste margina9 par rapport aux “traditionne99es’ sentez fonciéses ou 
izmcbilieres, et aux activitez lucratives d’inqort-expert. Haiz c’est dans ce 
milieu, et dans celui des entrepreneurs agricoles Qui ze recouvrent en 
partie) , que s’affirme de plus en plus la volante d”en finir avec le regime 
pro-britannique, 

Le WAFIl, parti du gcuvernament, est le lieu o0 s”affrontent lez 
gsands proprietaises sentiers8 et cette nouvelle vague nationaliste et 
libkale. Les britanniques conddcnt en 19 un statut d’Jnd&pendance 
formelle, mais 3ana remettre en cauze J’occupation militaire, et la etructure 
du Pouvoir. La mont& dia nazisme en Europe va J&E zkdsrire certains 
nationalistes &gyptienz, non paz tant pour I’i&o90gie raciste et simpliste, 
mais parce que l’occupant hritannigue cm@che tcute evolution de la Mwci6t&. 
Les id4ez national Jztes se developpent dans 9”onzemble du corps zocial. 
Ç’izsue, que trouve un groupe d”officierz, paratt finalemont la zeule 
possible. Le WAiQ z’etait finalmat montre incapable de d&pazzer zea conflitz 
internez pour reformer la vie zociale et econonique. Seule I’arm& zemblait 
pouvoir veritablement mettre un terme d une situation de blocage. hala ces 
‘officier3 9 ibres’ , cwndes pas NASfJEJ?, ont une origine sociale tres 
differente dea nationalistes du WAFR. Ils viennent des campagnes, o6 leurs 
peres etaient de petits fonctionnaires, dez instituteurs, des artisans, des 
paysanz. Ilz leurs devaient leur carriere militaire, car c’etait la seule voie 
pozzible pour reuzsir une certaine azcension zcciale, pour ne pas d4pendre 
d’une hierarchic adninistrative civile pezante O!AiJHt9lJD JJUSSEIN, 197%). 
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3. I.2 HODELE BTATIDDE DE D9JV9XOPPF?JJJNT . 1952-1975 

PJJKE n’l2, 1952-1960. Reforme awaire et sadicaliziw politisue 

Chaque fonctionnaire agricole, gui prezente aujourd’hui zon service a 
un visiteur etranger, cczumnce toujours pas rappeler le premier acte du Rhgime 
na&rien : la reforme agraire. La premiere loi de 1952 (II y en aura deux 
autres en l%l et 1%9) limite la proprleté fonciere a deux cents feddana et 
reglemente .le fermage, Son application vize zurtout les tses grandz 
psoprietaises liés po9itiguement au Regime Khedivial. Seulement sept pour cent 
de la superficie agricole changent de main, au cours des annees 1950 WWAN, 
19771 . ç@pendant, l’usage & en est fait est tr8s important B retenir, pour 
comprendre la suite des bvenementz. Les terres des tshs grands danaines sont 
redistribuées par lots de cinq feddans aux anciens m4tayeis et ouvriers 
agricoles, mais dans le cadre de cooperativea dites ‘de reforme agsaire’. 
Celles-ci, dirig4es par des fonctionnaires, encadrent les nouveaux 
micro-propri#taires endettes pour trente ans pas le rachat de leur lot. Ils 
doivent notamment appliquer I’azzolement &cid4 par I’Etat, confotiment aux 
bezoins du plan MJUP, SDRDON, 1979). 

Le gouvernement penze gue les indemnit43, 9aisz&es aux anciens 
proprietaires les pousseront à reinvestir dans le d&eloppement industriel. 
Bais cela ne ze prorkiit pas. Les ex-rentiers de la terre preferent les 
sphulations i5~obi9iéres et carmuesciales. Face aux difficult& éconauiques et 
aux perspectives démographiques, i 9 projette alors de moderniser 
l’agriculture, et relance les &.ud+es d’amhagement &I Nil : comnent réussis 21 
contrbler, tout le long de I’annee, le &bit du fleuve, et assurer une 
maitsize parfaite de l’eau zur chague parcelle ? 19 y a deux alternatives: 

- établir une z4rie de barrages zur le Nil Blanc et zur le Nil Bleu, 
- ou construise un enorme barrage-réservoir zur le territoire egyptien, 
capable de stocker tout le &bit annuel. 

Cette deuxieme solution est pséferée pour des raisons stategigues et 
politiguez (BEMDICI, 1979). Hais l’entreprise est conaid&rable et necezzite 
un appui financier et technique international. Les Etats Unis, qui avaient 
soutenu le regime nasr&rien et peut-etre favorise la chute de l’ancien 
Pouvais, sont contactes. .Hais, l’Amérique mac-cartiste, en pleine.guerre 
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froidz, le juge suqwct pour 3041 refus d’une politique Lconcbnique iib&rais, et 
surtout ptiw sari rOie de leader au sein du mwwmeflt ~$23 pays non aiignk. 
S”a.i~%tcnt l’attitude hr&iie &XI &ypti@ns envers % 9 et la pression ha 
i&bies cotonniers amkicains qui craignent une r & la prorktion. La 
Barque Rondiaia refuse 4=& financer le Raut Rarrag~ d’ASSC@AR. La tion de 
RASSER est itidiats: cbest la nationalisation du canai de ÇUB, 3 le dz? la 
eoionkation et de la 3wnis3ion de l’Egypte aux pays o@clckntaux. L’impact de 
c&.s &Mon s’àvfke extraordinaire St- le plan intkieur, et dans les pays; 
du Tiers-mon&. La rtnpowe &s anciennes tutelles ,la France et la Srande 
Bretagne, est bien connue : on l’a quaIifS & dzrniw Cpi3&z de la politique 
& la canonni&n. k3 Etats IJnis et l’Union Sovi&iquco s’kmprssw4t de la 
contrer. le! I&#n~ nassrien sort renfmcb de 16&wv~5 et gar&ra encore 
Iongtemps, l’image de celui gui a rCus3i & faire plier i’i4s@rialismz 
~~~~~ 19621 l L’R.R.S.S. davlent alors le partenaire grivil&gib d’un 
pays dis& par une petite bour~oic;ie 4% foncti4x4, dont i~i~%ologie n’est pas 
encore fixke. 

PRASR n”l3. i%Q-1975. Le socialisme arabe 

Les travaux du Raut Barra@ d’A~A~ cwncent en 1960. Quatre ans 
plua tard, la crue du Nil inonde peur Ira dernke foi9 les portions du la 
vail& non converties a l’irrigation P&enne. En 1970, la station 
hydro-6iectrfgue est achevée. Cet ensemble constitue le fer & lance dz la 
politique de d&veioppement, ax& sur la cr&ation d’industries conmatrices 
d’knergie (Aluminium, siderurgie, industrie de% engrais. l .), C’est 
i’appl icat ion du le 6concFnique d’inspiration swibtique : le transfert du 
surplus agricole vera l’industrie lourde. 

k rbgirwr fabrique I’i&oiagie du “seciaiiw arabe’, dkfinie dans 
uns charte en 1962. 11 s’appuie CR~F l’appareil d’État et I’armk. L ncmbre3 4% 
fonctionnairea era%t sous l’effet des effort3 de formation. Ainsi, tous les 
(otudiants I I’universitt” sont asuurbs d’obtenir un poste administratif après 
i’olatantion de leur dipibme. Des dizaine3 de milliers d’ing&isurs agricoles 
vont entrer dans les multiples services dea ministbre3 de l’agriculture, de la 
rbforme agraire et dz la bonification des terres. 

&a deuxiéme loi de réforme agraire limite db%ormai3 la ptopti&t& & 
cent feddans. Cinq pour cent des terres snt expropriBes et redistribubes dans 
des conditions aimiiaire & la premibrc loi de reforme agraire. Le principe de 



29 

l’encadrement cooperatif d%at est etendu h i’ensembie du territoire, avec 
ccv5ee coroiiaire, la planification des assolements par blocs de culture 
homogknes, quel le que soit la situation fonciere (Enteet iens avec Saïd BAGUIB, 
sous-secrétaire d’Etat aux coopératives, RW,1983). Le ministére de 
l’Agriculture .&finit le plan annuel et transmet a chaque gouvernorat les 
objectifs a atteindre. L’ actninistration agricole repartit les objectifs dans 
les districts et les villages. Les coopératives de village sont egaiement 
Charg&es de la distribution d’intrants en avance aux cultures, FembouFsabies 
sur la livraison obligatoire de la rkoite de coton, de bic et de riz. !%Ion 
les intrants, ou les produits, les prix sont fixes par tel ou tel ministke. 

La maftrise totale de la crue permet de convertir les zones agricoie: 
de la vail#e encore non &nagt’es pour l’irrigation. Elie offre aussi la 
possibilité de ereer de nouveaux espaces agricoles gagnés sur le desert; h 
l’ouest du delta, une nouvelle province nait, celle de la ‘Lib&ation~ 
(TahFiF): c’est ie symboie du renouveau agricole pour ia Régime na%s@Fi@n, gui 
investit massivement dans l’aménagement hydro-agricole lourd, sur le modéie 
des fermes d’ltat sovietigues. Quelques centaines de milliers de feddans sont 
ainsi bonifi&, et exploités avec peu de succés. Ces terres resteront toujours 
peu Productives. 

L’annee 1967 semble très importante dans cette phase historique: 
c’est i’echec militaire et politique de l’Egypte face 8 Isrdi, maigre 
l’investissement considkrabie que 1’Etat reaiisait dans i’armee. Plus graves 
encore apparaissent les cons&uences econaoigues du conflit avec la fermeture 
du canai de SUE. [luant a l’agriculture, elle ne fournit pas le surplus qu’on 
attendait d’elle. La double culture annuelle sur les terres paysannes 
encadrees par i’ackninistration. ne se traduit pas par une forte croissance de 
la production camnerciaiis4e dans les filieres etatigues. B&mrmais, le pays 
doit s’adresser à i’exterieur pour assurer l’alimentation de sa population. 
Les importations de céréales, et d’autres produits de base (huiies...etc.), 
Vont peser de pius en pius lourd dans ia i&nCe CcXWFCiaie , jusque i& 
entierement dependante des seules exportations cotonniéres (Be SAINTE MARIE, 
19B22). 



4. LA PERIQQ NEOLIiWAL5, ET L& RETUUR IlE L’INPLiJENiX QlbGIDENTALE. 1975-1984 

PHASE n’l4, 1975-85. Iiiversification des r@sSources et arverture bcon(XRiWe 

L’arrivea d’Anouar ei 5AiiATE au peuvoir) apr&s la mort de i%XR en 
19M, am&ne un brutal changement d’alliance : les sovietiques Sont renvoyes. 
Une epuration politique $Carte iea nar&ienS du Pouvoir, Le dkienchetwit de 
la guerre ck4 Rippour (19731 donne une certaine ibgi timitb au prtkident, tout 
en écartant les tensions Sociales. S’appuyant alors sur las Etats iinia, ii 
decide de IiMsai ises le pays : libre circulation ded personnes et des biens 
(dans la i imite des régiementationS1 et ouverture aux capitaux etrangers 
(SRIJJKRI ( 19791. 

Les flux d’arqnt et de persrannes vont Se &veiopper. La migration 
vers les pays du ife Persigue prend une @leur conaid&abie. Les 
estimat~ions varient entre un mil lion et demi et deux 5ii i ions pour 1981 l 

QFtainS avancent le chiffre de quatre miilionS. Toutes lea categories 
swio-profesSionneiieS Sont touchees, de% paysans sans terre aux ing&ieurS et 
pro%eaSeurS d’universite, tous & la recherche de Salaires substantieiiement 
plus bievés qu’en Egypte @ouvent dix fois plu&. A !a campagne, on trouve 
beaucoup de familles gui ont un ou pluSieurS migrants. Il seit#aie qu’ils 
investissent leurs koncmies dana la terre, la maison, i’eievage, la 
mkankation agricole, la ttsievisi0n ..,etc (Ai SINGAII, 1985). 5ur le plan 
national, les devises des emigres parviennent a leurs fami 1 les, par mil i iards 
de doiiaFdS GED, 1985). 

En quelques annees, IeS F~SSCUFC~S du pays ont ccnnpietement chan@ de 
nature. Ainsi, le pays est devenu avant-tout un exportateur de pétrole (de 
QIUitipit?S giSXUIt3 Ont &e d&O~eFt ie iORg de ia kF Rouge). &tt@ iBUtatiOR 
reduit les exportations agricoles au cinquième rang, apres l’or noir, l’argent 
des migrants, la rente du canai de SW?, et le tourisme en pleine expansion. 
Le coton ne reprkente que les deux-tiers des exportations agricoles. 

Le 1iMraiieme &zonanique ne s’applique pas integraienent a 
l’agriculture. L’Etat poursuit l’encadrement de la paysannerie et maintient 
l’exigence de la culture cotonnier-e, La diminution reguiiere des Superficies, 
qusiques dizaines de milliers de feddana par an, correspond ,soit a des 
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substitutions de culture obligatoire (par exemple le soja remplace le coton), 
soit aux extensions urbaines gui provoquent i’elargissement des ceintures 
marafcheres, soit a des exemptions qu’obtiennent de grands propriktaires 
fonciers pour diversifier leurs productions, et Echapper aux contraintes 
d’assolement (Enquetes de l’Observatoire Agricole & CElIUST, 1981, 1982, 
1983). Le systeme cooperatif est remis en cause du fait de l’endettement 
chronique d’une partie des paysans. Finalement maintenu pour perpetuer 
l’encadrement, la fonction de credlt lui echappe. La Banque de Credit Agricole 
va d&ormais traiter directement avec les paysans en installant des agences 
locales. Le systéme de quotas d’intrants et de remboursement sur la recolte de 
coton perdure, et permet <B la banque, en cas de non remboursement, de ne plus 
autoriser la cooperative à fournir les intrants (RUF, De !IAIllT& HARI& 1981). 

Ainsi, deux grands secteurs agricoles coexistent aujourd’hui a la 
campagne: 

- l’agrlcul ture libkale des entrepreneurs heritles des proprietaires 
d’ezbas du dhut du XXe siecle, tres avancés dans la mkanisation &s 
exploitations, et libres de choisir les spéculations les plu3 interessantes. 

- l’agriculture paysanne encadree, dont les micro-structures se 
divisent a chaque generation, et pour lesquelles nous faisons I’hypothese 
suivante : l’intensification culturale s’est construite autour, et grdce a 
l’elevage, et maigre le3 freins de la politique cotonniere. 
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Tel est dcnc le dkcupage historique gue nous prcpcscns. Ii est 
ralecnne mais simplificateur. L’essentiel est de cannaitre la swcesslon de3 
fait3, les moments-clefs, peur donner le cadre de la repense A la guesticn 
initiale: ccvcwit passe-t-an d’une agriculture extensive, callective, et 
tributaire de I’Etat, a une agriculture intensive, individuelle, et 6~ligdeg 
de 1’Etat ? Trois lchelles deivent @tre considerees: celle du pays, (concept 
de formation agraire), indispensable par son rble dans l’am@nagement de 
I’eccsystCme cultive: celle de la petite region et du village (concept de 
systéme agrairei peur crekprendre la repartition spatiale et sccialc des 
resscurces; celle de3 explcitaticns Çccncept de systéme de prcduction), pour 
analyser la gestion des m9yena existants, et eventuellement les contraintes 
diverses et variees de differents types d’exploitations, Mous allons essayer 
dans les chapftres suivants de &passer les ccmbinaiscns ‘singulieres’ 
d&zcuvertes dans tel cu tel village, pour saisir le3 elements ureguliers” (11 
et leurs evclutions: amenagement hydre-agricole, XC& a la terre, syskme de 
cultureP d’elevage, reikcduction sociale et reprcducticn ds I’Bcosystéme 
cultive. 

___-______-________--------------------------------------------------------- 

(11 “La verite doit etre cranstruite’ ECNITY, 1984) 



CHAPITRE 2 
_ 

L’HM’OIRE DES MENAGEHENi’S HYDRAULIQUES 

Où il est question de l’artificialisation 
de la vallee et du delta du Nil : de la gestion 
de la crue annuelle , de celle de l’irrigation 
de contre-saison, et de celle de l’irrigation 

perenne. 

-------------__--_-_-------------------------------------------------------- 

remarque: ce chapitre a éte publie en 1987 dans les actes du kminaire de 
Montpellier organise par le DSA-CIRAD et consacre aux ‘Systémes de production 
et amenagements hydro-agricoles’ sous l’intitule: ‘histoire de la maitrise de 
l’eau en Egypte’. 
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L’expedition scientifique de 1798 s’en etait rendu ccmpte : il 
s’ecculait des milliards de mbtres cubes d'eau dans la Mditerranee. echappant 
a toute activite humaine, agriculture, ou manufacture. Un peu prescmptueux. 
BONWPAi?TE ajoutait que, s’il avait a diriger Wablement le pays, pas une 
gcutte d'eau ne se perdrait. Il faut’se souvenir de l’extrke indigence du 
pouvoir mamlouk vi3 a vis de la foncticn premiere qu’il aurait du continuer B 
assumer tcut au long du XVIIIe Siecle : l’ensemble du systéme de contrble de 
la crue n’etait plus entretenu et g&$ centralement. Pour bien sais6r les 
transformation3 futures de l’agricul turc, nou3 allons examiner 
successivement: 

l.Le regime annuel du fleuve, et son histoire de 1737 (1’1964. 

2.Les principes ‘et l’organisation du systeme de csntrble 
de la crue 

3.L passage a l’irrigation de contre-saison. puis a 
l’irrigation perenne . 

4.La gestion actuelle de l’irrigation P&enne. 
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l.LE REGIME ANNUEL Dl FLEUVE. ET SIN BISIOIRE DE 1737 k 1964 

Le3 relevés des hauteurs du fleuve aux nilc&tres d’ASSOUAN et du 
CAIRE. empruntes a BAROIS (18871, donnent une idée du rythme interannuel de la 
montee des eaux (fig. 4). La crue du Nil débute a ASSOUAN dans le courant de 
juillet. L’eau monte et atteint le niveau le plu3 eleve en Septembre, soit 
environ huit m6tres de plus que le niveau d’etiage. Le fleuve baisse 
rapidement en octobre et novembre, et regagne progressivement le lit mineur en 
avril-mai. Compte tenu du temps neceqaire au remplissage de3 bassins de Haute 
Egypte (systéme que nous allons decrire au point 21, la courbe du nilcm&re du 
CAIRE presente le m&ne type de variation, avec un decalage de trois semaines. 
Le debit du fleuve varie donc fortement et brutalement de !Xl0 mtMes cubes 
par seconde a l’etiage, a 8.000 m&es cubes par seconde au maximum de la crue 
(mesure à ASSOUAN Indiqu&e par ilURSI.1954). 

Les’ debits annue’ls presentent aussi une grande variabilité. On 
dispose de releves pour la période de cent cinquante ans gui precede les 
grands amenagements d’irrigation P&enne, c’est h dire de 1737 (t 1886 (1). Ils 
montrent que, pour dix crues, seulement quatre etaient considerées cane 
‘bonnes’, trois etaient ‘fortes’, deux ‘faibles’, et une ‘insuffisante’ 
(GALI,1889). Une ‘bonne’ crue permettait, si le systéme de repartition des 
eaux etait bien entretenu dans le pays tout entier, & stocker une reserve 
alimentaire pour deux années. La succession de deux mauvaises crues entraine 

’ la famine, et celle de deux bonnes crues, l’exportation de surplus. 

Pour la période correspondant aux interventions majeures sur le 
fleuve (voir plus loin les differents barrages), differents auteurs confirment 
le caractere aleatoire et parfois dangereux de la crue du Nil. Ainsi, WILLCOES 
(1913). -suivant les crues de 1870 a 1900, en trouve trois sur dix qu’il 
qualifie. de ‘bonnes’, trois sur dix ‘trop abondantes’, une sur dix 
‘dangereuse’, une sur dix Wdiocre’, et .une sur dix ‘mauvaise’. BURSI (1954) 
ne voit plus,’ entre 1899 et 1943, gue deux crues ‘dangereuses’ et dix crues 
‘abondantes’. BESANCGU (19571 signale entre 1942 et 1956 deux crues 
dangereuses. 

,--------,,--,--,----------,-------------------~------------------------------- 

01 LE PERE recueillit les donnees de 1737 a 1800 et SCOTT HONCRIEF les obtint 
de 1760 h 1885. 
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FIG.4 VARIATKINS DES WUTEURS DU NIL A ASSDUAN ET AU CAIRE EN 1881 
(donnée% de BARUIS. 1887) 



37 

Tous ces quaiiflcatifs sont sub,iectifs, et semblent avoir evolue au 
cours de3 temps. Nous pensons qu’ i 13 sont h la mesure de3 dangers encourus par 
le3 nouveaux systemes de culture : cultiver en et6 Btait risque, s’il se 
produisait une crue dévastatrice. N’oublions pas que l’Egypte a -connu en 1840 
et 1841 deux crues particulierement catastrophiques, puisqu’elles ont entrainé 
la destruction de huit cents villages (RIVLIN,1962),~ 

2.LEs PRIHCIPES BT L’ORGANISATION DU SYSTEME DE CONTROLE DE LA CRUE ‘. , 

Pour valoriser au mieux l’inondation, la vallee et le delta avaient 
et& amenages en chatnes de bassins de reception de la crue. C’etait d’ail leurs 
la base de l’existence de 1’Etat central, aux temps pharaoniques. Au d&ut du 
XIXe Siecle,la ‘culture par limonage’ (terme de BAROIS) daninait toujours. A 
cette epoque, les culture3 lrrigot!es n’existaient qu’en de rare3 sites du 
delta, h proximite des branches du Nil. Encore s’agissait-il bien souvent de 
cultures de berge ou de hauts de digues, faites en saison de la crue (saison 
dite ‘nili’). Au cours du XIXe siecle, les bassins ont disparu dans le delta 
et dan3 ‘une partie de la vallee. Neemnoins, ils formaient encore le tiers de 
la superficie agricole vers 1900, et le cinquieme vers 1960. 113 disparaissent 
dt!finitivement apres’ la mise en service du haut barrage d’ASSOUAN. 

21. Orqanisation d’une chatne de bassins 

Canne le schematise la figure 5, une chatne de bassins carprenait de 
cinq ou six ‘hods’ a parfois plus de vingt. Ils btaient aliment&i par un canal 
d’amende, dont la prise se situait quefques kilc&res en amont, au niveau 
d’une chaine de bassins precedante. Chaque.bassin Btait 1 imite par une digue 
longitudinale, parallele au Nil, et deux digues transversales plu3 ou moins 
rectilignes, allant de la digue du Ri.1 au bord de la vall#e (ou a une autre 
digue longitudinale). Le canal d’amende se dirigeait vers le thalweg de la 
vallee situe sur le versant du desert, en perdant le moins possible 
d’altitude, pour se trouver a un niveau euperieur a celui du premier bassin. 
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LEGENDE DE LA FIGURE 5 

1. lit mineur 
2. lit majeur (crue) 
-->clrcui t de remplissage des bassins 
3. digue longitudinale 
4. canal d’amende de3 hautes eaux 
5, digues transversales ordinaires 
6. digue transversale terminale d’une chalne de bassins 
7. ouverture d’une prise directe en cas de necessite 
8. circuit de vidange 
9. bourrelet a1 iuvial 
10. thalweg 
ll.zone alimentee par une chatne de bassins amont 
12,prise permanente entretenue par le village voisin (bien que 

prof,itant a des vii lages situes loin en aval 

.NB: le lit du fleuve est large de 500 a 2000 m&tres. Dans la vallee, le niveau 
desbasses eaux est de cinq a sept m&res en dessous du -sol, de quatre d 
cinq métres dans le nord du ,&lta mais de moins d’un mètre dans le sud. La 
pente g&rale de la vallee est faible, 65 h 75 millimetres par kiian&re. 
Dans le delta, elle n’est que de 42 millim&res par kilar&tre. 
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Un ouvrage regulateur en ma9onnerie’ muni de pootnlle3, permettait de regler 
l’arrivee dé3 hautes eaux. Celles-ci etaient portees successivement d’un 
bassin 8 un autre, au travers de pertuis amena@% dans chague digue 
transversale. On reglait le niveau de l’eau dans chaque hod, en manoeuvrant 
les poutrelles d’aprés la hauteur de la crue et les besoins. Casne il etait 
inqortant que chaque bassin reçoive une quantite égale d’eau limoneuse, et gue 
les derniers bassins de la chaine risguaient de ne recevoir ou’une eau 

. dkantee, de3 prises directes secondaires ont ete am&agees sur le Ni 1. Le 
dernier d’une- chaine de bassins avait souvent une etendue plu3 grande.gue les 
autres,pour servir eventuellement de reservoir aux eventuela surplus, si bien 
qu’il n’etait pas toujours correctement alimente. Quant aux premier3 bassins, 
il etait possible, en cas de necessi te, de le3 alimenter par 1 “eau en 
provenance de bassins iam&diatement superleurs, mais appartenant A une cha.fne 
de bassins differente MRSI,1954 et BESANCtX1957). Il y avait donc des 
imbrications cunplexes dans la circulation des hautes eaux3 et de3 éguiiibres 
a trouver entre les differents sites. entre les differentes camrunautes 
agricole%, 

La periode de sulxnersion variait de guarante A soixante dix jours, 
sans cc&er le temps de rqlissage de tous les bassins, environ guarante 
jours, et le temps de vldangee, une vingtaine de jours. Cest en ouvrant tous 
les pertuis que l’on vidait de l’amont vers l’aval chague bassin, et que l’eau 
parvenait finalement dans le lit du fleuve par l’intermediaire d’un “canal de 
fuite”. Tres souvent, pour accelerer la vidange. on perçait la digue 
longitudinale, ce gui imposait sa refection dans l’intersaison. La fin de3 
operations se situait entre le 10 et le 30 octobre, selon les annees. 

La figure 6 rappelle tous les incidents auxquels sont exposes les 
agriculteurs interes&% par la gestion de la chatne des bassins. Il n’y avait 
pas gue le danger d’un debit trop faible ou trop violent qui canptait. La date 
de l’apparition de la crue n’etait pas toujours favorable, et la durée de la 
phase d’inondation proprement dite pouvait etre trop caurte, ou trop longue. 
Bien sdr, tout incident supposait non seulement un reméde iumkdiat, plu3 QY 
moins efficace, mais aussi une remise en état indispensable a la reussite de 
la carrpagne agricole suivante. L’ensemble des travaux d’entretien apparaissait 
à BAROIS ccsree ‘considerable8 : les remblaiements. les consolidations de 
berges, de digues, representaient selon lui un deplacement de 25 m&res cube3 
de terre séche par hectare et par an, ce qui correspondait d’aprés nos calculs 
a une mobilisation d’une cinquantaine de journees de travail par actif 
agricole. 
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!--------------------! -----------------------------I-------------------------! 
! CONDITIONS DE CRUE ! EFFETS ! REHEDES ! 
!--------------------! _______-_-------------------- !------------------------! 
! !destruction de cultures d’éte!report de l’ouverture ! 
! crue en avance !cultivke avec irrigation !du canal d’amende ! 
! !a partir d’un puit, , !le plus tard possible. ! 
! .: !dans les zones basses, ! ! 
!-----------‘--------! -----------------------~--------”--------------! _. 
! !retard des semis, r,isque ! ! 
! crue en retard !de degats sur les culture3 ! pas de ! 
! ! lorsque le khamsin souf.fle ! solution I . 
! !(Vent sec et chaud du sud) ! ! 
! !risgue de retrait du grain ! I . 
! !pour le ble. ! ! 
!--------------------! -----------------------------I-------------------------! 
! ! I ! . 
! crue trop forte ! di yes menacées .!mobilisation des hcsws ! 
! ! !par I a corvee pour ! 
! . ! !renforcer les digues ! 
!--------------------! ___-------_------------------ !------------------------! 
! ! ! ! 
! !terres trop hautes ! ! 
! crue trop faible !non cultivees. !Percement de la digue ! 
! !sutmtersion trop rapide ! longitudinale ! 
! ! ou mangue d’epaisseur ! ! 
! !a la lame d’eau ! ! 
!--------------------! -----------------------------I-------------------------! 
! ! ! ! 
! crue trop longue !difficultes de vidange . !obstruction du canal ! 
! !des bassins, retard !d’amenee pour permettre ! 
! ! des semis !la vidange ! 
!--------------------!------------------------------------------------------! 

FIG. 6 TABLEAU DES INCIDENTS POSSIBLES 
AU COURS DE LA CRUE DU NIL 

(d’apres les indications de GALI,1889) 
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2. La sutmersion et les culture3 

Dans les bassins, l’inondation 9effectuait dans de bonne9 
conditions, si le 9ejour de l’eau atteignait 60 jours, et si la lame d'eau 
depassait un titre et quarante centimetres (autrement dit, si chaque hectare 
etait cwert de t4,CCQ mktre9 cube&. Dan3 ce ca3, on cultivait en alternance 
du ble et de3 feves, lentilles, et plus rarement, du lin ou du trefle 
d’alexandrie (bersim). Dan3 le9 zones mal couverte9 par la lame d’eau, camne 
au pied du versant dkertique, w 9ur le bord des diguea, on en9emencait des 
plantes peu exigeantes en eau, ou plu3 resistantes a l”assechement rapide du 
sol, canne l’orge ou le9 lentilles. Ces plantes Halent d’ailleurs préferees 
dans les baçains qui, certaines années, ne recevaient pas les quantite 
necwsaires. A l’exception des haut9 de digues, oQ l’on pouvait tenter, en 
saison nili, une deuxiéme culture ha13 ou 9orgha), on ne pouvait pas 
envisager d’autre eu1 turc. Cetait donc un systeme de culture 
presqu’entierement tourne ver9 la production .de cereales et dont le caractere 
extensif est en partie iit! aux riaques inlrant aux phenomkne9 de crue et de 
decrue l 

23. Perfectionnement technique des bassins a la fin du XIXe siécle 

Les travaux, entrepris sous l’impulsion britannique, porterent 9ur 
quatre fronts: 

- Epai33699ement, consolidation, rwelevation de9 2.700 kilcmetres de 
digue9 du Ni 1. 

- Reduction de la surface unitaire des bassins. 

La pente g6nerale de la vallee imposait en sealite d’admettre une 
quanti te d’eau tres importante pour que la surface du bassin soit 
entierement couverte. Ainsi, l’epaisseur de la lame d’eau pouvait etre 
considerabie, au niveau de la digue transversale avale. Celle-ci pouvait 
ceder sous la pression, En divisant le bassin en deux dans le sens 
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transversal, on Cconomise une certaine quantite d’eau, et on diminue la 
taille des digues, qui supportent moins de pression (ffg. 7) 

FIG. 7 SCHEHA DU PEi?FEcIIONNEHFJlT DU SYSTENE D’EPANDAGE 
DE LA CRUE AU XIXe SIECLE, DANS LA VALLEE DU NIL 

- Nouvel equipement des canaux d’amende, munis de régulateurs en maçonnerie 
b vannes reglables, gui permettent de mesurer le volume d’eau distribue, et 
donc de mieux gtker centralement les dotations. 

- Construction de barrages sur le Nil. 

En constatant gue le rempi Issage des bassins restait tres irreguiier 
selon les annees, et tris imparfait lorsque la crue etait faible. ou 
tardive, les britannlgues dkident la construction de barrages d’elevation 
du plan d’eau. Leur fonction etait de relever le niveau des eaux de 2,s a 4 
m&tres, afin de faciliter leur ‘admission dans les chaines de bassins. 
quelque soit la force de la crue.Trois barrages ont et.6 construits dans la 
vallee entre 1898 et 1930 : ASSIUUT, ESNAH, NAG HAMBADI (voir fig. 11). Ces 
equipements furent par la suite modifies pour l’irrigation perenne 
(BESANCGN, 1957). 
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3.LE PASSAGE A L’IRRIGATION DE CUKTRE-SAISDN. PUIS A L’IRRIGATION PFRlBNE 

31. Premiers amenaoements hvdraul isues du del ta au XIXe Siécle 

Jusqu’en 1821, les paysans ne pratiquaient pas l’irrigation sur des 
cultures de plein champ, sauf ceux d’une douzaine de villages situes dans le 
nord (6u delta, le long des branches du Nil (RIVLIN, 19621. Partout ailleurs. 
ces techniques Ctaient resrrvées aux jardins luxuriants de9 hauts personnages. 
Avec l’avénement du coton, la premiere transformation du delta fut entrepris. 
Ce qui le distinguait do la vallee! c’&ait que les chaines de bassins etaient 
etroitements imbriquees, et que de multiples canaux ‘nili” pouvaient Ltaler la 
crue sur une tres grande surface. Une partie d’entre eux fut surcreuse pour 
recevoir l’eau au moment de l’etiage du fleuve. On les d4signérent alors par 
‘sefi”” (estival1 (fig. 81 

canal rsili chique 
(épandage de crue) 

canal R& moJt$i 
(epandage dr crut pu& i~~~&o~) 

FIG. 8. SCHEMA M SURCREUSF%NT DES CANAUX NIL1 AU XIXe SIECLE. 

Le profil longitudinal des canaux nili fut modifie : la pente etait 
plu3 douce encore que celle du fleuve (de l’ordre de 70 millim&tres par 
kilan&tre 1, si bien qu’a une certaine distance du Nil, le niveau des basses 
eaux n’etait plu3 qu’ a trois ou quatre métres en dessous du sol, et non sept 
ou huit m4tres. La figure 9 presente le principe de cette intervention. A 
partir du point A du schéma, il etait frequent de diviser le canal en 



plusieurs biefs. par l’intetidiaire d’wvrages régulateurs. .Ainsi 
parvenait-on h rapprocher le niveau de l’eau du sol, mais, une fois proche du 
ch-3 fa1 lai t-ii encore, l’élever de deux a quatre mètres a 1 ‘aide 
d’iktrumer$s, que nous allons dkrire plus loin (paragraphe 4.2.). Ces 
contraintes hydrauliques sont importantes, puisque dans le delta, l’irrigation 
n’est pas possible sans passer par 1,‘exhaure.. 

F1G.9. SCHEMA DE L’EFFET DU !ZURCR!ZUSEMENT DES CANAUX NIL1 
SUR LEUR PROFIL LONGITUDINAL. 



32. Etala1 issement des premiers batraoes-reoulateurs 

L’inter& de ]“Etat et des grands conce33ionnalre9 de haines 
fonciers, etait d’accroitre les dotation3 en eau pendant I’etlage du Nil, et 
de faciliter les conditions d’irrigation. L’idée centrale, formulee vers 6840. 
Btait d’elever le plan d’eau du Nil & l’amont du delta, par un pont-barrage. 
Etudie dans les annees 1850, le projet, appel6 barrage IOilAEEED AL1 fut 
realls4 entre 1860 et 1880, a l’endroit ou le Nil se separe en deux branches, 
une trentaine de kilan4tres en aval du CAIRE. Malheureusement, sa mise en eau 
fut catastrophique, Apres une Blevation du plan d’eau d’un aetre, des 
infiltrations provoguerent de9 fissures. On ne pouvait donc pas fermer toute9 
le9 vannes $ l’etiage. Expert3 et entreprises se relay&rent pour le 
consolider, sans succ&sti~. L’objectif d’elever le niveau des ba93es eaux de 
quatre m&tres ne fut atteint qu’en 1989, avec la mise en service d’un deuxieme 
barrage, Ctabli quelque9 centaine3 de metses en aval. A partir ck~ barrage, 
furent creus& les grand9 canaux principaux du delta, appel.43 ‘rayahff, 
destines h repartir le dhbit disponible a I”etiage entre les diffbrentes 
regions. Le9 ancien3 canaux nili, surcreus43 et devenu3 9ef1, ‘dont les prises 
etaient 9ituées 9ur le9 branche3 de Rosette et de Damlette, furent alors 
raccord43 au rayah de leur region (fig. 191. 

branchk 

FI8.18. 8CilEHA D’AMENACEBENT DD DELTA EN 1889. 
(d’aptes BAR0181 

---------------------------------------------------------------,--------------- 

(11 Pour pallier aux insuffisances de ce barrage, on etabiit en 1902 les 
barrages de ZIFTA et de BEMiA sur la branche de Damiette, ce gui permit de 
relever le plan d’eau d’un peu moins de quatre m&tres (BESANCON,1957~. La 
figure 11 montre l’emplacement de tous les barrage3 construits entre 1860 et 
1970. 
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FIG.11.. CARTE DES BARRAGES 

i&ende: la numerotation corresp0nd.h la chronologie: 

1. Premier barrage d’elevation du pian d’eau: Saïda &haiuued Al i) 
1843-1890 

2. Assiout’ 1898-1982 
3. Benha 1901-1982 (construit pour palier aux defauts de Saïda) 
4. Zifta 1902 (construit pour palier aux defauts de Saïda) 
5. Premier barrage reservolr CAssouan 1898-1902 
6. Barrage d’elevation du plan d’eau d’Esna 1906-1909 
7. Surelevatlon du barrage d'Assouan (2 &apesl 
8. Barrage d’elevatlon du plan d’eau de Nag Hanrnadi 1928-1930 
9. Deuxieme barrage de Saïda fonctionnant correctement en 1939 
10. Haut barrage d’Assouan: stockage intCgra1 de la crue 1960-1970 
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33. Imperfections et limite9 des amenaoements hvdraul isues du XIXe Siécie 

MROIS expliquait d49 El87 qu’il y avait guelgue “irratlonaiite” au 
systeme d’lrrlgatlon, Il invoquait cinq raison9 : 

- Les grands travaux n’avalent pas et4 raisonnes : 119 furent appliques 
immédiatement, grace a l’armee de cobveables, mals non termines, sans que 
les oqeratlons de detall aient et& achevees. 

- Les etudes furent mauvaises, et des reailzations inutiles, ou trop 
con9ld&able9. 

- L’action de9 grand9 proprifXalre9, gui detournaient l’eau B leur profit, 
a creé une pagaille dan9 la distribution. 

- La faible experlence, et le mangue d’lnltlatlve3 des lng4nleura Egyptiens 
du 9ervlce de9 irrigations, ont nul a la bonne marche du systeme, 

- Les iwuffisances, et i’lrregularlte de9 ressources budg&alrea affectees 
a l’irrigation, ont eu pour const$uence le mauvala entretien de9 ouvrages. 

Nou9 d&ouvrons ici tous les maux habituels de9 p&lm&tresr irrigu&s 
modernes dans le tiers monde; Fort de ce constat sans appel, BAROIS proposait 
un plan de repartition des eaux dans ies canaux, tel que l’irrigation puisse 
se faire sans le recour9 de machines elevatoires. Il s’agissait de construire 
des ouvrages regulateurs de type opont-barrage’ et d’adopter un tour d’eau 
dans les biefs ainsi crees. En s&alité, i’ldee, de se passer d’exhaure ne 
pouval t pas etre appl iguee, dan9 la mesure où le barrage iYOliAH!lEll AL1 ne 
fonctionnait pas cumne 11 avait et& @revu. Seule une rotation des 
dlsponibll ltes fut appi lquee par groupe de trois biefs, afin de faciliter 
I’exhaure, et de pouvoir cultiver du coton a partir de tout point d’un canal 
muni d’une sakkla ou de tout autre instrument de pompage, 
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34. L’Objectif de I’Etat au XXe siecle: aucamenter le débit d’etiaoe a l’aide 
des barracw rearvoirs 

Pendant la periode d’etiage, du mois de fevrier au mois d’ao0t. le 
mangue d’eau llmltalt considérablement I”extension des cultures irriguees. 
Prenons la situation dkcrlte vers 1885 par CAL1 (1889): on pouvait compter 
dans le delta sur un maximum de 250 métres cubes par seconde. Dans la mesure 
o6 la culture irriguee exige, de mal a adlt, un apport d’eau que nous évaluons 
h un litre par seconde et par :hectare., on ne pouvait pas eu1 t,iver a cette 
epoque plus de 250.080 hectares, soit 608.08D feddans, c’est a dire le tiers 
de la superficie ‘agricole du moment Mans le’delta), Tout au long du XXe 
skie, on.va s’employer h repousser cette limite, c’est a dire $ accroltre le 
debit minimum du fleuve. 

Entre 1898 et ‘1902, le premier barrage-rlservolr fut établi a 
ASSiHJAN, sur le site de.la sixléme cataracte. Il -retenait un milliard de 
m&tres cubes d’eau, soit un peu plus d’un pour cent du dt!bit annuel. On ne 
fermait les vannes gu’h la fin ‘de la crue, lorsque les eaux redevenaient 
claires; on les ouvrait en mars. Cet apport autorisa une-sensible progression 
des superficies ‘sefi’. Bais la limite Hait d&iB atteinte en 1907. et l’on 
reexhaussa le barrage, deux fols (1907-1912 et 1929-1934) afin de porter la 
retenue a cinq milliards de mktres cubes. En 1937, le gouvernement egyptlen 
fit, construire sur le Nil Blanc, en amont de KDARTODH, un barrage destine a 
stocker trois mil.liards de metres cubes pendant gue le Nil Bleu produisait la 
crue, et a llberer ce stock ia partir de fevrler, En fait, l’Egypte b&neflclalt 
ainsi à ASSWAN de deux milliards de m&es cubes supplementaires, ce gui 
portait la capaclte de. retenue & environ neuf pour cent du debit annuel du 
Nil . . Grace à ces corrections successives du rbglme du fleuve, on pouval t 
cultiver dans, les annees 1950-55 envlron deux millions et trois cent milles 
feddans sur ~i’ensemble de l’Egypte, soit un million de feddans de plus qu’en 
1885. Cependant, la limite d’utilisation Malt encore atteinte, et se posait 
le probleme de savoir camnent la reculer durablement. 

Les premieres etudes de construction d’un barrage, ou de plusieurs 
barrages, capables de retenir le debit annuel du Nil, furent lancees en 1945. 
Il s’agissait de trouver les sites favorables, et d’imaginer la gestion d’un 
te! projet. On opta pour la realisatlon d’un seul barrage a ASSODAN, redoutant 
dans l’autre solution des barrages multiples, les difficultes de gestion des 
differents Idchers, et le risque de perdre le contrble de ces barrages 
lointalns.(BENEDICK, 1979). Cormue nous’l’avons vu dans le premier chapitre, le 
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financement du projet fit problenm, et, apres le refus de la Banque Mondiale. 
la natlonalIsatlon du canal de Suez, et l’&plsode qui s’en suivi, ce sont les 
sowietigues qui prirent en charge l’essentiel de l’investissement. Les travaux 
dkuterent en 1960, et s’ichelonnerent sur douze annees. Mals d& 1964, une 
page plusieurs fols mlllenalre était tournee : c’etait la derniere crue du Nil 
qui se produisait en aval d’ASSOUAN.(l) 

On avait assigne au Aaut Barrage d’ASSOiMN plusieurs taches: 

- maltriser le cours du Nil, le regulariser, dans le but de convertir les 
derniers bassins de decrue a l’irrigation perenne et de g&&aliser la 
double culture annuel le. 

- mettre a disposition une partie de l’eau pour l’extension de la 
superficie cultlvee, avec la mise en valeur des bordures desertigues de la 
vallee et du delta. 

- devenir une des principales ‘sources d’energle, utlllsee a des fins 
*Industrielles, et pour I’electrlflcation des campagnes. 

----------------^----------------------------------------------------------- 
(1) Les nubiens, dont les terres avalent ete en partie noyees avec le premier 
barrage, en 19C2, s’btaient deja deux fois deplaces du bord de la retenue en 
1912. et 1934, lors des exhaussements. Cette fois, leur region disparait 
caepletement. Soixante dix mille personnes se deplacent définitivement, vers 
une zone d&ertlgue appelee ‘nouvelle Nubie’,.. ou vers LE CAIRE. 
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Le gouvernement nasserien consid&ait que cet investissement Btait la 
condition sine-qua-non du développement, misant sur une forte croissance de la 
production industrielle et agrkole, avec un taux superieur h celui de 
l’augmentation de la population. Il est certain qu’il y avait, derriere ce 
choix, une sorte de pari. Il est aussi srir que ce pari n’est pas gagne. 
Peut-on l’imputer a la seule realisation du barrage et h ses conséquences 
ecologigues? Certes, il est presque d’usage de critiquer vivement ce barrage, 
ccsme d’ailleurs beaucoup de barrages réalis& dans le monde sous-dkeloppe. 
On utilise toutes sortes d’arguments, dont certains ne relevent pas de la 
science et de l’observation. Pour ce qui concerne le barrage d’ASSOUAN, nous 
nous tiendrons ii constater qu’il vient achever toute une periode d’aménagement 
de la vallee et du delta, Il n’est pas plaqué sur une ‘formation agraire” qui 
ne connaitrait pas les techniques et les pratiques de l’irrigation. Bien au 
contraire, 11 apporte la securité d’un apport regulier a une societe paysanne. 
gui souffrait des limites et des risques de l’ancien système, où l’on 
cultivait en irrigué, tout en craignant le mangue d’eau ou au contraire la 
dévastation d’une crue violente. 

35.‘.La maintenance des amenaoements hvdraul isues 

La creatlon, la gestion et la maintenance des amenagements du Nil. 
relévent de dtscisions centrales de l’aclministratlon. Nous l’avons vu. cela 
constitue la justification du prélevement fiscal sur les cannunautes 
paysannes, I’Etat en “restituant’ une partie pour assurer l’entretien des 
ouvrages. 

Au XIXe Siecle, caurte aux siecles précedents, la corvée est toujours 
la forme la pius courante de la realisation des grands travaux. Par exemple. 
le canal de Mahmoudlah fut creuse en ~818-1819 par trois cent mil le paysans 
GIVLIN, 1962). Hais apres 1860, de plus en plus de voix s’élevaient contre 
cette pratique ‘fkdale’. Ferdinand De LBSSEPS s’en servait alors pour creuser 
le canal de SUEZ. On lui interdit d’y recourir, si bien que le canal fut 
acheve grace a des excavatrices a vapeur. Dans les zones agricoles, la 
réguisition devenait de plus en plus difficile. En 1848, le recensement de la 
population indique que six cent trente quatre mille hamnes sont corveables. En 
1882, n’en sont recensés, en vue de la corvee, que trois cent soixante seize 
mille (BAROIS, 1887). Sous HOilAMED ALI, c’est le quart de la population qui 
etait reguisltionne pendant. guarante cinq jours: sous TAYFICK, ce n’est plus 
que le huitieme... mais les corvéable9 travaillent deux fols plus longtemps. 
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M?OIS se plaignait de I’arbltralrc gui regnalt: il constatait gue les gros 
proprietalrea se dieqensaient d’envoyer leurs ouvriers, alors gue c’etalt eux 
gui b4neflciaient le plu9 des travaux d’entretien du systeme d’irrigation. 

Vers IONS, dans le markaz de KAFR EL CHEIKS, la superficie 
agricole est de 6OOOO hectares. l!AKOIS precise gue 22.OtKl hectares ne 
contribuent pas a la corvcde, que 22.OOO autres y echappent car leurs 
progrrietaires payent le “rachat de la corvee’: les travaux reposent donc 
sur 16.OOO hectares1 autrement dit 3SOO personnes, gui fournissent 800 
hwes pendant six mois ! La province de BEilBIRA, gui s’etend sur 196.OOO 
hectares, s’a gue 3.OOO hmes soumis B la corvee. Cette province etait 
caract&ristigue par le grand ncmbac de vastes prcprletes d’egyptienr. de 
beodouins, et m4me d’euro;n&ena. 

Il y avait aussi de fortes rbsistances paysannes, surtout lorsque le9 
. travaux etaient difficiles, ou ne le9 concernaient pas. Ainai, l’entretien des 

grands canaux, a proximi tl de leurs prises, Ctaient part lcul lerement durs, car 
c’est IA gue le limon se deposait le plus. Or, on demandait aux villageois 
voisina de curer ces canaux, alor9 qu’ils n’en etaient pas d4pendant3, et que 
WX, ne dkposaient pas de tels amenagements. Ilans certains cas, on envoyait 
le contingent de corveablea dan8 dlautrea provinces, I& ou il manquait de 
travailleurs, comme la pr0vince de IBEilEIRA hiest du delta). 

Bn 1885, la corvée devenait d’autant plus insuffisante que beaucoup 
rachetait le droit d’exemption, si bien gu’ une partie des travaux btait 
assur$e par des entreprises. Finalement une loi fixe la repartition des 
travaux de maintenance entre les differents agents, Etat, paysans, et grands 
proprietaises, ccsme le prbcise la figure 12. 

La corvee n’est plus d&cic!& par I’Btat, mais par le conseil de 
village, ccmpos4 de notables et de fonctionnaires, gui examine chaque annee le 
rapport des service9 d’irrigation et &clde de la levee. du nanbre de jours de 
travail et 6 ncanbre d’hmm corveables. 
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! AGENTS ! TRAVAUX LU’ INCOMBANT SELON LA LOI ! 
!-----------------------! -------------------------------------------------! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! ---- 

! Construction. entretien, et gestion des ouvrages! 
! d’art intbressant une ou plusieurs provinces. ! 
! etablis sur le Nil et ses branches, ! 
! sur les digues, et canaux principaux. ! 

ETAT ! ! 
depenses ! Curage des trois principaux canaux: ! 
inscrites ! Ibrahimlah. Isnailiah, et Mahmoudhiah. ! 
au budget ! I 

! Fourniture et transport des materiaux ! 
! necessaires a la consolidation des ouvrages ! 
! (pierre, terre, bois, fer ,... etc). ! 

-------------------!---------------------------------------- --,-e-e-1 . 
! ! Terassement, remblais, curage a la main ! 
! ! de tous les canaux. ! 
! PAYSANS ! ! 
! . ! Gardiennage des digues et des ouvrages ! 
! ! pendant la crue. ! 
!-----------------------! -------------------------------------------------! 
! ! Travaux d’entretien des ouvrages ! 
! ! lnteressant un village de leurs dcmaines ! 
! GRANDS ! ou une propriete partlculibre. ! 
! PROPRIETAIRES ! ! 
! ! ContriMe des petit9 ouvrage9 locaux. ! 
-------------------_------------------------------------------------------- 

PIG.12. TABLEAU DE LA REPARTITION DES TACHES DE MAINTENANCE 
DD SYSTE#lE D’IRRIGATION APRES 1885. 

Sources : BAROIS (1887) 
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4. LA GESTit6!i ACTDELLO DE L’Ii?DIGATION PEREDNE 

41. La distribution des eaux dans les canaux 

En Haute Egypte, les grands canaux d’irrigation ont leur prise en 
amont des barrages-regulateurs. L’ingkieur du barrage regle l’ouverture des 
ouvrage3 de prise, en fonction des indication3 du plan national d’irrigation. 
La pente g&Crale du canal est plus faible que celle de la vallee, si bien gue 
la difference de niveau entre le fleuve et le sol, importante au niveau de la 
prise, diminue prog-- eJJivement, jusgu’$ s’inverser dans certain3 cas. On peut 
alors irriguer sans instrument elevatoire, mais, I’explrience l’a montre, 
cette situation est dangeureuse, car beaucoup d’eau est perdue et vient 
accentuer la remontee de la nappe phreatique. En fait, le canal principal 
comporte des ouvrage3 regulateurs, d’ou partent des canaux secondaires9 gui 
sont alternativement alimentes. Les canaux secondaires sont aussi equipea 
d’ouvrages regulateurs, gui repartissent l’eau dans des canaux tertiaire3 (ou 
distributeurs), lesquels servent h l’irrigation des terres d’un ou plusieurs 
villages, SC0 9 %GO feddans. Ces trois types de canaux constituent le reseau 
public, cree et entretenu par I’Etat, 

En Basse Egypte, mais aussi dans certaine3 zones de la vallee, la 
proximite de ia nappe phreatique interdit la pratique de l’irrigation par 
gravite. Cela etant, nous avons vu que des imperatifs hydrauliques et 
technique3 S’&aient opposés a ce type d’irrigation, et qu’il ‘fallait recourir 
aux machines elevatoises. 



55 

L’etude du site de MT AL WL, dans le markaz d’AGA.(fig. 13) 

Nous abordons ici, pour la premlkre fois, le site que nous avons 
etudie en 1981 et 1982. Situe au centre-nord-est du delta. dans une zone 
anciennement am4nagtle pour l’irrigation perenne, MT AL ‘A!IL est un 
village lnteressant (constituant un exemple de systemes agraires) pour 
cazprendre la formation agraire actuelle, et son Bvolutlon &ente. Des que 
cela paraltra necessalre, nous ferons part des faits constates sur ce 
village de quinze mille habitants, dont le zlmam approche les trois mille 
feddans. 

La zone etudlee reçoit l’eau par I’lntermediaire du canal ‘Al 
Bazrarl’, gui a sa prise sur le canal principal ‘Al Mansouriah’ , juste en 
amont de l’ouvrage regulateur de ‘Sanaitlouk’ (voir fig. 16). Ce grand 
canal est dans la prolongation Q rayah ‘Tawflckyah’ issu du barrage 
IOHAHMED ALI, Selon le service des irrigations du markaz d’AGA, le canal 
‘Al Bazrari’ a Bte creusé A la fin du XIXe slecle, sous l’impulsion 
britannique, pour permettre l’extension de la culture cotonnlke dans cette 
zone. Pendant les trois mois de crue, de septembre & novembre (1). le canal 
etait rempli au maximum, et l’on irriguait par gravité. Pendant les neuf 
autres mois de l’annee, le service des irrigations imposait un systeme tres 
strict : le canal ne recevait de l’eau qu’une fois tous les guarante jours, 
et s’asséchait au fur et il mesure des pri!lévements et de l’evaporation. Au 
cours du XXe siecle, la dotation a augmente, notamment suite aux travaux de 
perfectionnement du canal: en 1932, le service des irrigations corrige le 
trace en lignes brlsees, et en 1969, le ministére des irrigations fait 
construire des ponts-régulateurs. La dotation suit alors le modele general 
(voir plus loin). 

(1) La pet-iode de crue etalt decalee dans le delta, par rapport a la vallee. 
Dans une large mesure, elle se produisait des que l’on vidait les bassins de 
Haute Egypte. 
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FIG.13. CARTE DE SITUATION ET CROQUIS DU RESEAU DE CANAUX ET DRAINS 
DU VILLAGE DE MIT AL MIL 
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42. La rotation des dotations 

Avant la mise en service du Haut Barrage d’ASWa, le stock d’eau 
disponible pour I’irrlgatlan de contre-saison, btait insuffisant pour remplir 
en permanence tout le reseau de canaux. Les britanniques avalent institue d&a 
1885 une rotation entre dlffkents secteurs’ d’irrigation. Tour a tour. les 
canaux tertiaires (les distributeurs de villagos), btalent coupes, Bans les 
zones ob l’on voulait que le coton soit fortemont cultive, on determina chaque 
fols trois groupes de distributeurs, servant chacun une superficie 
equiva!ente. Les regles &aient alors les suivantes : en pkrlocbc de crue, on 
devait essayer sur l ‘ensemble B pays de laisser les vannes de chaque groupe 
cinq jours ouvertes, suivis de cinq jours ferm&~s. En période d’htiage. la 
r&gle g&kale &tait de les laisser six jours auvertes et douze joursP 
%erz&es GABCI%+ lE87). Hais il y avait dos exceptions, conme nous l’avons vu 
a MIT AL’AHIL ou la dotation etait llmltde, ou co dans les zones rizlcolea 
du nord du delta! encore rares 4 la fin du XIXc’siécle: IF&, le rythme béait 
plua soutenu, quatre jours en eau pour un cycle de douze jours et non dlx 
huit. 

Aujourd’hui, ce syateme est toujours en place, mals les cycles de 
douze w de dix huit jours sont appliquks tout le long de l’annbe. selon les 
regions. Seule une ptkiode do l’an&, en gtsnéral en janvier, khappe & cette 
régie: c’est la perlade du “gaffaf’, ai! l’on proctode au currage des canaux. 

Tout se passe donc convne si l’on “concentrait’ le debit total 
disponible sw un tiers du reseau Cela permet de disposer de niveaux éleves 
lorsque les distributeurs recoivent l’eau, et facilite donc l’exhaure 
jusqu’aux ch*%. Mals c’est d’une grande rigidité. Les plantes cul tivees 
passent constamment d’un milieu asséche B un milieu satus&. Par crainte de 
stress hydrlque, des paysans n’hésitent pas a irriguer deux fois pendant la 
perlode en eau QMJP,19791. 

Sur le site de MIT AL’AMIL, la distribution a bvolué apres la mise 
en service du deuxleme Barrage MOHABMEB AL1 du delta en 1939: le cycle de 
dix huit jours fut applique. Jusqu’en 1964, la rlzlculture était 
impossible. Avec le liaut Barrage d’AS!XMN, le service des irrigations put 
fournir un rythme tris soutenu de cinq jours en eau dans un cycle de dix 
jours. Ceci correspond 8. l’extension de la zone rlzicole du delta. definle 
par la politique agricole nasserlenne. Le canal ‘Al Bazrarl’ reçoit 
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au,iourd’hul en tete un &blt de trois mètres cubes et demi par seconde, 
pour une superficie cul tlvee totale de 13.603 feddans, Dix aygadiers 
assurent la gestion et l’entretien de la partie publique de ce reseau. 
ouvrant et fermant les vannes des biefs et des distributeurs. 

43. L’irrioatïon à la parcelle 

bu distributeur appartenant au réseau publ lc, partent des petits 
canaux, appel& Tne&a*, gui intéressent chacun une dizaine ou une vingtaine 
de feddans. En g&néral, la meska appartient B un seul proprl&aire. IX 
contre, l’instrument klevatolre peut appartenir ai l’ensemble des utilisateurs. 
Jks rigoles d’arrosages sont reparties de chaque cote, et forment la limite 
des champs. Ceux-cl sont r&ullerement niveles grice au raclage des buttes 
effectue avec une ‘kassabiah”, sorte de caisse en bols tractee par des 
animaux, dont l’arete tranche le sol. La partie de terre ramas&e est ensuite 
epandue dans les zones basses. Le nivelage est cuaapleth par le passage d’une 
lourde poutre en bois sur la parcelle préalablement submerges. Cette operatlon 
est ‘plus d4llcate qu’il n’en parait, et sa reusslte, ou son echec ont des 
cons&uences agroncmigues précises: l’alimentation hydrlgue hcmogene et 
r&ul iere du couvert v$g6talt 

Les parcelles peuvent etre preparees de deux manieres: 

- elles sont divisees en petits bassins de quelques dizaines de metres 
carres, limit& par des diguettes. On Irrigue alors la parcelle en 
submergeant chague petit bassin de proche en proche. C’est en reallté. 
applique & une parcelle de quelques ares, le principe des chaines de 
bassins de l’ancien systtke de ticrue. Cette technique est employCe pour le 
blk, ou pour le bersim (trkfle d’Alexandrie): 

- elles sont prépar&es en realisant des bilions, entre lesquels l’eau 
circule lentement. C’est la mkhode choisie pour les plantes sarclées, 
ccmie le maïs et le coton. 



60 

44. Les instruments elevatolres 

Quatre famil les d’instruments sont aujourd’hui en usage: le chadcuf, 
la vis d’Archimdde, differentes formes de norias mQes par des animaux, 
appelles “sakkla”, et enfin les divers systemes de panpes motorisees. Qn peut 
aussi les regrouper selon leurs sources d’energle. 

-Les instruments manuels, 

Le chadouf est un outil charge de symbole, puisqu’il est cense 
representer le génie agricole de l’Ancienne Egypte. Il servait effectivement 8, 
l’arrosage des jardins des nobles du Moyen et du Nouvel &ire, turne le 
montrent les fresques de leurs tcutbes. Il s’agissait d’un instrument utilise 
tres ponctuellement, et non de l’outil de base du syateme de production 
paysan. Le chadouf est compost+ d’un pivot en roseau et limon s&che, d’une 
perche, qui repose sur le pivot, &. I’extremite de laquelle est fixee une outre 
en peau, tandis qu’un contrepoids en pis& est accroche a l’autre extremite 
(Fig.141. II suffit de tirer du cote de l’outre pour la faire plonger dans 
l’eau. Le contrepoids la fait remonter B hauteur du pivot, et le paysan n’a 
plus qu’& la vider dans une rigole. Qn peut $lever l’eau de deux a quatre 
metres. Deux hrxmnea, se relayant, arrivent & irriguer de cinq ii quinze ares 
par jour. Pour une hauteur de deux titres et demi, le debit maximum est de 
trois m&tres cubes par heure (HOLIBAAl&19665). Le chadouf n’existe pratiquement 
plus, sauf en des sites tr&s particuliers le long de certains canaux de Haute 
Egypte. En tous cas, il n’a jamais ett! un instrument dctermlnant dans le 
passage de la culture de decrue ii la culture Irrigue@. 

La vis d’Archim&fe, appel&@ ‘tambour’ est un cylindre en bois monte 
sur un axe en fer, lequel entraine, en tournant, une vis helicoidale. Cette 
rotation propulse l’eau dans le cylindre. C’est le paysan qui place son 
tambour dans une me&a, ou un canal public, et l’actionne par I’lntetidiaire 
d’une manivelle. Pour elever l’eau de 80 centlm&tres, deux hcurnes, travaillant 
successivement, peuvent irriger une trentaine d’ares par jour, ce qui 
correspond à environ quinze metses cubes par heure. Facilement transportable. 
ne necessitant aucune autorisation adnlnistrative pour @relever l’eau dans le 
teseau public, cet instrument n’a qu’un role mineur, en appoint a d’autre 
systéme, et lorsque la hauteur d’exhaure est faible. Ainsi, nous avons vu des 
paysans de DURGAYA (Cooperatlve de reforme agraire sitube pres d’AL MAYA) 
utiliser les vis d’Archlm&ie pour gagner du temps au marient de l’installation 
de la culture d’&&, irm&dlatement apres la récolte de la culture d’hiver. 
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-Les sakkias mrles par des animaux. 

La sakkia est un instrument ancien, pulsgue les premiéres a etre 
utilisées en Egypte, l’ont 4th h l’epogue ptol&naïgue, Cependant, leur usage 
courant paraIt lie au developpement cotonnier du XIXe Siecle. Jusque là, c’est 
en Baute Egypte gu’on trouvait ce type d’appareil. Le niveau de la nappe 
phreatlgue, ou des eaux du fleuve, y etalt tres bas, si bien gue l’exhaure 
pouvait depasser une dizaine de titres. Ceux gui voulaient irriguer un jardin 
devaient alors installer une serle de trois ou quatre chadoufs; l’un au dessus 
de l’autre. 

La sakkia simplifiait ce travail fastidieux. Elle etait cauposee d’une roue 
horizontale, gui transnettalt son mouvement à une roue verticale. elle meme 
entrainant une bchelle de cordages, sur laque1 le btaient disposes 
re~llerement des pots en’ terre culte: ils plongeaient dans l’eau du pult, et 
la remontaient a la surface. L’eau se deversait dans un bac, puis dans une 
rigole d’irrigation (fig.l4).Cet outil fut simplement adapté aux conditions de 
la Basse Egypte, oz1 l’eau btait d’actes plus facile. Les pots de terre etalent 
directement fixes sur la roue verticale, des gue l’exhaure ne depassait pas 
deux intétres, Les sakkias pouvaient etre employees vingt quatre heures sur 
vingt quatre, avec un relais de trois attelages, et la surveillance de deux 
personnes, par exemple. un enfant et un vieillard. Selon le soin apportee a la 
construction, une de ces machines pouvait irriguer de 20 a 40 ares en douze 
heures. 

Aujourd’hui, le ‘tabout’ est la variante moderne de la sakkia 
precedante. Le bois et les cordages ont disparus. La roue elevatrice est 
m&alllgue (tbles galvanisees) avec des canpartiments en forme de volutes. 
Ceux-ci ont une ouverture sur le pourtour de la roue, et vont en s’incurvant 
vers son centre. Ils ecopent l!eau et l’am&ne a l’orifice central, d’ou elle 
se déverse lateralement (MOLINAAR).Le dlamétre le plus grand est de cinq 
n&tres, ce gui correspond a une élevatlon de cent quatre vingt centimetres. En 
douze heures, on irrigue environ 120 ares, soit trois feddans, Cela eguivaut & 
un débit de 36 metres cubes par heure. 



chadouf 

FIG.14. LES ~NSTRUHENTS ELEVATOIRB 
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L’introduction de la sakkla titalllgue est une etape d&clslve de 
l’evolutlon de l’agriculture. Jacques BWES en a perçu l’lmqortance dans 
son ‘histoire sociale d’un village Égyptien’ (1957): nous lui errqruntons ses 
observations sur le village de SIRS AL AYYAN, en MENQWYA : 

Au d&ut du siecle, la mise en place d’un canal d’irrigation 
perenne oblige les paysans a blevw l’eaupour couvrir les champs (a la 
maniere de la crue). Ils adoptent la Noria primitivement façonnee en bois. 
fonctionnant a la traction animale, par batterie de trois ou quatre le long 
du grand canal. En 1925, il devient interdit de prendre directement l’eau 
dans les canaux principaux, pri ires ou secondaires. On a seulement le 
droit d”utlliser les canaux tertiaires (distributeurs) pour lesguels un 
roulement est Mali (6 jws en eau sur i(B). Les sakkias furent donc 
construites le long du canal de SIRS,leguel etait plantés de muriers, parce 
que le systeme exigeait du bols pour le renouvellement des pieces et des 
ombrages pour donner du frais aux animaux. Peu alw&, une nouvelle machine? 
le tabout, toute en metal et encoffrements, est apport& d’ALSXANIii?IE, puis 
vers 1935 fabrlguee par un industriel de !lENQW, 19. SIMXABI. Qes 
modifications provoguerent la~d&adence de la menuiserie villageoise, mals 
aussi l’emergence d’ateliers de construction de la version moderne et 
efficace de la sakkia. 

Pendant les six jours de mise en eau du canal 0 aucun tour d’eau ne 
régne. Les pmages sont rivaux. En ete, lorsque les besoins en eau sont 
forts, les paysans situes en bout de meska sont desavantages. Trois 
repenses etaient possibles: chercher a acheter des terres en amont, puiser 
dans la nappe phreatlgue malheureusement salee, ou s’en remettre a un riche 
prowietaire de pacqes diesel, gui vendait l’eau par unites de temps. 

-Les pompes a moteur diesel l 

Qlle dont parlait BERQQiI correspond aux pcmpes gue certains grands 
proprletalres-entrepreneurs, avaient fait installer sur leurs proprlCt&a. Il 
s’agissait de grandes pompes a poste fixe. Par contre, les petites pompes 
mobiles sont d’introduction recente (1973, et tendent a se substituer aux 
sakklas, tout au moins dans le centre et le nord du delta. La plupart de ces 
pcwes sont d’origine Indienne. Elles sont vendues a des prix attractifs. 
L’engouement pour cet outil provient de deux avantages: d’une part, il est 
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possible de deplacer l’instrument au point les plus lnteressants des 
parce1 les, d’autre part, leur charge de fonctionnement est faible, dans la 
mesure ou le gaz oil agricole est largement subventionne. 

Dans le village de HIT AL’AHIL, l’exhaure Hait réali& avant 1950 
avec des vis d’Archim&. Quinze ans apres, seules des sakklas etaient 
employées. En 1980, on en denanbralt pas moins & 170 pour les 2800 feddans 
du zlmam, soit une sakkia pour seize feddans. (une sakkla tournant 24 
heures sur’24 permet d’irriguer trois a quatre feddans par jours, soit 15 a 
18 feddans pendant les cinq jours de mise en eau du canal ‘al Bazrarl’. En 
fevrier 198i;on ca@ait 61tpompes d’lrrlgation mobiles pouvant irriguer 
chacune 5 feddans par jour, et deux groupes diesel fixes, irriguant vingt 
feddans par jour. En 1982, il semble que la petite panpe diesel a supplante 
la sakkla. Deux attitudes .sont visibles vis à vis de celle-cl : ou bien les 
paysans laissent se dégrader le puit, st la roue I ou bien ils continuent ii 
l’entretenir, conslderant gu’elle peut encore rendre service, ou @on 
devra peut-etre y revenir. 

Nous reviendrons sur le rble consld&ahle joue par la sakkia, canne 
~élément de l’outillage, et comme facteur d&lslf de l’&olutlon de la 
format ion agraire. 

45. Les inéoalites de la distribution de l’eau 

Tous les utilisateurs des eaux du Nil n’ont pas les m&nes facilites 
,pour acceder a la ressource essentielle qu’est l’eau. Les inegalites sont 
nanbreuses, et s’exercent a plusieurs niveaux. La Premiere discrimination 
resulte de la manibre de tracer les reseaux de canaux. Dès le d&ut de 
l’irrigation P&enne, les grands personnages du regime vice-royal ont utilise 
les fonds publics pour fa.ire creuser les canaux d’irrigation sur les haines 
fonciers dont ils avalent reçu la concession. Canne nous l’a dit .BAROIS, les 
grands proprietalres exerçaient aussi certaines pressions sur les ingenieurs 
du Service des irrigations, afin d’obtenir plus que ce &e la régie autorisait 
: c’est la deuxleme discrimination, celle llee a la ‘capacité de corruption’. 
La troisleme correqond h la capacité d’exhaure des utilisateurs: nanbre, 
types d’instruments elhatoires, mobll lte...etc. La guatrieme depend de 
l’emplacement precls des parcelles par rapport aux distributeurs; on constate 
que le disponible en eau par feddan decrolt en bout de canal. Il arrive que 
les insuff lsances soient chroniques. 
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Dans le village de KAPR E;L HAKIH, Qtudié en 1980 par I’ENP. les 
difficulées rencontrees par les paysans, dont les champs sont situes en 
bout de canal, tiennent ci dea donnees technigues, la croissance de 
mauvaises herbes. l’infiltration, l’effondrement de berges, et la mauvaise 
conception du canal, avec une inversion de la pente dans son dernier 
secteur. Les paysans ne veulent pas y rem4dier eux-m@snes, déclarant gue le 
canal est public, et doit etre entretenu par ]/Etat. Cette situation a 
scinde le village en deux categories de paysans: ceux gui ont pu s’acheter 
une pompe diesel, ont creuse des puits assez profond: les autres achetent 
l’eau pompe@ par i,es premiers, mais sont parfois encore obliges de faire 
tourner des sakkias peur l’amener a ieur champ. 

En Egypte, l’eau est ‘gratuite”, o’u moins tant gu’on respecte les 
regles et les sites de pcotpage. C’est une des explications de la reussite des 
panpes diesel, car elles peuvent fonctionner en permanence, sans gue I’Etat 
intervienne. Par contre; leurs proprietaires facturent aux autres des heures 
d’utilisation. L’EWP a calcule gue le coQt du pcqage diesel etait de moiti& 
inferieur a celui de la sakkia. Cependant, il faut nuancer ce calcul. car on a 
affecte des sorties d’argent pour les animaux et la main d’oeuvre, ce gui ne 
correspond pas a la realite. Du point de vue paysan, le panpage par sakkia ne 
coute que l’entretien des pieces metalligues et du puit, le reste etant fourni 
par l’exploitation, sans sortie d’argent. 

6. L’effet désastreux de la remontée de la nappe phréatiaue 

L’irrigation par suhersion est pratiguee partout. On arrete 
d’irriguer lorsque la parcelle est couverte d’une couche de cinq centimetres 
d’eau. A chaque cycle d’irrigation, l’apport est renouvelé, parfois deux fois. 
Une partie de l’eau s’evapore, une autre est utilisee par les plantes, et le 
reste va alimenter la nappe phrtsatlgue. La remontee de celle-ci, parfois trés 
proche du sol, provogue des phenanenes de reduction et d”asphyxie, tres 
prejudiciables au d&eloppement du systeme racinaire des plantes. Sous 
l’action &J gradient d’humidite induit par i’bvapo-transpiration des plantes 
et l’evaporation du sol, les sels dlsscus remontent dans le profil cuitural, 
et se concentrent A la surface. La sallnisation excessive provoque la 
stérelisation du sol. Ce phenc&ne doit toujours &tre combattu par le seul 
moyen possible, le drainage. 
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D’une manlbe generale, les interventions, dans ce damaine, ont 
‘toujours pris du retard sur i’amenagement hydraulique. A chaque fols que l’on 
a perfectionne le systtk d’irrigation, et que l’on a multiplie les apports 
d’eau, on a toujours remis au lendemain l’installation du reseau de drainage 
correspondant. A chaque fols, on n’a pas tenu ccmpte des enseignements du 
passe. Au début du XXe Siecle, le Service des irrigations a mis en place un 
vaste reseau de drainage, canpos4 & fosses a ciel ouvert. Les drains 
principaux et secondaires correspondent grosso modo aux zones dependantes des 
canaux principaux et secondaires. La realisation de drains tertiaires, 
correspondant aux distributeurs de village, n’a pu etre assuree imoediatement, 
faute de moyens financiers. Quant aux fosses que les paysans ou les 
proprletaires devaient creuser dans leurs champs, ils ne furent jamais assez 
nanbreux, ou efficaces. Ils étaient souvent consideres cote des foyers, de 
dispersion des mauvaises herbes. Leur entretien exigeait beaucoup de travail, 
gue tous, selon leurs statuts, et leurs lnterets, ne voulaient pas accomplir: 
ainsi raisonnaient les fermiers à titre precalre. La multlplicite des fosses 
pouvait aussi rendre plus canpllguees les façons cuituraies. Enfin cela 
retlrait au champ une partie non negligeabie de sa superficie. Selon BBSAMCCN 
419571, le systéme de drainage h ciel ouvert, aurait consomne dix pour cent 
des terres cul tivees h l’Egypte. 

De la meme maniere, l’Établissement du Haut Barrage d’ASSCUAN n’a pas 
.éte suivi de la revision rapide du reseau de drainage. Le prograrmne national 
consiste a installer, maille hydraulique par maille hydraulique, des drains 
souterrains, en tuiles ou en plastique, dans chaque parcelle. ‘Ce programme. 
initie en 1968 mais applique a un rythme tres lent, b&neficle aujourd’hui d’un 
financement de la Banque tiondlale. C’est donc plus de vingt ans apres la 
derniere crue du NI 1, que le systeme de drainage est adapte aux candi tions de 
maltrlse de l’irrigation. 
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Ce qu’il faut bien cunprendre, quand nous regardons maintenant 
l’amenagement blabore de la vallee et ckr delta, c’est qu’il rQsulte d’un long 
processus. Pendant cinq mil lenaires, la formation agraire s’est construite sur 
un seul enjeu: g&er au mieux la crue annuelle 6 fleuve, pour etendre au 
maximum la superficie mise en culture a la &!Crue. Au XIXe Slecle, .sous 
l’effet de i’integratlon du pays au marche mondial avec le coton, culture de 
contre-saison, la preoccupation maJeure de I’Rtat se decale vers la gestion de 
l’eau au moment de l’etiage. AM XXe siecie, l’essentiel sera de stocker le 
maximum d’eau pendant la crue, pour la restituer au printemps et en Lt&, afin 
d’etendre le plus possible les superficies cultivees’en cette perlode. La 
construction Q Haut Barrage d’ASSCW4 vint compieter iogiguement celle des 
barrages-regulateurs. 

Dans le delta, l’am$nagement pour l’irrigation P&renne a progress& &r 
nord vers le sud, en reprenant grosso-modo les traces de l’amfnagement de la 
crue. Le surcreusement des canaux de derlvation de la crue ne faisait 
@apporter de l”eau a proximite des champs. Pour IWiliser, il fallait 
encore l’elever dbun a deux titres, avec un instrument remarguable, la sakkia 
mQe par des animaux. Cependant l’actes cl l’eau est source d’inegalite. Alors 
gue les rapports sociaux, avant lSZQ, s’organisaient autour de i’acces a la 
terre, la d&entlon de moyens d’exhaure joue, a la fin du XIXe Siecle, au m&ne 
degre, bien que i’acces a la terre ait profondenment change de nature. ccsme 
nous al Ions nous en rendre compte dans le chapitre 3. 
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Il faut aussi noter que bon narbre de problemes actuels, sont hérites 
de choix technigues et econanlques pris au cours de ces deux derniers siécles, 
Ccurne le notait une mission du GERSAR (1) en 1981, a propos du canal “Al 
Mansourfah’, la complexlte du systéme provient de la triple rotation appliguee 
sur n’importe quelle zone irrlguee d’un canal public. Ii y a celle gue les 
paysans adoptent pour une sakkia, et les parcelles gui en dependent. Il y a 
celle gui s’impose entre plusieurs groupes de paysans et plusieurs sakkias 
d’un m&ne canai prive (meska). Enfin, il y a celle que le service des 
irrigations applique aux differentes branches du canal. L’expérience montre 
qu’avec un debit theoriguement suffisant en téte de canal, certains secteurs, 
villages, blocs de parcelles, souffrent de mangue d’eau, tandis gue d’autres 
souffrent d’excès d’eau, et de remontee de la nappe phreatigue. C’est donr 
trés difficile a g&=er. 

Un autre lnconvenlent de la rotation imposee par I’Etat depuis 1885, 
est le surdimensionnemcnt des ouvrages et des canaux, par rapport a un systeme 
d’ecoulement continu. Le tour d’eau pourrait ne pas etre general et 
impersonnel, mais organise au sein d’une ‘unite d’irrigation’ de petite 
taille, allmentee a partir d’une borne recevant un deblt adequat en 
permanence. Le GWSAR proposait, a titre d’exemple, de fournir une ‘main 
d’eau’ de vingt 1 itres par seconde ai une unité de 80 feddans. Ainsi, dans ce 
secteur de la ceinture marafchere du CAIRE, 130 paysans pourraient organiser 
eux-memes le tour d’eau. C’est probablement une voie d’avenir, gue le 
sous-secretariat d’&tat a l’irrigation cherche h valider en plusieurs sites du 
delta. Cette formule est intCressante pour les agriculteurs : gerer en 
groupements d’inter& ccinmin la ressource essentielle pour exercer leur 
activité. C’est aussi une manlere de mieux repondre aux besoins hydrigues des 
cultures : une telle organisation offre le choix et la souplesse des rythmes 
d’irrigation. 

(1) GERSAR : Groupe d’Etudes et de Realisatlons des Societés d’Amenagement 
Rural, 685 route d’ Arles, BP 4001, 30001 Nlmes, France 
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L’epoque nasskienne laissera dans les memoires collectives certaines 
images fortes, parmi lesquelles figurent la reforme agraire, presentee alors 
cm la “fin du feodallsme”. Nous allons revenir sur cet abus de langage et 
sur les motivations du reajustement foncier des annees 1950-1960. La question 
fondamentale n’est pas directement celle de la reforme agraire, mais celle de 
l’existence du droit &a proprléte p&!&e de la terrê, chose plut& rare dans 
le tiers-monde. Une longue recherche bibllographique semblait indispensable 
pour definir quelles ont et& les regics d’acds a la terre et c nt elles 
evoluesent jusqu’a l’appropriation individuelle, et pour expliquer l’origine, 
le developpement, le maintien ou la diqaritlon de telle ou telle forme de 
proprléte. Nous examinerons successivement: 

1. Le droit foncier au XVIIIe slecle: feodalisme et etatieme 
autour du tribut fiscal, I’Iltizam et sa derive 

2. La fin de l’lltlzam. le rfglme des concessions foncieres. 

3. L’instauration du droit de proprlete prlvee de la terre. 

4. Les tensions ÉonGiikes de la premlere moitit? du XXe siecie. 

5. Les reformes foncieres nasseriennes. 
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l.LE DROIT FONCIER AU XVIIIe SIECLE: FEODALIShlI ET FIATISME AUTQUR Nl TRIBUT 
FISCAL. L’ILTIZAW ET SA DERIVE 

Au XVIIIe siécle, les rapports sociaux ne dependaient pas de la 
possession d’outils agricoles. Le seul outil personnel, la-houe (le fass), ne 
creait pas de dlfferenclatlon entre les paysans. C’etait l’actes h la terre, 
et plus particulièrement aux zones inondées, gui comptait, Il Ctalt lie au 
paiement de l’impbt. Apres la Con@te du pays par SELIPl (15171, le Pouvoir 
ottoman delegua aux mercenaires mamlouks et aux officiers turcs le soin de 
prélever sur chague village le tribut que les habitants avaient coutume 
d’honorer. Apportons ici une preclslon: ils devaient le faire sans reticence, 
lorsqu’ils avaient conscience que le don d’une partie .de leur recolte 
garantissait en retour une bonne organisation du controie de la crue. Si le 
bassin du village ne recevait pas une eau abondante et limoneuse, le 
prelévement devenait difficile. Hais, examinons de plus pres ces relations 
normalisees au XVIIe siecle sous le ncm de 1’ PIltlzam’, ce gui signifie en 
arabe 1’ ‘obligation8 dans le sens actif (je suis l’oblige de I’Etat, je le 
sers). 

11. L’Iltizam. ou la deléoation & Pouvoir fiscal 

Chaque unite administrative, en g&eral .le village et les terres qui 
en dependent (“zlmams), comprend la ‘terre des paysans’ et la ‘terre du 
moultazim’, &legu& par le Pacha d’Egypte, et representant du pouvoir ottoman. 
Dans son ouvrage, a the agricul tural pol icy of MQHAHMED ALI” , RIVLIN (19621 
nous expiigue gue cette dél&gation du pouvoir est contractuelle: elle est 
subordonn4e au paiement préalable.de la portion annuelle des taxes revenant h 
I’Etat ottoman, portion appeiee ‘mlry”. 

Le contrble Mnent de la terre reste a l’Etat, gui ne cede au 
moultazlm qu’une responsabillte fiscale, accompagnie d’un droit d’usage du 
zimam partage avec la ccssiunaute paysanne. Ses terres personnel les 
représentent entre le quart et la moiti& des terres du village. Elles sont 
exemptees de taxes. Le zimam n’est pas une etendu de terre flxee; il est 
défini simplement par la zone que l’on peut mettre en culture apres 
i’lnondatlon (RIMER, lS27). Le moultazim exploite sa partie, soit 
directement en ayant recours a la corvee, soit indirectement en la concedant 
en m&tayage. 
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Plus de la moitir! de la production des villageois est perçue par le 
delegue de ‘1’Etat. Ce personnage, que l’on peut ccanparer (mais pas assimiler) 
au ‘fermier general’ de la France, divise le prelevement en deux partles: 

- la plus faible, le mlry, est l’impbt territorial, gui forme le tribut de 
1 ‘Etat P envoye h CCNSTANTINOBLE. 

- la plus grosse, le ‘fa’iz”, est l’impbt local gui leur revient de droit. 

En &Change de l’acquisition de ces droits, le moultazim a le devoir 
de veiller a l’entretien des ouvrages hydrauliques et notanraent des digues. Il 
doit maintenir en État les bdtiments officiels, prendre en charge les depenses 
adninistratives et assurer l’hospitalite envers les etrangers. 

12. L’orsanisation sociale du villaoe 

La part de finage con&!& aux familles paysannes est divises en 24 
kirats (division usuelle de n’importe quelle unite en Egypte). Chaque kirat 
est cultive par une ou plusieurs familles sous la resqonsabillte d’un cheikh 
reconnu par le moultaxim G!IVLIN1. C’est le cheikh de la famille la plus 
riche, c’est-a-dire la plus forte en hamnes, qui est &signT1& ce ‘cheikh a1 
balad’ : sa fonction essentielle devant le moultazim est de veiller à la bonne 
marche des opérations culturales et de denoncer ceux gui n’effectuent pas les 
travaux, sous peine de prendre leurs taxes h sa charge. 

Le moultazim ne reside pas dans le village, mais au CM?%, Il delegue , 
un intendant charge de la gestion directe des terres et & l’entretien des 
digues. Parfois, il utilise un cumnissaire gui suit le paiement des taxes et 
effectue toutes operations de police. 

La responsabilite de la tenue des registres cadastraux est confiee a 
des canptables coptes. Leurs assistants recueillent 1’impQt en nature cx1 en 
argent chez le cheikh a1 balad et verifient les valeurs sous l’oeil d’un 
temoin representant les paysans et sachant lire et ecrire. Les taxes sont 
etablies en fonction de l’importance de la crue, elle-meme evaluee par les 
assistantwzmptables et l’intendant du moultazim, accompagnes des paysans des 
terres concernees. Si la crue parait franchement mauvaise, ils sont aussi 
assist& par le camaissaire pour expertiser, parcelle par parcelle l’assiette 
de l’impot. 



A part ces quelques personnages necessaires a la realisation du 
prelevement, ‘il n’y a pas d’intermediaires entre le peuple et les 
gouvernants.. . Il n’y a ni petite noblesse, ni gens de robe ou d’Église. ni 
negociants nombreux.,. Les mamlouks controlent toutes les terres ou presque’ 
UOLNM, 1787). 

13. La derive de L’Iltizam au XVIIIe Siécle 

L’Iltizam etait bas8 sur l’adjudication. Pour devenir moultazim. il 
fallait acquitter, au marnent où le pacha d’Egypte offrait les terres d’un 
village en adjudication, trois fois l’impot annuel ‘ai fa’iz’ correspondant 
(AL SINGABY, 1976). Les heritiers d’un mouitazim pouvaient conserver sa 
fonction, en payant une nouvelle fois trois fois l’impbt annuel au 
représentant du Pouvoir ottauan. J!ais au XVIIIe siécle, les mamlouks se 
mettent a g&er eux-memes le procedure d’adjudication, sans que le Pacha 
puisse s’interposer. Leurs pretentions s’accroissent. Ils agrandissent les 
champs qu’ils font cultiver directement a leur profit, ce qui diminue d’autant 
les terres paysannes, et mobilisent par la corvee de plus en plus d’hames. Il 
arrive que les heritiers de moultazim evitent de payer trois fois la taxe’ doe 
a CONSTANTINOPLE, en faisant transferer leurs terres sous le régime des 
‘Waqf’(1). Enfin, les mamlouks creent de nouvelles taxes pour toute sorte de 
raisons. En 1797, la répartition des impots montre que le Tribut destine à 
CONSTANTINOPLE ne represente plus que le huitieme des prélevements (GIRARD. 
1824). Les mamlouks en conservent alors soixante pour cent, dont pres de la 
moiti6 provient de prelevements non officiels qu’ils avaient rendu 
obligatoires. 

-_------____-_-------------------------------------------------------------- 
(1) Le regime des biens waqf existait avant meme que les ottanans aient 
conquis l’Egypte. A l’origine, il s’agissait de donnations royales destinees 
aux villes saintes de MEDINE et La MECQUI. Par extension, des fondations 
religieuses pouvaient en beneficier. Les ottomans elargirent les possibilités 
de donnation, allant meme jusqu’a offrir des rentes & certains religieux. Ces 
rentes etaient transmissibles, tant qu’il y avait des heritiers. A la fin du 
XVIIIe Siécle, regne une certaine anarchie: les fondations religieuses ne 
touchent plus les benefices des domaines gui leur avaient etti octroyes. Les 
mamlouks, qui geraient leurs biens vont parfois s’adjuger certaines de ces 
terres (RIVLIN,1962). 
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14. Ces paysans et leurs droits dans 1’Iltiaam 

La paysannerie est forn~ée de structure3 familiale3 plus ou tnoins 
larges, ou jouent des relation3 de dépendance complexes liees notaurnent au 
droit dJatnessel B l’importance de la famille, au ntire d’hcerees, de fenrnnes 
et d’enfants...etc. Les malvons sont toujours groupees sur le bQurrel@t 
alluvial du Nil, ou sur le bord de la vallée, ou en tout autre lieu non 
rewuvert par !a crue. Le village est coiopc13e de quartiers independants. h 
l’interieur d’un p&Wtre masgui par une voie circulaire sur laquelle 
s’Quvrent des ruelles tortueuses, en impasse, fer&3 la nuit par un portail 
par crainte des agressions (description de SIRS AL AYYAN par d. F@LR&XlE, 
19612. 

En fait, I’organisation sociale de Haute Egypte differe de celle de 
Basse Egypte. Du sud de GIRCA jusqu’aux cataracte3 d’ASSOl.lAR, les familles ne 
travaillent pas une portion de terre fixe, mais une terre redistribueo chague 
anntle, en fonction des capacité3 de travail dt? la famille et de I’iinoartancc 
de la crue (AL SINCAl!Y,19761. En Basse Rgypte,et dans le nord de la vallee, 
les 1 imites des champs apparaissent stabilisees par les amenagenients 
hydraul igues, et la terre peut etre cultivée par les familles paur une longue 
oWe, dans la mesure du elles apportent au moultazim la part de recolte qu’il 
exige. II ne s’oppose generalement pas & la transmission du droit d’usage de 
la terre aux descendants, mais leur demande de verser l’equivalent de trois 
annees d’impbé ‘a1 fa’ia’, Le moultaaim peut retirer l’accès a la terre a une 
famille gui ne se soumet pas & ses exigences. Ce renvai n’est pas definitif: 
si la famille hanore la dette envers lui guelguee années plus tard, les 
terres, gui avaient 6th confiée3 d! une autre famille, sont restituees. Par 
contre, il s’oppose au depart volontaire des paysans, et si jamais cela se 
produit) il force ceux gui restent b supporter l’ensemble du travai 1 et des 
taxe3 des absents (A la fin du XVIIIe Siecle, selon REYNNIER (18271,iI existe 
de ncmbreux fuyard3 gui cherchent & s’integrer dans d’autres village3 en 
leuant leurs services, ou bien encore h se refugier chez les bedouins). Ce que 
le wultazim tolbre est une cession temparaire du droit de culture d’une 
famille en difficulte 8. une autre famille, pour rembourser une dette par 
exemple, mais ce changement reste interne au villa9 et ne remet pas en cause 
la taxation globale des terres (RIVLIN, 19621, 
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Les rapports entre f’amilles paysannes et moultazins relevent. de deux 
grands types de societe gue nous connaissons. Lorsque nous consid&rons le9 
regles de droit d’usage de la terre, les garanties de perenite et de 
transmizslon de ce droit, la forme de prelevement fiscal? l’organisation 
ccmmunautaire pour la maintenance de l’amenagement hydraulique, nous pensons 
au mude de production asiatique, ou tributaire. Lorsque nous examlnons la 
maniere avec laquelle le moultazfm s’attache les paysans, détourne la corvée, 
cree des taxes DInjustes’, cela rappelle plut& le servage et la féodaIit6. 
NQUS ne trancherons pas sur le gualificatif convenable. Selon les epogues, et 
selon le lieu, Bas%e et Haute Egypte, une forme de soclét4 resiste A l’autre, 
W la fin du XVIIIe Siecle, le prélevement sur les communautés paysannes semble 
avoir $t& si fort, gu’un naveau groupe social se dessine: le9 paysans sans 
terre. Une telle situation ne mangue pas de paradoxe car le pays canprend 
alors des terres tien exploitees. Kl n’y aura pourtant pas de revolte paysanne, 
tant les milices des mamlouks font regner l’ordre et dissuadent le moindre 
attroupement. 

2. 

L’intervention française ne fait que déSQrganiSer le systeme de 
prelevement & son profit. L’esquisse du droit de propriete echoue lors de 
l’application irmnobiliere, et reste sans suite sur le foncier. A peine les 
français se retirent, et aussit6t les mamlouks reprennent leurs prerogatives 
sur leurs villages, Par contre, la capitale est acquise aux idbes de reforme. 
L’arm&e turque, composee de corps de diffbrents pays, y a pris position. 
CON!Yi’ANTINOPLE envoie un nouveau Pacha au CAIRE, avec mission de retablir 
l,‘ordre ottoman dans tout le pays, 11 doit notamment faire revenir les 
mamlouks a I’Iltizam originel. Pour toute repense. il est assassine. 
L’affrontement reprend entre l’autorite centrale, et ses representants locaux, 
came au XVIIIe Siecle, 
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21. La oremiére reforme aoraire eovot ienne: 1811-18Xl 

En arrivant au pouvoir par la force des soldats albanais, l4OllAMl%i 
AL1 doit bien entretenir l’armee nationale, s’il désire rester au pouvoir. En 
1807, il exige que les mamlouks restituent la moitié de l’impbt ‘al fa’iz’: en 
cas de refus, il menace de laisser l’armee partir h la congu&te des terres. 
Deux ans plus tard, il accentue la pression en decretant que les terres des 
moultaaims et les craqf prives ne sont plus exemptes de taxes. Ces mesures 
provoquent la colère des mamlouks et de la hierarchie religieuse. II fait 
assassiner les premiers et exiler la seconde en 1811 MANOTAUX,1936). Une 
periode de bouleversement foncier coernence. 

Le recensement et la taxation de toutes les terres debutent en Haute 
Egypte en 1812, en Basse Egypte I’annee suivante. Les multiples formes de 
prelévements sont remplacees par une taxe uniwep appel& ‘kharaj’, toujours 
sous fom de part de recolte, mais fixee en fonction de la fertilite reconnue 
et de la facilite d’y amener l’eau. Un cadastre est d’ailleurs leve h cette 
fin en 1813-1814, annees oh les derniers mamlouks moultazims se voient dechus 
de tous les anciens droits et fonctions, le TrCsor Pub1 ic Égyptien leur 
allouant une rente non transmissible @ale au fa’iz G!IVLIN,1962). 

Les terres ainsi laissees vacantes et sans mattre sont redistribukes 
aux paysans, souvent sous forme de lots de cinq feddans. Leur droit 
d’exploitation est inscrit sur le cadastre, au moment ou ils versent pour la 
premiere fois le kharaj. Le paysan n’a pas le droit d’al iener cette terre, 
mais peut la ceder pour une pet-iode dhfinie, ou la transmettre & ses heritiers 
en accord avec le cheikh ai balad et I’adnlnistration, gui juge la capacite 
des bbneficiaires h la cultiver. 

Tous ces mouvements fonciers et fiscaux ne doivent pas forcement etre 
interpretes cmune le signe de grands changements dans les ccemunautés 
paysannes. Au 1 ieu de donner la plus grande part de3 rCco1 tes &. un mou1 tazim 
plus ou moins feodalise, les paysans la livrent h des fonctionnaires gui s’y 
prennent aussi violermnent, et qui jugent curme leurs ancien3 maltres que tout 
le village est responsable du versement de l’impôt. Il faut donc y voir la 
marque du changement politique avec la disparition des. mamlouks, et 
econcstique, avec le drainage des surplus agricoles dans les magasins d’Etat: 
c’est en realitt! la reconstitution de l’administration centrale, riche et 
autonmne, autant vis A vis du suzerain ottoman que des notables locaux. 



22 Le monopole d’Etat sur les récoltes 

Les reformes foncieres nesont jamais decidées sans transformation de 
l’encadrement social et Cconcrmique de la paysannerie, d’où l’appellation 
‘reforme agraire’. Celle de !lOHA%iED AL1 n’echappe pas a la regle. Des 1812 en 
Haute Egypte, l’ordre est donné aux lieutenants de l’armee d’interdire aux 
paysans de vendre les cereales aux marchands, et de saisir les récoltes . 
Achemin&es jusgu’b. ALEXANDRIE, elles sont vendues par le gouvernement aux 
marchands europeens,‘a trois fois le prix pratique sur les marches du delta 
--Les agricultures européennes subissent les guerres napoléonniennes-- malgré 
les protestation.3 de CONSTANTINOPLE qui interdisait la vente de ct!r$ales hors 
de l’Empire ottanan. 

Dans le delta, c’est le riz, culture encore marginale, gui est 
d’abord soumis h réquisition. Sur les terres redistribuees, 1.a culture est 
dirigee par un fonctionnaire, le moubashir, gui donne les semences aux 
paysans, leur prete eventuellement un attelage, puis recupere toute la 
recolte, d4duit les avances, les taxes, et verse une certaine scme d’argent. 
La difference de prix entre celui impose aux producteurs, et celui propose aux 
marchand3 est trés forte. Des pratiques frauduleuses apparaissent d&j& ccwme 
celle de faire supporter par les paysan3 le co0t du transport jusqu’au depot 
central de ]/Etat, le shuma. En 1816, l’encadrement Ctatigue est generalise 
sur le lin, le sesame, le carthame, l’indigo, soit un ensemble de cultures 
speciales de faible superficie. Hais bientbt, l’orge et les feves, cultures 
principales s’il en est (avec le ble), sont aussi draines vers les magasins 
d’Etat. En quelques annees, l’hconanie rurale egyptienne a bascule. Non 
seulement I’Etat reconstitue continue $ prélever I’impbt foncier+ mais encore 
s’érige-t-il en cumnerçant unique des recoltes, sur lesquelles il réalise 
d’importants benéfices. Par cette pol itigue dirigiste, il entraine les paysans 
dans des echanges forces, et en partie monetarlses. Cependant, il ne faut pas 
exagerer l’ampleur de ces transformations: ce ne sont encore que les jalons 
d’une ére nouveIIe, bientbt caractérisee par une culture préduninante: le 
coton. 

23. Les oaysans face a l’appareil d'Etat 

Dans I’Iltizam originel, les paysans etaient soumis au titre de la 
cameunaute A laquelle ils appartenaient. Dans la ddrive imposee par les 
mamlouks, ils le devenaient & double titre: celui de la camaunauté sur 



laquelle pesait le prelevement sous toute3 se3 formes, mals aussi celui de la 
famille nucleaire et plus particuli$rement de l’lndlvidu, attache camne un 
serf au mQul tazim, redevable de la carvbe de type feodale (au profit du 
moultazim et de se3 champs, et non de la collectlvitC1 . Avec le regime de 
WOllAHHED ALI, rien ne change sur la soumissien aux deux titres, collectif et 
individuel, sinon qu’elle s’opere au profit de l’appareil d’Etat tres 
militarise. 

Apres la reforme agraire, chaque paysan a un wmpte dans le magasin 
d’ltat du village, Qù il livre bute sa recolte, et ois il repoit, deduction 
faite des charges, le fruit de son labeur, sQus diverses formes en nature QU 
en argent. Parmi les charges; nQu9 n’avQn9 pas encore mentiQnne les frais 
inerent aux Instruments d’irrigation, le9 sakkias (amortissement et interets). 
Chacun dQit egalement fournir daa rations faurrageres aux animaux g&es par le 
fonctionnaire charg& de l’encadrement des paysans, animaux qui servent 
notanrnent a faire tourner les sakkias. Cela reflete bien, selon nous, gu’a 
cette bpogue, les paysans n’ont paa d’animaux de traction ,et gue les 
difficul te9 d’affcwagement du cheptel sQnt grandes. 

#ais ce gui semble tris significatif, dans cette politique 
d’encadrement etatigue, apparatt dans la derive inevitable de l’activite des 
agents charge9 d’appliwer cette politique: la corruptign. Des frais 
suppI&mentaires sont comptes: par exemple, les magasinier9 utilisent de faux 
poids, ils donnent un wart de semences en mQin3 (RIVEIN, 1862). En fait, 
toute I’a&inistration pratique la frg& et le dtctournement de fonds a grande 
echelle. Souvent le solde du compte dan9 le shuma est négatif, reporte sur 
l’exercice suivant, laissant la famille paysanne dans un btat d’indigence 
total. La corvee et la cQnsription militaire viennent agraver l’extreme 
dbpendance de la paysannerie par rappart I I’Etat. 

La manierc de percevoir les autres acteurs sociaux temoigne aussi du 
changement de formation agraire qui s’optore sous !lOllAMED ALI. Alnsl le cheikh 
al balad, gui Ctait, sous l’Iltizam, le defenaur de la cccmunaute villageoise 
face au moultazim, devient un dea maillonca dr la chaine acIuinistrativ@. 
Autrefois designe par le village en tant gue chef de la famille la plus 
importante & village, sans que cette fonction soit permanente, il est alors 
noern& par I’Etat, gui reconnait I’heredite de son titre et 1’ accompagne 
d’avantages fiscaux. Le repr&entant et le dbfenseur des paysans s’avère 
desormais le representant et le défenseur de I’admlnistration. La vision des 
paysans ne s’arrete pas IL Autrefois, ils avaient le sentiment d’etse soumis 
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à des martres Ctrangers: mamlouks, officiers turcs, armee française...Or 
l’administration est de plus en plus &gyptianisCe. La corruption semble encore 
plu3 dure, comme semble nous le dire le proverbe né h cette epoque: 
“l’oppression des turcs, plut& que la justice des arabes’. Quand les 
villageois ne peuvent plus payer, les agent3 du gouvernement saississent tout, 
des quelques animaux aux bijoux des femmes (Bl?EHIER, 1900). 

24. La crise de production des années Ml-1840 et l’adaptation de 
1 ‘Etat 

La paysannerie dispose de deux repenses h une tel le oppression. 
l’indolence ou la fuite. L’indolence, c’est le refus de pratiquer les 
operations culturales que le moubashir voudrait faire appliquer. La fuite, 
c’est l’espoir de trouver des conditions moins dures dans d’autres villages, 
en se proletarisant dans l’ill&alite, ou dans d’autres pays, cane les six 
milles personnes qui vont en Syrie l’année 1830. Les bpidemies progressent 
avec la famine gui touche une partie de la population. L’echec vient aussi du 
propre fonctionnement de la machine administrative. Il y a bien sQr la 
corruption, le @backshish’, mais ce n’est pas tout: chaque annee, hOHAHHED AL1 
fixe les surfaces a emblaver en fonction des informations gui lui parviennent 
sur l’etat des marches europeens. Dans bien des cas, les ordres de culture 
parviennent sur le terrain bien aprbs la date optimale du semis... 

Des 1831, I’Btat recule sur les reguisitions, du fait de la pénurie 
de cereales. II autorise les paysans a cultiver librement le bl6, l’orge, les 
feves et le maïs h condition de payer la taxe fonciere normalement (kharaj), 
et de ne pas vendre leurs recoltes aux marchands exportateurs. Pendant trois 
ans il demande que soit livre pour chaque culture un ‘quota de quatre 
hectolitres par hectare au magasin d%at, mais en 1834, cette mesure est 
supprimee. En 1836, seule la culture du coton parvient au shuma, et procure un 
revenu monetaire. Il est d’ailleurs decide de monétariser entierement le 
kharaj. Malheureusement pour les paysans, le cours mondial du coton chute de 
75 %, baisse répercutbe sur les producteurs, l’annee meme où l’on cultive le 
plus de coton: plus de trois cent milles feddans. 

Les elements sont decidemment peu favorables a ‘la politique de 
HOHAHHED ALI: apres la crue si faible de 1837, voilh que deux crues 
successives (en 1840 et 1841) balayent vlolenment la vallee, detruisent huit 
cent villages, emportent les stocks de nourriture et les animaux. L’effort de 



guerre en Syrie cor&2 trop cher en argent et en hommes. Le vice-roi cede h 
l’ultimatum- occidental, gui fait arinettre a CONSTANTINOPLE la legalite de son 
pouvoir et 3on caractere hereditaire. DéJh se dessine une nouvelle reforme 
fonciére, propre a recompenser tous les officier3 superieurs et autres 
dignitaires, gui n’ont pu mener A terme le projet d%pire du Woyen Orient 
auguel ils avaient tous reve. 

25. L’instauration du régime des concezsions foncieres 

Au cours des annees l$SO, de plus en plus de terre sont delaiss&est 
soit A cause de la conscription, soit par suite de deces des ayant-droits, 
soit encore par abandon volontaire et migration. C’est le reflet de la crise 
qui touche la paysannerie. En fait, beaucoup de villages n’arrivent pas A 
payer I’impot foncier. A partir de 187, MO&ME0 AL1 imagine une solution 
economigue aux deux problémes du moment. D’une part les caisses de I’Etat ne 
regoivent plus autant de recettes gu’auparavant, et d’autre part, les hauts 
fonctionnaire3 et dignitaires du RBgime ccldltent cher au budget. Il leur 
ewo=, en guise de r&nunération, de reprendre la gestion de vastes 
territoires a leur compte, en soldant la dette que les habitants de ces’ 
territoires ont vis $ vis de I’Etat. Juste apr& 1841, ces @dons’, sous forme 
de conceszions foncieres, deviennent plus frequents. Deux formules sont 
appliquees, 3elon gu”il3 s’agissent de particulier3 ou de membres de la 
fami 1 le vice-royale; 

-1’ ‘uhdah” est une concession correspondant a un ou plusieurs 
villages donnee h un individu gui s’engage, une fois I’arriere d’impbt paye, A 
faire 1 ivrer toutes les productions au 3huma. Le concessionnaire ne recoit pas 
un titre de propriet#, car il n’est pas autori h vendre sa concession. Par 
contre, il peut la transnettre à ses heritiers. Les paysans concernes par la 
mise en concession restent 3ur place, mais 3e retrouvent endettes aupres du 
conce3sionnaire. Selon les cas, ils sont employtts cormne ouvrier3 agricole3 ou 
comne m4tayers au sixieme de la recolte (BREHXER, 1900). 

-Le “chiflik” est A l’origine un dauaine royal constitue soit 3ur des 
terres nouvellement mises en cultures, %oit 3ur des villages endettes. Ces 
‘fermes d’ltat’ g+rent entre autres choses le cheptel public. Apres 1841, les 
chifliks sont ce&3 A divers membres de la famille vice-royale. 
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En definitive, la redistribution fonciere offrait en 1844 un aspect 
& ‘deja vu” (Fig. 15). La danination des concessionnaires se revele de la 
m&me importance que celle gu’exercaient les moultazims avant 1811, soit 
quarante quatre pour cent & la superficie agricole. Mais le rapprochement 
doit s’arr&er la. En trente annees, on a assiste a de profonds changements: 
la monetarisation forcée des Cchanges et de I’impbt, le decl in des structures 
sociales villageoises cctnnunautaires, le changement des techniques de 
production, apparaissent camae autant de traits de la nouvelle formation 
agraire. C’est une Économie gui s’ouvre au libre Cchange, gui s’intégre h la 
dynamique du marche mondial et de la division internationale et regionale du 
travai 1. 

TERRES PAYSANNES TERRES DES 
1820 1844 CONCESSIONNAIRES 1844 

\ -------------------_------------------------------------------- 
‘BASSE EGYPTE 1.004.000 675.000 1.464.000 

HAUTE EGYPTE 953.000 1.339.000 112.000 
---------------_---________________^____----------------------- 
ENSEiiBLE 1.957.000 2.014.000 1.576.000 
-,----------,--1--,----------,-------,(--------------------- J 

FIG. 15 STRUCTURE FONCIERE EN 1844 
Sources :RIVLIN, 1962 

(Feddan5) / 
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3. L’INSTAURAWOQI DU DROIT DE PROPRIETE DE LA TERRE, 185G-lG90 

31. Les btanes juridiuues 

Le developpement de l’irrigation P&enne a contribue a fixer 9ur une 
m@me terre chaque famille paysanne. Les notions d’assolement et de rotation 
culturale deviennent plu3 nettes. En effet, une certaine continuit& 
d’exploitation s’impose au paysan, alors que ses aieuls travaillaient une 
parcelle inondee pour un seul cycle de culture, n’étant jamais certain3 de 
revenir au m@me endroit I’annee suivante. Au milieu du XIXe SiMe, les 
paysan3 doivent cultiver du coton pour gagner de l’argentS payer l’impbt: ils 
pouwivent la clrkalicul tube de d&ruc et le maïs ni1 i pour 
l’autoconsomnatlon; ils cultivent des fourrages s’il3 ont la possibiiite 
financiere de 3’8yiper en traction animale (ce qui est encore rare .jusqu’& Ia 
fin du Sibcle). Combiner les cultureza, combiner les moyens de production, 
decrue et irrigation, gerer la force de travail, tels sont les éléments d’un 
raisonnement neuf: c’est bien la notion d’exploitation de3 recsaourees et des 
connaissance3 qui apparaft et gui touche deux niveaux de decision: le 
callectif pour les grande3 infrastructures, et l’individuel pour la detention 
et l’utilisation des moyens de production. Le droit d’usage precaire devient 
un’ droit d’exploitation stable, durable, mal3 au33i heritable, cessible, 
divisible, Le3 grandes etapea juridiques de ce glissement ver3 le droit de 
propriéte prive@ de la terre ont et& deerites par GAE1 dan3 son ‘essai 3ur 
l’agriculture egyptienne’ de 1889: 

-1837: debut du double regime juridique des concessions et des terres 
paysannes. 

-1842: exemption d’impot pour les terres conquises sur de3 espaces 
incultes: droit d’usage inalienable. 

-1848: abolition de la responsabilite collective du village devant 
l’impot l 

-1854: reconnaissance du droit d’heritage; extension de la taxatlon 
fonclere aux chifliks et uhdahs, mais h un taux plus faible. 

-1871: loi accordant la pleine propribtb des terres h ceux qui payent 
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d’avance six annCes d’lmpot. Sans SUC~&, elle est retirk puis rétablie, 
puis abolie. L’Etat espesait rembourser plus facilement la dette publique. 

-1880: interdiction d’expulser de 3e3 terres un paysan sans lui verser des 
indemni tes. 

Trois ans aprbs la these de GALI, le gouvernement Btabllt un cadastre 
sur le modkle europeen: plan de situation, numero des parcelles, nau du 
propriétaire; et impot h payer. Vers 1885, l’impot foncier s’éleve en 
moyenne de 113 piastres par feddan, le maximum étant 171 piastres dans le 
delta et 150 piastres dans la vallee. Les terres des concessions sont aIor& 
taxees de 17 a PS piastres au maximum. Quelques annees plus tard, le double 
regime juridique des terres disparait avec l’uniformisation du regime. fiscal: 
la taxe depend uniquement de la qualiti! de la terre: vingt quatre valeurs sont 
dhfinies, tenant caepte du type de sal, de la salinite, de la facilite 
d’irrigation, et de la production moyenne de coton. On paie alors de 14 h 164 
piastre3 par feddan, la valeur moyenne ‘etant 89 piastres. Il faut comparer ces 
chiffres I ce que gagne un sàlarie agricole, environ 50 piastres par mois 
(BAROIS,GALI). Nous verrons plus loin (chapitre 71, dan3 l’evaluation de la 
productivite des systkaes de production paysans, que la superficie minimum 
pour satisfaire l’autoconsommatlon d’une famille nueleaire de SIX personnes 
dolt etre de deux feddans et demi, en cette fin du XIXe Siecle. Cela signifie 
que l’impalt foncier represente, pour chaque famil le ‘nucleaire autonome sur le 
plan vivrier, cinq mois de salaire agricole. C’est considerable, mais justifie 
selon De CilABBERET (1909) par l’importance de la dette publique. 



32. La situation fonciére de la fin du XIXe Siecle: petite et grande 
propsieté privee. et domaines de I’Etat 

a1 Les dcmaine3 de I’Etat 

La seorganisation de l’econcmie s’opère au profit de3 creanciers de 
l’Egypte, les banque3 françaises et britanniques. Chaque Puissance delégue un 
repreantant B la Caisse de la Dette, que l’on peut définir cormne un syndic de 
faillite. Celle-ci controie les camptes du gouvernement egyptien, lequel est 
d’ailleurs encadre par des fonctionnaires du Poreign Office. Elle surveille 
toute l’actninistration financier-e du pays, encaisse les revenus destines au 
recouvrement des emprunts et verse les samnes dQe3 aux banquiers. Parmi les 
secteurs econcmigues gui garantis3ent ce dispositif, figurent notamment les 
chemins de fer, le port d’Alexandrie, le telegraphe, et les danaines fonciers 
du Khedive et de sa famille, soit le cinguieme de la superficie agricole [fig. 
161. 

Danaines sous l’egide ! Superficies ! Total 
de la Caisse de la Dette ! par secteur ghographigue ! 
----------------,-----,-,-----l------------------------~--- !----------- 

! ! 
! ESNA 49.800 ! 5OS.OOCl feddans 

‘DAIRA SANIAH’ ! Canal Ibrahimieh 201.100 ! dont seulement 
(anciennes concessions ! FAYOUM 76.600 ! 326.000 sont 
du vice-roi d’Egypte1 ! DELTA 177.500 ! cultives 

! ! 
---------------------------!----------------------------!------------------- 

! ! 
‘DOMAINES DE L’ETAT’ ! Haute Egypte 97.000 ! 425.008 feddans 
(anciens chifl ik) ! Delta 328.000 ! dont 345.000 

! ! sont cultives 
---------------------------I-----------------------------l------------------- 

FIG. 16 REPARTITION DES TERRES DES DOMAINES FONCIERS DE L’E?TAT 
EN 1885 

Sources: BAROIS (1887) Unite: feddan 
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Les deux atilnistrations chargees de gerer les terres versees dans le 
Dc4naine Public, la Daïra Saniah et l’actninistration des danaines de I’Etat 
correspondent d’une part aux ex-concessions fonciéres du khedlve, et d’autre 
part h celles de sa famille. Les premieres etaient surtout situees en Haute 
Egypte, les secondes dans le delta. Elles se distinguent aussi par la 
sp&ulation principale et le mode de faire-valoir: la Dalra Saniah produit 
surtout du sucre de canne dans la partie des terres irriguees fonctionnant en 
regie, sous gestion ackainistrative franco-anglo-turque. Cependant, pour quatre 
cinguiemes des terres gui ne sont pas irriguees, il ne s’agit que de 
l’organisation du prelévement de la rente fonciere (Fig. 17). Uuant aux 
Danaines de I’Etat, ils sont directement geres par la Banque ROTHSCHILD qui 
exploitent la moitit! des terres en regie, laissant le reste en fermage; on y 
cultive beaucoup de coton. 

Terres.. . ! 1 ouees !en régie !concedees !TOTAL ! 
!aux paysans ! directe !aux ouvriers !cultivees!inculte 

----=,--,----,---,,1--,,-,-,-,,,!,,,-,,--- !-------------!--------- 

DAIRA SANIA i 269.000 ! 74.500 ! -- ! 343.500 
DOIAINES DE L’ETAT ! 127.800 ! 183.500 ! 35.9130 ! 347.200 
-------------------I-----,-------!---------i-------------i--------- 
TOTAL i 396.800 ! 258,oou i 35.900 i 690.500 
-----.--------------)------------I-----------l-------------l--------- . 

FIG. 17 TABLEAU DE L’USAGE DES TERRES DE L’ETAT EN 188-S 
Sources: GALI (1889) Unite: feddan 

152.300 
78.400 

-------- 
230.700 

-------- 

L’intervent ion conjoncturel le de I’Etat (en l’occurence & 
gouvernement pro-occidental) dans la gestion de.terres ‘nationalisees’ durera 
le temps du remboursement de la dette, c’est a dire de 1876 h 1913. Les 
nouveaux gestionnaires n’ont fait que se substituer aux anciens, sans changer 
les rapports avec les paysans sur le plan de leurs statuts. Nous en voulons 
pour preuve les conditions de fermage rigoureuses: d’un part, la duree du bail 
est a court terme, c’est h dire de un a trois ans: le fermier s’engage a ne 
faire qu’une seule culture d’éte, le coton (les disponibilites en eau sont 
faibles et reservees a cette culture); la livraison de la recolte est 
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obligatoire (SALI, 1889) e D’autre part, le loyer exige est partlculi&emcnt 
lourd: dans-un dcmalne du delta, BAROIS (1887) a estime qu’il represente alors 
plus de la moitle du produit brut d’un feddan E&~lue a 290 piastres). En 
Haute Egypte, la Daira Saniah fait payer 320 piastres par feddan irrigue pour 
la canne a sucre* et 208 piastres pour les cereales. Ces chiffres cc&prennent 
la facturation du travail du sol, effectue par la Daira Saniah. les paysans ne 
possedant pas d’animaux de traction. Par contre, dans les ba33ins de reception 
de la crue, la location ne depasse pas 140 piastres par feddan, mais la 
production y est plus faible et plus aleatoire. 

Ainsi, la prise de contrble des terres khediviales a permis de 
recouvrer une partie de la Dette. Deux generatlons de paysans-fermiers ont 
vécu une situation Pr&aire, CLYÉOC eme pceoccupatlon majeure d’eviter 
l’expulsion du demaine. 

t11 Les proprietalrea foncier3 

A cote de ces donaines fonciers geres par I’iItat, une grande partie 
des terre3 concedees entre 1837 et 1846 sous le titre d”Uhdah passe sous le 
statut juridique de la propriete privee. Ce statut est aussi applicable a 
toute la paysannerie gui a pu ou 3u preserver son droit d’exploitation en 
acquittant regulièrement l’lmpbt foncier. Les notables, cumne les cheikh ai 
balad, voient leurs acguisitions régularisees par le nouveau droit. Le premier 
recensement des titres de proprlete (1) permet de dresser le tableau de 
repartitlon celle-ci, emprunte a S.RADWAN (Fig. 18). 

(1) Il y a une limite aux statistigues foncieres: il s’agit d’une approche du 
nanbre de proprietaires, car on ne connait précisermuent que les titres de 
proprieté appelés ‘moukallafa’. Or une terre peut avoir plusieurs 
co-proprietalres, ou un proprietaire.. .plusieurs propriétes: 
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Classe ! Noinbre de titres ! Surface totale ! Surface moyenne. 
! de propri6taires % ! dktenue (feddan) 8 ! &tenue (feddan) 

------------!-----------------------!--------------------!----------------- 
< 5 feddans ! 611.000 79.7 ! 994,000 20 ! 1.54 
5(i!xl" ! 144.000 10,8 ! 1.815.DoO 36 ! 12.60 
50 et plus ! 12.0@4l 1,s ! 2.192.000 44! 183 
-,-,--------I-----------------------s---------------------!----------------- 
Ensemble i 767.000 100 1 5.001;000 100 ! 6,5 
------------!-----------------------f---------------------!----------------- 

FIG. 18 TABLEAU DE LA REPARTITION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
‘EN 1897 

sources : RAlkM (1977) 

44 % du territoire agricole appartient h 13 % des propriktaires. 
Tout au .1ong du XIXe sikle, cette proportion de terres non paysannes s’est 
montr0e .extr@menrn?nt stable. Tour a tour, les moultazints mlouks jusqu'en 
1811, les concessionaires des annkes 1830-1840, et les grands propribtaires de 
la fln du si$cle ont su conserver et gérer $ leur profit, selon divers modes 
de faire-valoir, envirun la moiti& de la superficie agricole de l’Egypte. 

3. Le mode dr faire-valoir des arcwiH63 privées 

a) Ces grande? pr~pri&s : la r&gie directe 

Les grands domaines fonciers de plusieurs centaines ou mil 1 iers de 
feddans sont le plus souvent exploit& en régie directe. Le propriétaire 
absentkiste (il habite au CAIRE ou h ALEXANDRIE) nanme un rkgisseur et divers 
agents pour diriger l’exploitation. Les ouvriers-paysans, fils ou petit-fils 
de ceux qui avaient collectivement perdu leur droit d’usage sous MOHAMED ALI, 
acceptent un statut de journal,ier. Souvent le propriétaire leur concède une 
portion de terrain h la pkiphk-ie du doraaine pour s’assurer leur 
disponibilit&. Ils doivent alors payer la taxe foncike. S’ils ont des animaux 
et qu’ils’y cultivent du ,bersim (tkfle), le propriktaire accepte qu’ils 
irriguent ce terrain, mais exigent 1’Cpandage de fmler sur les parcelles de 
cultures cozxnerciales. Enfin, les ouvriers ne sont pas payés 1orsq;t’ils 
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travaillent sur les parcelles de mais nili, et conservent seulement le quart 
de la récolte UJAROIS, i887). 

b) Les propriétes moyennes : le metayage 

Les proprietaires de dûagaines de taille moyenne, de guelgues dizaines 
de feddans proposent plutbt une association voisine du metayage. Ils prennent 
,a leur charge l’in@ foncier, le co0t des semences, de l’irrigation (machines 
et animaux de traction). Les metayers fournissent ieur force de travail, et 
recoivent en échange le cinquieme des recoltes d’et& (coton, cultures ‘. 
maraicheres) et le quart de la recolte de maïs. Il n’obtiennent. rien pour les 
cultures d’hiver (ble, féves,.lin,..etc) mais peuvent cultiver un carre de’ 
bersim pour leurs éventuels animaux B!l?OIS,i887). La cueillette du coton, la’ 
moisson et le. battage des cultures d’hiver rellvent du seul propriétaire, gui 
engagent ai ces occasions des journaliers. C’est pour lui le seul mayen de 
verjfier les récoltes (SALI, 18891. 

Ce type de rapport entre proprietaire et metayers montre l’inversiqn 
des priorités de cultures. Le proprietaire conserve lui seul les recoltes 
d’hiver, alors gu’ellcs constituaient auparavant presque l’unigue ressource de 
tout le monde rural. Il oblige les metayers à s’interesser vivement aux 
cultures d’eée, celles gui sont rémuneratrices (pour lui surtout). Il les 
amene i% se ‘nourrir sur la base du maïs nili, culture gui, au XXe siecle, va 
devenir la principale sur le plan vivrier. CAL1 souligne que le proprietaire 
joue un role important dans la dislocation des familles elargies. Il rapporte 
que les enfants de metayers, une fois adultes, se voient proposer une 
métairie, puis ajoute que la familie reStreinte est plus soumise que la 
f&nille elargiet ‘diviser pour mieux.règner’, tel aurait eté la strategie de 
ces proprietaires. 

c) Les petites propri&tCs paysannes: une gestlon’fragile. 

Plus de six cents milles paysans exploitent directement vingt pour 
cent du territoire agricole, gui leur appartient mais dont la gestion pose de ; 
grandes difficultes. Leurs terres ne sont pas, toujours bien situees par‘ 
rapport a i’irrigation, mais probablement plus que cela, ce sont les moyens de 
production gui font defaut, en particulier la force de tractian animale‘ 
indispensable B l’exhaure et & la preparation du sol. Pour ,de toutes petites. 
proprietes; en moyenne un feddan et demi, l’individualisation ne favorise pas .’ 
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l’accumulation, sauf exception. L’impQt foncier est encore passablement lourd, 
et s’y ajoute un certain nombre de dbpenses inccqrbssibles pour 
l’exploitation (louer un attelage, payer une part dans la construction de 
sakkia ,...etc) ou pour les evenements familiaux (mariages, déces...etc). Il 
arrive fr&uemment gu’un paysan soit debiteur vis a vis d’un canmerçant (11, 
ou se trouve dans l’impossibilite- de payer l’impbt, gui reprkente selon 
CHAllBE&i’ (19091, encore trente pour cent du produit brut de l’agriculture. Or 
la nouvelle, loi fonciere autorise ,parfaitement l’expulsion en cas 
d’endettement prolonge. Auparavant ,’ l’expulsé pouvait retrouver son droit 
d’usage s’il arrivait B rembourser, meme quelques annees aprks. Tant que la 
dette courait, ses terres etaient confiées en gage. Désormais, son expulsion 
prend un caractkre definitlf. C’est ainsi que le mouvement d’expropriation 
vient aecroitre Ie..na&e de familles qui n’ont d’autre ressource que celle de 
vendre leur force de travail. 

C’est probablement I cet epogue que l’on commence a utiliser le 
terme de ‘paysans sans, terre8 en Egypte., GALI exprime son angoisse propre b un 
intellectuel proche du nationalik: il pense en 1889 que la paysannerie est 
condamn&e a disparaitre auprofit des principaux creanciers du pays, et que 
bientbt ( !l’Egypte ne sera plus aux egyptiens’: On recense en 1896 entre six 
et sept mille propriétaires HrangersXbeaucoup sont turcs, syriens, grecs) 
posskdant un peu moins de six.cents mille feddans, soit onze pour cent des 
terres agricoles (en moyenne, 85 feddansJ:,.Parmi les douze mille grands 
propri4taires foncier3 (en qualifiant, ainsi ceux qui ont plus de cinquante 
feddans), on ne ccmpte que mille c’ini cents Ctrangers, mais ils possedent des 
domaines plus considerables que les egyptlens, en moyenne trois cent cinquante 
feddans contre cent soixante (CHAh&REI’,1909). Ce rapport ne constitue pas 
reellement une marque de colonisation occidentale directe sur le plan foncier, 
car peu d’europeens se sont lanires dans “la ferme egyptienne’ (ce gui est tres 
dlfferent des pays du Maghreb-pour 1eS’ français, ou de l’Afrique de l’Est pour 
les britanniques). ,,.’ : :,..: .. ._ -------------------------------------c--~--~-------------------------------- 
(1) Dans un expose h la Societé~ .Sultan’ienne d’Egypte, W.WILLCOCKS (1917) 

‘souligne que les ‘paysans ‘s’endettent,‘également aupres des femues. Elles 
utiliseraient leurs dots & des fins’$uraires. Camne dans beaucoup d’autres 
pays 00 les, echanges marchark’se deveioppent, les fermues acquierent 
rapidement une autonmie financier-e par le jeu des dots et par les activites 
personnel les (petits k,levages; iarfkanat , camnerce., .) ., 
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Les paysans sans terre trouvent en Haute Egypte du travail dans les 
grands domaines publics au prives consacres a la culture de la canne A sucre. 
Souvent leur statut d’ouvrier agricole journalier depend d’un contre-mai tre 
auquel ils se sont endettes, et qul les exploitent d’un chantier A un autre: 
on les appelle alors les “tarahils”, Avec seulement cent soixante jours de 
travail par an correspondant aux périodes de grands travaux Wcol tes, 
entretiens Q systeme d’irrigation,..,), les tarahils appartiennent 
certainement & la categorie la plus d6favorisCe de ce prcaletariat agricole, en 
tous cas par rapport aux wriers a temps complet des grands draines do 
I’Etat. En cette fin du fin du XIXe SI$cle, de grandes migrations de Hante 
Egypte vers les terres irriguees du delta se dkveloppent A la faveur du chemin 
de fer, et de la forte demande en .journaliers au moment de la recolte de 
coton. L’ecancmie villageoise des villages de la valiee change avec 
l’elargissement des possibilites de travail temporaire. hais I’Cconomie non 
agricole ne repose pas sur le secteur industriel (encore inexistant), mais sur 
les services urbains, la gestion des amenagements hydrauliques, et la fili$r& 
d’exportation de coton, 

Telles sont done les bases sociales et fancièrea de l’Egypte au 
moment & elle aborde le XXe Siecla. Dix millions d’habitants vivent sur cinq 
mi 11 ions de Eeddans, ce qui porte la densit$ 4 quatre cent cinquante hahi tants 
au kiIcm&e carre utile, soit trois fois plus qu’au d&but du XIXe Wcle. La 
formation agraire egyptienne est alors l’une des plus denses au monde. Sa 
caract&istigue principale, mis à part le haut degre d’artificialisation de 
l’ecasysteme cultive, parait Btre .la canfrontation entre deux pales de la 
soci&t& d’une part, le pale du pouvoir où l’on trouve la plupart des grands 
prapriétaires fonciers, parmi lesquels certains detiennent plusieurs dizaines 
de milliers de feddans, et d’autre part, le pble de la paysannerie ou se 
diversifient les statuts, petits proprietaires-exploitants, metayers, 
ouvriers, Journaliers. 

4. LE3 TENSIONS P@iCIERE% RE IA PREMIERE QITIE DU ‘XXe SIECLE 

41. Le maintien de la petite prcwiet6 

Depuis 1897, le récapitulatif des titres de propriete permet de 
suivre regulierement l’evoiution de la structure foncier-e du pays. La figure 
19 en rend ecmpte. 
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annkes !Superficie !proprM& ( 5 fed.!propriktks S-50 f.!prapri&& >50 f. 
! totale ! nombre superficie!nanbre superficie!nombre superficie 

----!---- 

1897 ! 5001 
1906 ! 5286 
1916 ! 5451 
1936 ! 5838 
1952 ! 5981 
1953 ! 5984 
1961 ! 6084 
1965 ! 6462 
1977 ! 5535 

--------------- 

.----l-------------------!------------------!----------------- 

i 611 994 ! 144 1815 ! 12 2192 
! 1005 1263 ! 134 1667 ! 13 2356 
! 1480 1450 ! 133 1645 ! 12 2356 
! 2242 1837 ! 146 1747 ! 12 2254 
! 2642 2122 ! 148 1817 ! 12 2042 
! 2841 2781 ! 156 1982 ! 11 1221 
! 2919 3172 ! 171 1982 ! 11 930 
! 3033 3693 ! 168 1956 ! 10 813 
! 3313 2876 ! 161 1856 ! 8 803 

.------------_------------------------------------------ ---w-e 

FIG.19 EVOLUTION FONCIERE AU XXe SIECLE 
sources: Raduan (1906-1965) 

Chamberet (1897) 
CAPMAS (1977) 
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Le nombre de petits proprietaires croit rapidement. On en dencmbrait 
six cent mille en 1897, plus de deux millions et demi en 1952, soit quatre 
fois plus. La superficie qu’ils detiennent augmente aussi, passant d’un a deux 
millions de feddan sur cette periode, ce qui revient a dire que la superficie 
moyenne de cette classe (moins de cinq feddans) est dlvisee par deux: 1,6 
feddan en 1897 et G,8 féddan en 1952. Parmi les facteurs qu9 expliquent cette 
progression en nombre de. titres de proprietes, il y a en premier 1 ieu 
l’accroissement d&mographique, et le fait que les praprietes sont morcellees a 
chaque @neration, maque enfant, garçon ou fille hérite de ses parents, mais 
la part d’une fille. est moiti& moindre dc la part d’in garçon. Pour 
l’accroissement en valeur absolue de la superficie, deux phenom&nes y 
contribuent. Le premier est le morcellement de propriMes de plus de cinq 
feddans. Le second est la colonisation de nouvelles terres bonifiées par 
1’Etat ou par des soci&t$s privees, situees principalement dans le nord du 
delta et revendues en lots de cinq feddans ou moins. 

Les previsions de GALI se sont rtovelees fausses: nan seulement la 
petite propriete reslste h l’endettement, mais encare, d’une certaine manière, 
se renforce en nombre et en supesficie globale. C’est le trait dominant de 
l’évalution de la formation agraire puisqu’il regne une remarquable stabilite 
dans les autres categories de proprletea. Pourtant, l’expropriation a bel et 
bien touche un grand ncmbre de propriétaires souvent petits, parfois grands, 
jusqu’en 1913. Rappelons que l’Egypte connait une phase de recession 
Cconomique nouvel le, largement imputable aux dbfauts de l’amenagrment 
hydro-agricole (voir chapitre 1 et 2). 

GALI aurait probablement eu raison si le gouvernement 
egypto-britannique n’avait pas pris la décision de sursois aux expropriations. 
Devant le risque social pris par la tournure des evenements, et compte tenu du 
fait que les cr&anciers avaient &t! complktement rembourses en 1913, KITCHENER 
edicte une loi qui.porte son naa, ou encore celui de ‘901 des cinq feddans’ 
(BEl?QUUE, 1967). En effet, la loi KITCHENER ne s’applique qu’aux proprietes de 
moins de cinq feddans, declar4e.s insaisissables. Cela concerne aussi bien la 
terre que les moyens de production, l’outillage, le cheptel et meme 
l’habitation. La prcstulgation de cette loi fera l’objet de vives critiques par 
une partie des hommes politiques jugeant anormal de prendre la defense de 
‘fe91ahsm, et des creanciers perdant l’unique garantie des prets. En 
protegeant la paysannerie, KITCHENE l’a prive a long terme de l’actes au 
erCdit bancaire, confortant ainsi un certain attentkme paysan. Apr&s la 
premier@ guerre mondiale, personne n’ose remettre en question cette loi de 
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protection sociale bien partlculikre. Les diffCrents pouvoirs qui se sont 
suc&d& ont toujours aprkih l’élhent de stabillt4 et d’ordre que portent en 
eux ces petits paysans: ‘ils ont la double qualit de prolktalre et de 
pos&dané, en quelque sorte un trait d’union entre les classes*(l) 

Dans le vi 9 lage de FIIT AL’AHIL, un personnage du nom de QAZIMIL 
Bey possédait la partie ouest du finage, plus de cinq cents feddans. En 
1898, il vendit la plus grande partie de ses terres à une banque étrangkre, 
et il quitta l’Egypte. La banque les reckda par petits lots. Cela serait 
l’une des origines de la propri&t& paysanne dans ce village, propribtt! qui 
n’a cesse de se diviser de ghkat’ion en gCnCratlon (information d0e a un 
descendant de ce bey, qui posskde encore quatre vingt feddans en 1982). 

42. L’kvolut ion des modes de faire-valoir dans les scandes 
propr iC tés 

Si les statistiques des titres de propri& semblent indiquer la 
stabilit6 des proprlkh non paysannes, 11 n’en va pas de meme avec la manikre 
de les tirer. En fait deux mouvements d’apparence contradictoire peuvent ktre 
dkcelks: d’une part une tendance nette a abandonner la rbgle directe pour la 
mise en fermage, surtout aprés 1930; d’autre part le dtheloppement de grandes 
exploitations mhanishes appartenant B une catkgorie d’entrepreneurs issus de 
la bourgeoisie comnercante. 

----_--^---______---___^________________------------------------------------ 

(1) citation d’un texte issu de, “l’Egypte indkpendante’ écrit h la fin des 
années 1930 et dont nous ne connaissons pas l’auteur 
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Ugende : 

1: Residence du propriétaire 
2. Etable seus surveillance du proprietaire 
3. CIXS interieure reservee au proprietaire 
4. Chateau d’eau (eau ccwante dans la maison 11 
5. Atelier nkkanigue 
6. Cour btroite bordf5e d’un mur a i’interieur, de maisons a I’exterieur 
7. Residences permanentes des ouvriers agricoles et de leurs familles: 

chaque lot ne s’ouvre gue sur la cour intérieure, des barreaux poses 
sur les fenetres extkieuses einpechent toute sortie. 

S. Grille en fer forge@ ferme@ chaque soir, ouverte chague matin 
9. Pigeonnier avec spstéme de recolte des fientes utilisees ccus~e engrais 
lO.Canai deservant la propriete 
11,Ancienne grande digue longitudinale qui servait a contenir la crue 
%Terrasse arrknagee et Cultiv&e, ou bien recuperde pour les briquetteries 

semi-industrielles 
13kand canal principal 
14.Route nationale Le Caire- Beni Souef (ancienne digue). 



97 

d’ 
I 

I 1 
I 

‘saiL ’ 

I-2 I 

I ’ 

I 

I 1 

l 

I ’ 

FIG.20 CROQUIS D’EBA DANS LE GOUVERNORAT DE BENI-SOUEF 
(a 50 kildtres du CAIRE) 
Sources: RUF, SURDON, 1979 

Nb: les proportions sont approximatives 
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Les tres grands proprietaires trouvent plus interessané d’affermer 
leurs terres que de diriger tout leur aine dans les moindres details. 
Encore s’agit-il que d’une location Pr&aire, ou ils definissent B l’avance 
l’assolement genesal. Il sentblerait gue ce glissement progressif de la regie 
directe au fermage ait lieu sous l’effet da la pression demgraphique et de la 
demande croissante de terre de la part de tous ceux gui n’en n’ont pas. Les 
conditions de bail, de choix impose de cultures8 et de prix du fermage 
paraissent favorables au proprietaire, lequel ne supporte plus lui-m& les 
risgues de l’agriculture. 

Contrairement B ces rentiers de la terre, un certain nmbre de 
proprietafres ont constitue des donaines geres comme des entreprises modernes, 
utilisant des salaries agricoles permanents et surtout, recherchant a 
accroitre la productivite par tous les moyens nouveaux: mecanisatlon, engrais, 
. ..eéc. Une partie de ces domaines neufs provient de la tres grande propriete. 
L’autre est nec grace aux diverses expropriations. Le terme arabe qui les 
qualifie, l’ah, signifie [Ihawau situe a i’ecart du village, ou sont loges 
les ouvriers agricoles et leurs familles, place generalement au centre des 
terres du proprietaire” td'ap& IPQINIT, 18991. 

Prenons l’exemple precis de deux ezba situees a proxlmite du Nil 
dans la province de BENI SOUEP, au sud du CAIRE. Nous les visitons en 
cccqagnie du petit-fils du bey qui avait constitue l’une d'elles. II 
appartenait a la petite noblesse. Ccszne le montre la figure 20? son ezba 
est faite de deux constructions imbriquees: la maison du aaitre au centre. 
avec cour et etable, et l’ensemble des logements des ouvriers tout autour. 
Chaque soir, ils etaient enfermes dans l’ezba par une lourde grille. Les 
fenetres exterieures etaient eguipees de barreaux. En 1952, le premier 
geste des ouvriers sera de casser la grille. Ee grand-oncle de notreMe 
avait une ezba plus courante, l’ensemble residentiel jouxtant l’ensemble 
ouvrier. 

Coiane nous 1 ‘avons dit dans le premier chapf tre, ces deux modes de 
faire-valoir refletent deux cccqortements socio-economiques et politiques chez 
les grands proprietaires fonciers. Ces uns s’avèrent n’etre gue de simples 
rentiers, et ils affichent un conservatisme pur et dur. C’est d’ailleurs h 
cause du inepris qu’ils ont 0. l’egard des ‘fellahs’ que le pere AYRUUT S’&ait 
decide a ecrire son livre “fellahs d’Egypte’ (19%). Les autres ont l’esprit 
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d’entreprise et fustigent sur le plan politique l’attitude des premiers, sans 
remettre en cause pour autant le régime politique. 

43. Baisse de la Pression fiscale, hausse du fermage et du prix de la 
terre 

La pression fonciere permet d’augmenter le fermage au profit des 
propriétaires, mais entraine aussi la hausse du prix de la terre. Le fait est 
que le marche foncier sera toujours actif, tant la. demande est forte et 
l’offre rare, A contrario, l’impot foncier pese de moins en moins lourd. Il 
representait en 1889 quarante et un pour cent des recettes de 1’Etat (AYROGT. 
1952). Cinquante ans plus tard, la taxe fonciére est en moyenne d’une livre 
egyptienne, soit sans changement en livre courante. Elle ne rapporte plus que 
douze pour cent des recettes publiques. L’impbt va continuer a regresser et 
devenir symbolique aprés 1952. Ainsi en 1981, un paysan debourse entre dix et 
quinze livres par feddan, ce qui ne represente que deux ou trois pour cent de 
son produit brut. 

La baisse relativement rapide de l’imposition fonciere constitue en 
soi un changement extraordinaire, en rupture avec cinq millenaires de 
prelévement fiscal où l’on retirait aux camnunautes paysannes un a deux tiers 
de leur production. Les rapports entre 1’Etat et la paysannerie ne se posent 
plus en terme d-e prélèvement direct. L’Etat dispose de deux sources de 
devises: les taxes $ l’exportation, où le coton donoine et l’exportation de la 
production de ses propres domaines. L’&onc&e du pays paraît quasiment 
dépendante d’une seule filiere dont le fonctionnement est tributaire des 
soubresauts de l’Économie mondiale. 

5. LES REFORMES AGRAIRES NASSENENf?BS 

51. Les intentions 

Les reformes agraires successives de 1952, 1961, et 1969 ont redui t 
la taille maximale de la propriete a deux cents, puis cent, puis cinquante 
feddans (cette dernière limite n’a pas ete reellement appliquee). Sur cette 
periode trois cent quarante mille familles ont benéficie de la redistribution 



& neuf cent quarante mille feddans. Pour fixer Isa Id+es sur 1 “importance 6 
transfert ck prcqriet&, lea Mn4ficiairas ne reprlsntent que neuf pour cent 
hs familles paysannes, et I’exprcprlation n’a tcwh& que treize pw cent de 
la aperficie agricole (Fig. 21). 
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ANNEES 

FIG. 21 DE L’lWOLUTION Bu NOlIBRE DE PROPRIl3AIRES 
i?NXRZ AU XXe SIECLE 

Sources: d’aprbs les donnees de la Fig. 19 
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La strate des grands proprietaires ne detient plus theoriquement que 
des domaines de cinquante a cent feddans. En sealite, certains ont réussi a 
préserver des domaines plus importants en repartissant les titres de propriete 
aux ncans de membres de leurs familles. Quoi qu’il en soit, il apparait certain 
que ces reformes ont surtout vise à abattre politiquement les tres grands 
proprietaires et plus generalement ceux qui s’étaient montres trop lies au 
regime precedant, ou ceux qui s’opposaient nettement au régime nasserien 
uwlliAN, 1977,. 

Prenons deux exemples vus en 1981. Ahmed ii., fonctionnaire du 
ministère de l’agriculture avait un grand pere qui possedait mille deux 
cents feddans dans une region du delta. La reforme agraire lui en a pris 
huit cents, car il donna trois cents feddans $ ses enfants (cent par 
garçon, cinquante par fille). Le pere d’ Ahmed M. avait donc cent feddans. 
A la troisieme loi de reforme agraire@ il prend soin de limiter sa 
proprietb a cinquante feddans et partage le reste entre se5 deux fils, 
trente feddans pour Ahmed, et vingt pour l’autre h qui il avait de@. donne 
beaucoup d’argent pour l’installation d’un cabinet medical. Ahmed dispose 
des benefices du verger d’agrumes qui compose l’essentiel de ses trente 
feddans. Il fait entretenir les plantations par des paysans qui ont 
beneficie de la reforme agraire, et qui viennent travailler sur ce qui 
reste des terres de l’ancien grand domaine. 

Dans le village de MIT AL’AHIL, I’evocation de la reforme agraire 
fait dire au president de la cooperative: “d’abord on a arrete de porter le 
tarbouch” . C’etait le signe de la fin d’une sociéte intransigeante sur les 
pr&c&ances et le respect de I’autorite des notables de 1’6poque. Il 
poursuit: ‘beaucoup de paysans travaillaient pour le ccmpte d’une vingtaine 
de grandes familles. Mais la reforme agraire appliquee en 1954 limitait la 
proprieté a deux cents feddans. Or aucune famille n’en possedait autant. 
Par contre, dans le village voisin, il y avait trois propriétaires 
appartenant a la famil le du roi Parouk, ou descendant de HOHANîfEll ALI, qui 
furent expropries. Mille feddans furent redistribues et certains habitants 
de HIT AL’AHIL en prof i Ment’. 
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52. Le bilan 

A l’issu des trois lois de réforme agraire, les propribtaires de plus 
de cinquante feddans ont vu diminuer considérablement leur emprise spatiale.’ 
phénoanène lie aussi au jeu des successions et des ventes libres,: ils ne 
possedent plus OfficieIIement que treize pour cent du territoire agricole au 
lieu des trente cinq pour cent auparavant. Pour les mémes raisons, les petits 
propriétaires de moins de cinq feddans disposent maintenant de cinquante pour 
cent des terres, mais ils sont toujours plus ncmbreux. Tout au long du XXe 
Siécle, il est frappant de constater la grande stabilite des proprietes des 
categories intermédiaires, entre cinq et cinquante feddans. La reforme agraire 
n’influe en rien sur elles, pas plus d’ailleurs que sur le sort de la majorité 
des paysans sans terre, La fixation d’un salaire minimum reste sans 
application, car il y a alors surabondance de force de travail dans les 
systemes de production (ils souffrent toujours d’une maitrise incwlète de 
l’eau). Par contre la ville exerce un attrait considerable avec l’espoir d’y 
trouver un emploi mieux r&rtuneré, espoir souvent deçu. Enfin, la reforme 
agraire corrige les abus des contrats de femage et de nietayage. Ainsi le 
proprietaire et le m4tayer devront partager & part egale les charges et les 
produits. Le loyer est autoritairement diminue d’un tiers, Le fermier ne peut 
etre renvoye sauf si le proprietaire reprend lui m4ne ses terres en tant 
qu’exploitant a son compte (RAIMU, 1977). 

Il est fort probable que ce bilan ne soit pas exactement le reflet 
des faits, mais une réaction a l’image officielle d’une reforme agraire, Bien 
des aspects meriteraient une evaluation honnete, mais difficile. Toute sorte 
de detournement de la loi a pu exister, comme la pratique des locations 
verbales, ou la non-application de la limitation de la propriett!. Mais une 
partie de ce qui était illegal avant 1975 redevient force de loi, 

53. Les nuances libkales sous le resime du president SADATE 

Apres la guerre du KIPPOUR et le changement d’alliances, le pays 
s’ouvre a une Économie qualifiee de neo-liberale (le mot arabe qui. la désigne 
est “infitah’, c’est a dire ‘ouverture’). Les premieres mesures concernant 
l’agriculture touchent justement au foncier, ccxw il a toujours et& d’usage 
lors des grands changements politiques en Egypte. Certains grands 
propriétaires fonciers se voient restituer tout ou partie de leurs anciens 
domaines. En 1975, des decrets divers favorisent plutbt le proprietaire: 



augmentation du femage, possibilite de transfomer un contrat de fermage en 
contrat de. m&ayage, lequel peut etre fixé en partage inegal des charges et 
des produits, possibil ite de renvoyer un fermier gui n’a pas paye le loyer 
deux mois apres la date precisee dan3 le contrat.. ,etc. En sealite tout ceci 
n’apporte que des nuances aux regles fonciérea, jouant surtout sur le rapport 
de force entre rentiers et fermiers ou m&ayers. On ne touchera pas 
directement a la micropropriete paysanne. Par contre il n’est plus guestion de 
redistribuer des terres bonifiees a de petits paysans camne B I’epogue 
nasserienne. C’est depuis 1975 l’ere de3 grandes entreprises privees ou 
parapubliques gui recuperent d’importantes superficies gagne@% 9ur le desert 
et tentent de les exploiter avec profit, souvent avec pertes fBes entreprises 
occidentales y participent ckanjointement1. 

Ainsi certaine3 garanties ou avantage3 ont et4 supprimees. Cependant, 
l’application des nouvelles regles SC? heurtent & certaines Mistances, plus 
ou moins f0rtea 3elon les regions ou les villages. L’exemple le plus frappant 
que nous ayon3 connu est la manier@ dont a et& resolu en 19OO un conflit 
autour d’une proprietl d’une centaine de feddana. 

L’hi3toire remonte h la fin des annees 196O. On proprietaire 
cairote pwsedait une centaine de feddana de vergers situes au nord de 
ZAOA21O. Il avait confie l’exploitation du hine A un regisseur. Ver3 
1970 le d4ces du proprietaire advint alors gue le partage de ses biens 
n’avait pas et4 regll de son vivant. Les heritiera ne s’entendirent pas 
durant de longues annees. Pendant ce temps, le régisseur poursuivit 
l’exploitation mais conservait les benefices, ne sachant pas ou les envoyer 
au CAIRE. Il s’assura l’appui des ouvriers agricoles dont il augmenta les 
primes aux depens des proprietaires futurs. La famille finit par trouver 
une solution generale au partage de la fortune du defunt. Elle voulut 
récupérer ce Uine gui n’avait rien rapporte pendant une dizaine 
d’années. Le regisseur s’y opposait, et les decisions de justice resterent 
sans effet. Finalement, en 1980, le petit fils du proprietaire et un 
représentant d’une”famiIle respectable’du CAIRE entreprirent de sillonner 
le delta durant trois jours afin de rencontrer les personnalites 
influentes, non pas le3 hauts fonctionnaires, mais les grand3 notables 
caunercants ou religieux. Ce que recherchaient les deux hmes n’etait pas 
la restitution de la proprieté, mais une simple compensation financiers 
POIIR abandonner toute poursurite judiciaire et ceder la propriete du 
terrain. Cette compensation #tait negociée h moins du dixiéme de la valeur 
de la propriete, 
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Ce cas semble caricatural. Il reflet@ pourtant I’ecart entre la loi 
de propriete prive@, les lois de réforme agraire et la realite des rapports de 
force dans certaines situations (certains spstémes agraires). La notion de 
propriete n’est pas si Evidente en Egypte, celle de l’exploitation agricole 
non plus. Dans les statistiques agricoles officielles, on denanbre souvent un 
tres grand nanbre d’exploitations agricoles de moins d’un feddan. Ainsi Hassan 
SOLIHAN affirme dans l’hebdauadalre ‘AL 3llAB’ (7/9/1983) qu’il y a 5,16 
millions d’exploitations, dont 2,6 en gestion directe, et parmi ces dernieres, 
pres de deux millions ont une taille lnferieure au feddan (11. Or, ces 
chiffres nous paraissent mal rendre canpte de la realite. Il semble qu’une 
partie de ce d4naabrement officiel soit fictive. 

Il est devenu d’usage, dans certaines familles, de dt!clarer plusieurs 
membres camne agriculteurs indépendants. L’explication reside dans la volonte 
de rendre moins salssissable faus sens propre et au sens figure) I’etendue de 
la prcpriete, mais aussi dans l’interet d’obtenir plusieurs adhesions auprès 
de la coopérative d’État et plusieurs canptes auprCs de la banque de crédl t 
agricole, une maniere de ne pas mettre tous ses oeufs dans le m4me panier. 

II subsiste tout de m&ne une certitude: la pression demographique 
s’accentue chaque annee. En 1985 la densite atteint mille sept cents habitants 
au kilan&tre carre utile (Villes et campagne). La moiti4 de la population vit 
dans les quatre mi f le ctnncunes agricoles que compte le pays (Peut-on encore 
parler de village quand chacun d’entre eux dispose en moyenne d’un territoire 
de sept cents hectares ou vit une population de six mille habitants ?). 

--_------------------------------------------------------------------------- 

(1) Revue de la presse de l’Observatoire agricole du CEDWT, 1981-1983 



La pression foncier-e prend une dimension extraordinaire pour trois 
raisons: . 

11 L’accroissement d&ographiquc ne faiblit pas. La population augmente a 
raison d’un million d’habitants tous les dix mois 0 2 % par an) 

2) En con&quenee la limite villekampagne s’estompe. L’urbanisation 
atteint meme les villages. 

31 Posseder une terre est un gage de securite et un signe de reussite 
sociale dans toutes les couches de la societe, Ainsi une partie des revenus 
des Cmigres est consacree J, l’achat de terre. Les transactions s’opérent h 
des niveaux très eleves. 

Dans le village de SENTRIS tmarkaa d' ASCMQUN en HWOUFIYA~, nous 
notions en 1982 que le feddan de terre agricole se vendait a environ dix 
mille livres. Au bord du canal principal, il s’echangeait pour cent mille 
livres, mais les acheteurs etaient des bourgeois du CAIRE gui voulaient 
construire une residence secondaire (‘une exploitation moderne en 
Menoufiya”, Observatoire Agricole du @RDDST,i982~. A MIT AL’MIL, la vente 
d'un feddan rapportait la m@me annee de neuf mille a quinze mille livres 
(HARDY, SRAINDORGE, 19821. A AL KilRDI (DAQAHLIYA) et ARYAPIUN (KAER EL 
SHEIKH), le prix d'un feddan variait en 1983 de cinq a dix mille. livres 
pour une terre soumise $ cultures annuel les, mais montait a trente mil le 
livres lorsqu’il s’agissait de vergers5 et cinquante mille livres s’il 
etait constructible CPEDPLE, RICHARD, 1983). Rappelons que la livre valait 
un dollar et que le feddan ne represente que Cl,42 hectare. 

La pression foncière est telle que la terre a acquis une valeur 
d’echange hors de proportion avec ce qu’elle produit. Un hectare de terre 
agricole coutait environ deux cent mille francs français en 1983. Les 
variations observees autour de ce chiffre tiennent en grande partie $ deux 
conditions. D’une part la parcelle $ vendre peut n’@tre pas facile a irriguer, 
et le prix baisse. D’autre part, elle peut eventuellement sortir de la 
rotation de culture imposee par I’Etat, pour faire du maraîchage ou des 
vergers, et le prix monte. L’urbanisation contribue a I’elargissement des 
ceintures maraîcheres des villes, mais engloutie aussi des terrains agricoles 
sur une base de prix de terrain h batir. Une consequence tres grave du rythme 
effrene de la construction réside dans la disparition de la couche de terre 
arable vendue aux briquetteries: la culture devient presqu’impossible sur le 
sous-sol sale et tres sensible a la remontee de la nappe phreatigue. 
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A l’issu de ce panorama sur l’origine de la petite et de la grande 
proprieté, il faut souligner que l’intervention actuelle de 1’Etat sur la 
gestion des exploitations, notaimuent leurs systèmes de culture, se calque sur 
une matrice fonciére sans remettre en cause les appropriations anciennes (sauf 
pour les très grands proprietaires rentiers>, L’assolement collectif est 
negocie au sein de la cooperative d’Etat entre les fonctionnaire5 et les 
représentants elus des paysans. (nous allons exposer ce point dans le prochain 
chapitre). Le regime socialiste-arabe n’a pas eu recours aux modeles 
d’agriculture collective ou Ctatisee, si l’on excepte les terres désertiques 
bonif ides. . 

Les bases sociales et juridiques de la petite et de la grande 
propriéte sont anciennes. FiaIgre les multiples interventions de 1’Etat 
favorable5 tantbt aux uns, tantbt aux autres, les deux secteurs agraire5 ont 
toujours su resister aux efforts de l’un pour restreindre l’emprise de 
l’autre. Ainsi, dans la logique liberale du debut du XXe siecle, les petites 
structures auraient dû disparaitre; dans la logique etatiste du regime 
nasserien, les grandes structures auraient dû Ctre dissoute. Cela ne s’est pas 
produit. 

Il est clair qu’il n’y a pas unicite de vue entre les agriculteurs, 
cwpne cela semble apparemment etre le cas en Europe du Nord (pour la defense 
unitaire et corporatiste entre tous les paysans, petits et gros). En Egypte, 
l’histoire les oppose et leurs conflits d’interet ne trouvent guet-e de repos: 
maitrise de l’eau, acds a la terre, mais aussi, comme nous allons le voir, 
approvisionnement, mecanisation.,. etc. Ceci Btant, nous avons concentre notre 
travail sur l’evolutlon de la petite agriculture paysanne (plutbt que sur la 
gestion actuelle des grandes proprie&), car nous pensons que la constitution 
de leurs systemes de production intensif5 posent des problemes plus 
interessants et instructifs pour tous ceux gui voudraient voir s’intensifier 
les agricul turcs du tiers-monde, sans chercher toujours a saisir les 
dynamismes paysans. 

.’ -.y. “. 



CHAPITRE 4 

LES ETAPES DE L’INTENSIFICATION AGRICOLE 

Où l’on traite de I’.4volution génhrale 
de la gestion des res5ources.terre et eau 
par les paysans, au fur et h mésure 
de l’art if icial isat ion de plus en plus 
coinplexe des ambnagements. 

.1 
_.. 



Il faut reagis vigoureusement aux propos habituellement tenus sur 
l’agriculture egyptienne actuelle prkentee comme archaigue et semblable $ 
celle de l’antiquité. L’amenagement hydraulique et le droit foncier, 
bouleverses en moins de cent cinquante annees, dementent toute allegation sur 
l’immobilisme agraire du pays. Bien au contraire, la comparaison entre 
l’agriculture du début du XIXe et celle de la fin du XXe Siecle nous 
interpelle sur l’extraordinaire dynamisme agricole (1). Nous passons d’une 
agriculture extensive, la e&rCaliculture de decrue, a une agriculture 
intensive basee sur la polyculture et I’elevage, d’une complexite etonnante, 
chaque paysan ayant h geser un systéme de production propre, La premier-e 
n’exigeait pas autant de connaissances agroncmigues (2). 

Nous allons deerire ici le5 Ctapes du changement des systèmes de 
cultures et des moyen5 techniques pour le5 mettre en oeuvre, pour developper 
ensuite dans le chapitre 5 I’evolution de chaque grande culture. Nous 
examinerons succe5sivement: 

(11 Nous employons le terme de dynamiw dans le sens philosophique propose 
par LEIBNIZ, c’est ai dire ‘systéme gui adnet l’existence de force5 
irreductibles a la masse et au mouvement (oppose & mecanisme)’ (definition du 
ROBERT.1972~. En effet nous preferons ce concept quand il s’applique a des 
rapports sociaux. car ceux-ci ne relevent pas forceurnent d’un mecanisme ou 
d’une dynamique. terme5 applicables a des elements physiques. 

(2) John NINEi’. d’origine suisse mais ayant vecu en Egypte de 1839 a 
1882,intendant d’un’magasin d’État b. MANSOURA, temoigna du mangue relatif de 
connaissance agronmnigue des cannunautes paysannes. en particulier pour la 
culture nouvelle du coton. Il constata la degradation de la quallte de la 
fibre de coton. attribuee aux mauvaises conditions de cueillette et d’egrenage 
et proposa, afin d’ameliorer la situation, de vulgariser en arabe les 
techniques agricoles. Il se heurta h un refus net de l’actministration et 
analysa ainsi la situation : ‘ le vice-rois ainsi que se5 succes5eurs. 
ombrageux de taut ce gui pouvait faire du fellah autre chose gu’une machine 
productive. main5 bien traite que le betail de ferme, evitaient avec soin de 
relever I’lndigene a ses propres yeux. Initier les populations agricoles aux 
avantages camne aux secrets d’une culture intelligente eut Cte risque d’ouvrir 
la porte a des idées incompatibles avec le genre d’esclavage politique et 
social dans lesquels on les maintenait ’ (LORCA.‘John NINFT,Lettres d’Egypte’. 
1979) l 
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1. Le changement de cultures et l’evolution de .leurs proportions 

2. L’assolement actuel,: un ccmpranis entre 1’Etat et 
1 es conrcunautes paysannes 

3. L’evolut ion des rotations cul turales 

4. Les nouveaux outils de préparation des terres 

5. La reproduction de l’ecosysteme cultive: approche 
de la fertilisation minerale 

6. Récapitulatif des principales innovations techniques 
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CULTURES CAETUUI (HIVER) AU XIXe KT XXe SIECLES (mil 1 iers de feddans) 
!annbes !SU~. totale!bersim ! bl$ ! orge ! feves ! lin !lentille! divers! 
!----------------------------------- 
! 1844 ! .35$2 ! 286 ! 914 ! 872 ! 839 ! 306 ! 168 ! 197 i 
! 188% ! 3972 ! 941 ! 1241 ! 520 ! 776 ‘i 10 ! 1% ! 334 ! 
! 195D-540 4480 ! 2160 ! 1580 ! 120 ! 330 ! 5 ! 85 ! 200 ! 
I1955-59! 4700 ! 236Q ! 1500 ! 135 ! 350 ! ! 84 ! 275 ! 
! 196&64! 4760 ! 2450 ! 1380 ! 130 ! 365 ! ! 75 !360 ! 
! 196!j-69! 4780 ! 2630 ! 1274 ! 1lQ ! 358 ! ! 65 ! 355 ! 
! 1970-74! 4980, ! 2800 ! 1300 ! 88 ! 28Q ! ! 80 !36C! 
! 1975-79! nsp ! 2804 ! ! ! 290 ! ! ! ! 
--------------------------------------------------------------------------- ! 

CULTURES SEPI (ETE) a PERHANWES AU XIXe E XXe SIECLES (mi Il iers feddan5) 
!annbes !sup.totale! coton ! riz ! mais !Sorgho !divers! vergers!canne.s! 
!----------------------------------------------------------- 

! 1844 ! 507 ! 224 ! 98 ! Q ! Q ! 185 ! 
0 1885 ! 1287 ! 866 ! 78 ! 69 ! 155 ! 45 ! 
! 1950-54! 2286 ! 176Q ! 500 ! 38 ! 385 ! 200 ! 
! 195!%59! 3180 ! 1798 ! 640 ! 55 ! 390 ! 29!j ! 
! 1960-64! 36ilOQ ! 1750 ! 7% ! 270 ! 415 ! 395 ! 
! 196%69! 472Q ! 1680 ! 1020 ! lQ7O ! 460 ! 460 ! 
! 1970-74! 4870 ! 15% ! 1090 ! 1240 ! 46!ï ! 515 ! 
! 1975-79! nsp ! 12770 ! ! ! ! ! 
-------_-----------------------------~---------------------- 

--------------- ! 
nsla ! 12 ! 
nsp ! 70 ! 
95 ! 95 ! 

110 ! 110 ! 
150 !12Q ! 
205 ! 145 ! 
250 ! 200 ! 
310 ! ! 

,,,--,------1 

CULTURES NILI (AUTOMNE) AU XIXe ET XXe SIECLES (mil1 iers de feddans) 
!annees !sup.totale! mais !Sorgho !divers ! 
!------.------------------------------------ 
! 1844 ! W! !’ ! 
! 1885 ! 785 ! 596 ! 139 ! 50 i 
! 1950-54! 1860 ! 1720 ! 54 ! NI i 
! 1955-59! 1970 ! 1800 ! 60 ! 115 !, 
! 1960-64! 1670 ! 146Il ! 55 ! 155 ! 
! 196569! 680 ! 430 ! 45 ! 170 ! 
! 1970-74! 620 ! 3% ! 35 ! 215 ! 
!1975-79! nsp ! ! ! ! 
------_------------------------------------- 

FI@.22 STATISTIQUES DES SUPERFICIES AGRICOLES 
Sources: Rivlin (1844). Galy (l$&) Tobgy (1950-74) Ramah (1975-791 
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1. LB CHANGEtlENT DE CULIURES ET L’EVOLUTICN DE LEURS Pi?OPORTIC@ -- 

Nous disposons de donnees sur l’ensemble des cultures de l’Egypte 
pour les annees 1844 (RIVLIN, 1962). 1885 ( GALY ,1889) et de 1950 a 1980 
(TOBGY,1976 et DAHAA, 1982) (voir d&ails en fig.22). 

La Premiere observation porte sur l’evolution des proportions 
relatives entre cultures d’hiver (chetoui), cultures d’et& (sefi) et cultures 
Nili (saison de l’innondation), comne le montre le tableau de synthese suivant 
(FIG. 23): 

,! 1844 1885 1950 1975 ! 
I .-----------------------------------------------!---------------------------! 
!SURFACE RECOLTEE TOTALE (millions de feddans) ! 5 6 8.8 10.8 ! 
I .-----------------------------------------------!---------------------------! 
! % CULTURES D’HIVER KHEIOUI) ! 
! % CULTURES D’Ei’E (SEFI) ! 
! % CULTURES D’AUTOMNE (NILI) ! 
! %CANNEASUCRE ! 
! 0 VERGERS ! 
I 1. ._______________________________________--------. 

72 67 50 45 ! 
10 20 26 45 ! 
18 12 21 6 ! 

1 12! 
1 k! 

--------------------------- ! 
! SC CULTURES DE CONTRE-SAISON ! ! 
! (SEFI + NILI i CANNE t VERGERS ! 28 33 49 55 ! 
!-----------------------------------------------!---------------------------! 

FIG. 23 TABLEAU DE L’EVOLUTION DES CULTURES DE CONTRE-SAISON 
(synthese fig.221 

Au XIXe siécle, l’irrigation permet l’introduction de la culture 
d'kth, principalement du coton, dans le systeme de production vivrier des 
ccamunautes paysannes. Cela s’effectue dans le cadre d’un assolement et non 
d’une r,otation bien etablie: il n’y a qu’une seule culture possible par an. 
Dans les zones converties h l’irrigation pérenne, des soles sont reservees b 
cette culture. A la fin du XIXe Siecle. la proportion de cultures de 
contresaison n’a pas beaucoup changee, 33 si au lieu de 28 %, mais le coton est 
devenu la culture principale aux depens des cultures ni 1 i. 
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Au -XXe Siécle. la culture cotonniére s’intègre dans le systéme de 
production vivrier. Une veritable rotation s’btablit entre diverses cultures 
choisies selan des objectifs varies : assurer I’autoconsomnation, obtenir des 
revenus monetaires, nourrir des animaux. 11 devient possible de faire sucdder 
dans la méme annee une culture d’hiver et une culture d’&&, au moins une fois 
tous les deux QU trois ans. Après la regularisation d&finitive du debit du 
Nil, le rythme habi tue1 passe 4 deux cultures par an, l’une en hiver et 
l’autre en été. Quant aux cultures ni1 i, elles sont aujourd’hui en voie de 
disparition (si l’on excepte les cul turcs maraicheres1. 

La deuxième obsesvat ion sur ces statistiques nationales montre 
l’importance prise par chaque grande culture. Au XXe Siecle, on assiste a 
l’extension du bersim qui suit celle du coton> tandis que dispara!t le lin et 
que regessent les feves et surtout l’orge, au profit du ble (frcmenf.1. Dans 
la Premiere partie du XXe Siecle, ces tendances se prolongent. hais apres 
1950, la cultuse du bersiw accro$t sa ptedcminance alors que le ble et te 
coton sont de moins en moins cultives. Bar contre#de nouvelles superficies 
sont consacrées aux vergers et aux cultures maraicheres. 

Ces tendances nationales masquent les differences regionales et 
locales. Rappelons que les transfarmations hydro-agricoles n’ont pas et& 
instantannees : l’aménagement pour INirrigation perenne a d’abord touche le 
centre du delta, puis de proche en proche8 le sud du delta et des secteurs de 
la vallee. Nous retrouvons dans les statistiques regionales une relation entre 
l’assolement. general et l’anciennete du nouvel amenagement. 

Ccnqaraison entre DAQAHLIYA (centre est du del ta) et AL MINYA (val lee h 258 
km au sud du CAIRE). (voir fig. 24 & 251 

En 1844, le blk. l’orge et les feves sont cui tives b parts egales 
dans les deux regions. Le bersim est trés peu cultive. Les cultures d’&tk 
-coton et riz- representent en DAQAHLIYA le sixieme des terres cultivees. 
Elles n’existent pas encore a AL MINYA. riais et sorgo nili occupent8 dans 
les deux cas, environ le quart de la surface Cultiv&e. Les jacheres sont 
tres importantes, en particulier la jachere ‘charaqi’ (absence de culture 
en et&). Ces jachéres ont joue un rble important dans le maintien de la 
fertilite des sols. 
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Vers 1885. l’irrigation perenne est possible dans tout le delta. 
En DAQAHLIYA; on assiste à la disparition des jackeres au profit du coton. 
A AL NINYA. le canal Ibrahimieh. creuse dans les annees 1860, permet 
l’irrigation sur une bande de trois a quatre kilanetres entre le Nil et la 
digue longitudinale de la skie de bassins du BAHR EL YOUSSEF. Nais la 
culture qu’on y developpe est la canne a sucre dans le cadre-de tres grands 
domaines fonciers en regie directe. Dans les deux gouvernorats, on retrouve 
certaines tendances nationales canne la diminution de l’orge et la 
disparition du lin. Par contre, l’augmentation de la superficie en bersim 
est beaucoup plus forte en DAQAHLIYA qu’a AL EiINYA, signe du developpement 
d’une agriculture paysanne. Pour compenser le manque de culture conrmercialr 
d’ét4, les paysans d’AL IIINYA se sont spbcialises dans une culture 
camwciale d’hiver : les feves. 

Pr& d’un siecle plus tard, la double culture annuelle existe dans 
les deux gouvernorats, cwzae dans le reste du pays. En DAQAHLIYA. la 
superficie agricole croit de trois cent soixante quatorze mille A plus de 
six cent mille feddans par suite des bonifications de terres maraicageuses 
du’ nord. On peut souligner. l’importance du beriim qui occupe deux tiers de 
la superficie en hiver, et l’extension rapide de la culture du riz 
(cinquante quatre mille & deux cent soixante quatorze mille feddans). Le 
maïs n’occupe qu’une ‘faible proportion- des terres, le cinquieme. La 
situation. d’AL HINYA est tres différente. Si la superficie agricole s’est 
accrue par les bonifications des bordures de la vallee (quatre cent trente 
cinq mille feddans au lieu de trois cent soixante seize mille), les 
proportions des cul turcs montrent toujours une certaine ‘singulari te par 
rapport au delta: le maïs est daninant en éte avec deux tiers de la 
superficie, le bersim n’occupe qu’un tiérs de l’assolement en hiver, cc#nue 
le ble et canne les feves. AL MINYA a conserve sa specialisation 
cccznerciale du XIXe Siécle en fournissant toujours aux couches populaires 
des grandes villes une base fondamentale de leur alimentation. le ‘foui’ 
(feves). 
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------------------------------------------------------ 

! ! superficies ! ! pourcentages ! 
! annees)! 1844 ! lS85 ! 1980 !! 1844 ! 1885 ! 198G ! 
I *-__e-___- ---w-- ! !------!------!!------!------I------I 
!CHETGUI!- ! ! !! ! ! ! 
!bersim ! 20 ! 100 ! 390 !! 7.0 ! 31.3 ! 65.2 ! 
!blé ! 72 ! 98 ! 156 !! 25.2 ! 30.6 0 26.1 ! 
!Orge ! 77 ! 69 ! 0!!26.9!21.6! 13 ! 
! fèves ! 77 ! 29 ! 12 !! 26.9 ! 9.1 ! 2.0 ! 
!lin ! 30! 0 ! 11 !! 10.5 ! Q ! 1.8 ! 
!divers ! 10 ! 24 ! 29 !! 3.5 ! 7.5 ! 4.8 ! 
!TOTAL ! i ! !! ! ! ! 
!CHEXU ! 286 ! 320 ! 598 !!lOQ.Q !Mi.0 !lGG.Q ! 
!---------!------I------!------I . I---;--l------!-,---,t . 
!NIL1 i i ! !! ! ! ! 
!mais ! 100 ! 65 ! 41 !! 28.6 ! 17.1 ! 6.9 ! 
!sorgho ! ! a! !! 0 ! 1.1 ! Q ! 
!divers ! ! ! I! ! ! ! 
!TOTAL ! ! 
! NIL1 ! 1DG ! 69 1 

!! ! ! ! 
!! 28.6 ! 18.2 ! 11.9 ! 

!---------!------I------!------il------~------!------l . . 
!SUI ! I ! !! ! ! ! 
!coton ! 30 ! 154 ! 2OD !! 8.6 ! 40.5 ! 33.4 ! 
!ria ! 38 ! 54 ! 274 !! 10.9 ! 14.2 ! 45.8 ! 
!mais ! ! 12 ! 58 !! 0 ! 3.2 ! 9.7 ! 
!Sorgho ! ! ll! !! Q ! 2.9 ! 8 ! 
!divers ! 30 ! ! !! 8.6 ! 0 ! 0 ! 
!TOTAL ! ! ! !! ! ! ! 
! SEFI ! 98 ! 231 ! 532 !! 28.0 ! 60.8 ! 89.0 ! 
!---------!------!------l-----~! !------I----,-I,-,,--l 

!dacht!res ! 64 ! 60 i !! 18.3 i 15.8 i 0 i 
!Canne. h s! ! ! 2 !! Q ! 0 ! 0.3 ! 
!Vergers ! ! ! 15 !! 0 ! 0 ! 2’.5 ! 
!---------!------!------!------! !------!------l------l 

!TOTAL ! 484 ! 620 ! 1218 !! 
!TAUX CULT! 1.4 ! 1.6 ! 2.0 !! 
! -------------------------------- 

FIG. 24 ASSOLEMENT DlJ GCDVERNORAT DE DAQAHCIYA EN 1844, 1885 B 1980 
(superficies en milliers de feddans) 

Sources: Rivlin (1844). Galy (188% 8, Dir.Agric. Gouvernorat (1980) 
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! ! suoerf lcies ! ! pourcentages ! 
! annees>! 1844 ! 1885 ! 1980 !! 1844 ! 1885 ! 1980 ! 
!---------!------!------!------!!------!------!------! 
!CHETGUI ! ! ! !! ! ! ! 
!bersim ! 11 ! 47 ! 120 !! 3.8 ! 14.4 ! 36.9 ! 
!ble ! 90 ! 100 ! 85 !!,31.1 ! 30.7 ! 26.2 ! 
!Orge ! 60! 36!‘ !! 20.8 ! 11‘0 ! 0 ! 
! feves i $0 ! lD4 ! 75 !! 27.7 ! 31.9 ! 23.1 ! 
!iin ! 30! l! !! 10.4 ! 0.3 ! 0 ! 
!divers ! 18 ! 38 ! 45 ! ! 6.2 ! 11.7 ! 13.8 ! 
!TOTAL ! ! ! !! ! ! ! 
!CHEIWI ! 289 ! 326 ! 325 !!lOO,O !lQO.O !lOO.O ! 
I .---------!-----;!------!------!!------!------!------! 
!NIL1 ! ! ! !! ! ! ! 
!mais ! 30! 9 ! 35 !! 10.4 ! 2.8 ! 9.5 ! 
! sorgho ! 30 ! 20 ! !! 10,4 ! 6.1 ! 0 ! 
!divers ! ! ! 25!! 0 ! 0 !,6.8! 
!TOTAL ! ! ! !! ! ! ! 
! NIL1 ! 60 ! 29 ! 60 !! 20.8 ! 8.9 ! 16.2 ! 
!-----l---- !------!------!!------!------!------! 
!SEFI ! ! ! !! ! ! ! 
!Coton ! 0 ! 0 ! 120 !! 0 ! 0 ! 32.4 ! 
!riz ! O! O! O!!O !O !O! 
!mais ! 0 ! 5 ! 190 ! ! 0 ! 1.5!51.4! 
!sorgho ! O! 24! 0 !! 0 ! 7.4 ! 0 ! 
!divers ! 0 ! 7! 50!! 0 ! 2.1 ! 13.5 ! 
!TOTAL ! ! ! !! ! ! ! 
! SEFI ! 0 ! 36 ! 360 ! ! 0 ! 11.0 ! 97.3 ! 
l *_____-___ ------ ! !------!------!!------!------!------! 
!Jach&es ! ! 0 ! 12.2 ! 
!Canne h s! 2 ; 28 ; ” ii 0.7 ! 8.6 ! 11.4 ! 
!Vergers ! ! ! 2011 0 ! 0 ! 5.4 ! 
l---------!------l------ 

~TOTAL 
l------!!------!------!------! 

! 351 ! 419 ! 807 !! 
!TAUX CULT! 1.2 ! 1.2 ! 1.9 !! 
! -----------_-------------------- 

FIG.25 ASSOLEMENT DU GOWERNORAT D’AL MINYA EN 1844. 1885 S 1980 
(superficies en mil 1 iers de feddans) 

Sources: Rivlin (1844). Galy (1885) 8 Dir.Agric. Gauvernorat (1980) 
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- E’A”OLEK%T htXUEL: IJN COMPROMIS ENTRE L’ETAT RT LES COMMDI~AUTES 
PASSANIIES 

Les statistiques nationales et regionales, qui viennent d’etre 
examinees, reflCtent bien le mouvement d’intensification culturale et de 
special isat ion regionale, mais elles restent abstraites car déconnectées des 
rbalites de terrain. C’est pourquoi nous pr@s@ntons ici des cas de viIlag@s 
pris dans les gouvernorats d@ DAQAHLIYA et d’ AL FiINYA, gui illustrent 
concr&tement l’intervention recente d@ I’Etat dans Ic choix des cultures. 
Celle-ci fait simplement suite aux choix que les propri&taires fonciers 
imposaient a leurs propres paysans. 

21. Un kwmole h villa= tcuch@ par la reforme aoraire de 1952: 
BDRGAYA. oouvernorat Ca’ AL WIRYA 

Les principes de I~encadrement d’Etat sont d@finis entre 1952 et 1961 
dans les grand@ domaines expropri&s, la où les beneficiaires de la rkforme 
agraire accddaient a un statut social nouveau, petit propriktaire endetté, et 
$taient par cons@quent plus enclain a accepter certaines directives de 
i’adninistration. 

En 1952, le su1 tan MOHAMMED PACHA possedait plus de vingt mil le 
feddans parmi lesquels figurait le domaine de deux mille cinq cents feddans 
de BDRGAYA. Les terres confisquees ont et@ revendues par lots de deux a 
cinq feddans. Les acqutsreurs, en premier lieu les ouvriers ou métayers 
residents dans le danaine et ensuite d’autres paysans des villages voisins, 
s’engageaient a payer trente annuités a I’Etat pour obtenir h term@ le 
titre de propri&e de leur lot, Ainsi les bkneficiaires de la reforme 
agraire restaient redevables de 1’Etat pour une longue periode. Ils 
devaient obligatoirement adhér@r h la coopkative Charg@e de les encadrer. 
Chaque lot comportait toujours trois champs de meme superficie. placé 
chacun dans un bloc de l’assolement (fig. 26). 
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Ce dernier dépendait des decisions du directeur administratif de la 
cocperaéive et non du libre-choix des paysans. Lui-m&ne appliguait les 
instructions de la planification venues du ministere de la r~farme agraire. 
Les rfkoltes devaient etre livrees a la cooperative gui retenait I’annuite 
fonciere et les avances consenties aux paysans (intrants, travail du sol 
mkanise...etc), En 19!Xl, le dispositif reste inchange, mais les 
representants des paysans au conseil d’ackuinistration de la caopérative (11 
souhaitent un desengagement de I’Etat, & la faveur de la remise des titres 
de propribte apres le remboursement de la derniére annuite fonciere. 
L’assolement n’est plus centre sur Ie coton mais sur le soja dont le cycle 
de culture est beaucoup plus court, ce qui a permis de diversifier les 
cultures. Ce changement rtcent semble satisfaire les paysans de BGRGAYA 
mais ne constitue ici gu’un aspect singulier: ailleurs c’est le coton gui 
predanine toujours. 

22. La c&eralisation de l’intervention de 1’Etat sur les 
assolements 

L’experience acquise dans les cooplratives de reforme agraire pendant 
une dizaine d’annees va etre eten&e Q l’ensemble du territoire entre 1962 et 
1964. Le regime nasserien s’est radicalise, optant pour une idéologie dite 
“socialiste-arabe”, et pour une planification econanigue etatigue 5w le 
modele s@Wigue. Le systeme cooperatlf contsble par le ministere de 
l’agriculture s’applique a tous les villages kooperative ijtima’a = 
cooperative sociale), Les fonctions d’approvisionnement, de crédit et de 
recuperation autoritaire des récoltes modifient l’environnement social et 
econanique des paysans mais l’aspect le plus extra-ordinaire reside dans 
l’adoption de l’assolement par grands blocs de culture. RAGHDIA est le premier 
village d subir cette intervention qui ne remet pas en cause le parceilaire et 
les titres de propriete (fig. 27). 

(11 Le conseil comprend douze membres paysans et l’eguipe de trois 
fonctionnaires ingenieurs agricoles, dont le directeur. Ii a un rble 
consultatif pour ce dernier, 
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FIG. 27 PREMIERE HOMOGENEISATION DES ASSOLEMENTS VILLAGEOIS 
HORS ‘REFORME AGRAIRE’: Les blocs de culture de RAGHDIA (1959-61) 

Source: Worz J.G.F.. 1967. .-Genossenschaf tl lche Produktionfocderung 
in Agypten.- Stuttgart. 216~ cite par LAVERGNE (1980) 
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FIG.28 ASSOL~~ DE MIT AL ‘MIL m 1980-1982 
gomes: Observatoire Agricole du CEDUST 
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La planification centrale vient dQnc simplement se surimposer aux 
contraintes g$nCrales des paysans, etsme elle i’avait deja faite au temps de 
MOHAMMEll A&I. Le ministkw de l’agriculture dhfinit l’assolement national en 
fonction des besoins industriels pour le coton et alimentaires pour le 
ministére des approvisionnements. Il transmet les superficies a emblaver dans 
les gouvernorats B chaque direction g&&rale de l’agriculture. Les 
propositions d’emhdlavement parviennent dans les village3 et sont diacut&es au 
sein du conseil de la cooperative de manière a respecter certaine3 regles de 
fonctionnement comne le type de rotation choisie (biennale ou triennale). Le 
directeur de la cooprkative &ablit alors le plan de cul tus@ de la campagne 
suivante, et chacun doit s’y conformer sous peine de poursuite, d’amendes,.. 

MIT AL’MIL connait donc l’assolement contr(alk depuis 1964, Le zimam 
ffinage)cQmprend. deux mille huit cent guarante feddans répartis entre mille 
sept cent3 eoop&ateuss. La taille des expIQitation3 est variable. Seules 
quarante trois d’entre elles ont plus de cing feddans declarés au registre 
de la coQp&ative, ce gui represente le cinguieme du ximam. La moiti6 des 
cooperateurs dklarent mQins d’un feddan de culture, ce gui repr&ent@ 
egalement le cinguiem du 7Jnam. Les trois cinguiemes restant sont 
exploites par huit cents coop&ateurs disposant d’environ deux feddans en 
moyenne. RappelQns que la notion de cooperateur ne couvre pas exactement 
celle de chef de famille, en particulier dans les plus grandes 
explQitatiQn3, ~ti on a pris l’habitudt? de répartir les adheSiOn3 entre 
diffkents membre3 de la famil le. 

L’assolement de 19Wi981 et celui de 19W982 

La figure 28 montre la repartition des cultures pour l’ensemble du 
zimam et sa projection cartographique pour l’et6 1982. Bien qu’il y ait 
plusieurs milliers de parcelles, on ne distingue plus gue cent dix blocs de 
culture dont vingt sept en coton UT7 feddans), et vingt neuf en riz (785 
f eddans) . 

ksmie nous l’avons vu pour les cooperatives de refQrme agraire, 
l’organisation des assolements n’est pas la seule fonction du systéme 
d’encadrement cooperatif ijtima’a. Nous verrons plus loin qu’il pilote la 
lutte intégree contre les parasites du coton. Il delivre les intrants par 
quota et en avance sur la livraison des secoltes de coton et de riz. Il 
gere un parc de tracteurs et se charge de diverses actions 
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socio-iducatlves. L’ensemble des services rendus n’est pas nbgligeable et 
explique en partie l’acceptation de l’assolement collectif impos4. 
Aujourd’hui, on peut l’lnterpreter crame un canpranis: les paysan3 
cultivent le coton ‘du gouvernement’ (propos d’un paysan) et delivrent une 
part de la récolte de riz, en échange de quoi ils s’estiment libres de 
cultiver toute autre plante ailleurs et exigent certaines prestations (fig. 
29) 

Lorsgu’un bloc de culture doit etre consacre $ la culture 
gouvernementale, il, n’y a guCre de moyens pour Echapper au contrale de 
l’administration. Si l’un des paysans ne suit pas l’indication de la 
cooperative, sa parcelle se distinguera facilement. Pourtant, maigre les 
amendes prevues et les risques encourus (pas d’intrant delivré au 
récalcitrant), il arrive dans certaines circonstances gue des paysans 
bravent ]/Etat, payent l’amende, et cultivent des plantes maraîcheres 
hautement remuneratrices. Cependant, il existe un auto-contrble paysan: une 
autre culture n’a pas twjours les a&nes exigences en eau que celle gui est 
imposee, et pourrait perturber la gestion de l’ensemble du bloc. 

Ainsi l’agriculture egyptienne est basee sur un compranis negoci4 
dans chaque village. C’est un Clement regulier de la formation agraire 
actuelle, herlte de siecles de soumission A une autorite centrale, de 
decennies d’integration au marche mondial et de monetarisation, adapte h un 
reglme foncier individualiste et a une gestion collective de l’irrigation. 
Il 8’ imprime dans le paysage par la mosaïque de blocs apparemment cul t iv& 
de maniere hcmogene, a la maniere d’un sovkhoz, mais en realite formes de 
multiples petites parcelles individuelles où se distinguent les pratiques 
culturales. Certes, il existe des exceptions h ce type d’organisation. 
Certa.ines sont prevues: les ceintures maraîcheres des villes n’ont pas 
d’assolement contrble: il est m&e interdit d’y cultiver du coton: les 
grandes proprietes arboricoles y echappent aussi. Mais certaines ne sont 
pas voulue3 officiellement: certaine3 regions, certain3 village3 se sont 
montres trés reticents aux injonctions de I’Etat gui n’a pas pu faire 
appliquer sa loi. Ce fait constitue alors un 4lement singulier propre a un 
lieu particulier et a des rapports sociaux specif igues gui devraient Ctre 
etudiés. 
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LA ROVATIOM PRATIQU~E DAM§ LES ZONES COTONMI~RES EST UW COMPROMIS 
ENTRE C-AT ET LES PETITS PAYSAMS 

FIG. 29 REPRESENl’Al’ION DD COIP$CMS EtiTRE L’ETAT ET LES COMHUNAUTES 
PAYSANNES : LA ROTA’I’ION TRIENNALE DES ANNEES 1980. 

Source: Ruf (1984) Cah. Rech. Dev. n’V4 
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3. L’EVOLUIION DES ROTATIONS CULTURALES 

La plupart des auteurs cmettent de préciser dans leurs 
observations quelles sont les successions culturales sur plusieurs années. 
Ils se contentent le plus souvent de decrire le passage de la culture 
d’hiver a la culture d'et& ou d’autanne, et l’assolement de l’annee 
considéree. Cela n’eclaire pas ccmplétenent l’agronane qui, pour porter un 
diagnostic sur les systemes de cultures des paysans, doit comprendre, en 
premier lieu, les successions cul turales sur une parcelle. Au debut du XIXe 
Siecle, la succession de deux cultures d’hiver depend de la qualit du 
limonage (voir Ch 2 d 2) et la parcelle de terre ne fait pas l’objet d’une 
gestion individuelle (voir Ch 3, 13): on ne peut pas parler de rotation 
bien etablie. A la fin du XXe siecle, le cadre des rotations culturales est 
strictement fixe par le retour des cultures obligatoires, coton et riz. 
Entre ces deux situations, des etapes ont et& franchies coume le schématise 
la figure 30 . Nous avons tent& de dresser ces rotations-types en 
confrontant nos sources bibliographiques. Il va de soi qu'il existait des 
variantes selon les régions, les villages et les marges de manoeuvre des 
paysans. 

Tout au long du XIXe siecle, et d’une maniere progressive, 
s’elabore une rotation culturale centree sur le coton. En 1844, la culture 
d’exportation revenait tous les trois, quatre, ou cinq ans, faute de main 
d’oeuvre (RIVLIN, 1962). Dans la deuxiéme partie du XIXe Siecle, le coton 
revient tous les deux ans. Pour compenser la diminution nette de superficie 
consacree aux cultures vivrieres d’hiver, le mais nili occupe toute la 
superficie disponible en 1890. Le taux de culture est alors de 1.5 (en 
r&alitt! trois cultures en deux ans) . Si 1 ‘on excepte les annees de guerre 
mondiale, cette rotation biennale et ce taux de culture auraient peu change 
jusqu’au milieu du XXe sikle. Apres un retour 4 la rotation triennale, 
notamment dans les cooperatives de reforme agraire, 1’Etat s’est montre 
plus exigeant en produits d’exportation, imposant h nouveau de cultiver du 
coton tous les deux ans (dans certaines regions). La tendance actuelle 
serait de systematiser la rotation triennale, Une fois le rythme cotonnier 
fixe, les paysans ont eu la facultk de cultiver de plus en plus leurs 
parcelles, processus qui aboutit entre 1950 et 1975 (i la disparition 
complete des jachéres (ici ce terme signifie terre non cultivee pendant une 
periode de l’annee). Le taux de culture atteint 2 (en realite six cultures 
en trois ans). 
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FIG.30 SCHEMA INDICATIF DE L’EVOLUTION DES ROTATIONS EN USAGE 
DANS LE CENTRE DU DELTA DU NIL DE LA FIN DU XVIIIe SIECLE A NOS JOURS. 

Source: Ruf (1983) d’tiprés Al Singaby (19771, Rivlin (19621,Gali (1889). 
et les enquetes de l’Observatoire Agricole du CEDUSi’ (1981-1983) 



‘La disparition de la .iachbre “charaqi” est probablement l’un des 
points les plus graves sur le plan des conseguences agroncmiques. Apres la 
recolte des cultures d’hiver dans les bassins de Haute Egypte, et meme dans 
les zones irriguees du delta ou l’on respectait cette jachere, le sol 
argileux, soumis h des temperatures croissantes, s’assechait en profondeur, 
ce gui ne permettait pas a des adventices P&ennes de survivre. Un réseau 
tres important de fentes de retraction se creait, allant jusgu’a un metce 
cinguante et plus, selon le niveau de la nappe phreatigue. Ca terre, gui 
etait tres ccmpacte juste apres la recolte, s’aerait pendant cette periode, 
A la fin de la jachere charaqi, le volume d’air depassait le volume des 
agregats solides du soi. L’eau de l’inondation, ou ce.lIe de I’irrigatian 
remplissait tous les espaces libres et dissolvait les sels alluviaux pour 
les entrainer par lessivage vers la nappe souterraine. Celle-ci restait en 
profondeur B la faveur du drainage naturel provoque par l’etiage du Nil 
~BESANCON, 1957). Cette periode de repos de la terre était un des elements 
de la reproduction de 1’6cosysteme cultiv$. L’intensification culturaie 
implique aussi une mise a contribution des ressources en eau et des 
prelevements dans le sol (voir g 5). 

Bile pose le probleme du teiqw necessaire $ la mise en place des 
cultures lorsque leur succession se rapproche. En cent cinquante ans8 le 
calendrier de travail des paysans s’est densifie (fig. 31) . Au debut du 
XIXe Siecle dans les bassins, I’essentiel du travail agricole proprement 
dit consistait ii realiser deux operations culturales, le semis et la 
recolte. Les mamlouks profitaient des periodes sans travail pour 
reguisitionner les paysans et faire entretenir l’amenagement ou travailler 
leurs champs. Lorsque I’Etat se substitue aux mamlouks, il reprend la 
corvee pour realiser les amenagements d’irrigation perenne. La repartition 
du travail dans l’annee fut Bvidemment modifiee par l’implantation du 
coton, culture de contreisaison. Mais les réguisitions de main d’oeuvre et 
les conscriptions militaires, dans un pays encore faiblement peuple, ont 
sans doute joue dans l’échec de cette premiere phase cotonniere. Apres 
MGO, et le boom du coton, les exigeances de cette culture et les effets 
induits sur les cultures vivrieres ne permettent plus de recourir a la 
corvee sans provoquer de tres fortes réticences. Elle est abolie. Au début 
du XXe Siècle, la culture devient encore plus consmatrice de travail car 
il faut désormais lutter contre les parasites en requisitionnant les 
enfants (voir les details dans l’histoire du coton au chapitre 5, I 1). 
Enfin, suite 8 Léa construction du Haut Barrage d’ASSOUAN, le mais est 
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devenu une culture d’ktk et le riz s’est etendu dans le nord du del ta. La 
c@artition actuelle du travail souMe d’hmes problemes: le passage 
d’une culture A l’autre est bref, impose une mobilisation d’un grand nombre 
de personnes en un minimum de temps. Ces pointes de travail dkpassent 
souvent les capacites des familles paysannes... gui prennent alors du 
retard a chaque cycle. 

Nous avons souligne les facteurs de differenciation entre les 
familles: a l’origine c’etait l’actes a la terre, puis s’y ajouta la 
maitrise de l’eau. Il faut prendre maintenant en compte la capacité de 
travail des fami,lles, les possibilites qu’elles ont a mobiliser des forces 
de travail exterieures, et les moyens de travailler plus vi te: 
l’outillage. 



132 



FIG. 31 DENSIFICATION DU CALENDRIER CULTURAL D’UNE FAMILLE PAYSANNE 
AU COURS DES DEUX iJERNIERS SIECLES: APPROCHE SCHEMATIQU1. 

Source: Ruf (1983). 



4. L’EVOLUTION DES OUTILS DE iW&RATION DES TERRES 

Nous ne reviendrons pas sur les instruments d’exhaure decrits au 
chapitre 2 GI 441 . Ce qui nous interresse ici est avant tout l’examen des 
moyens de passer rapidement d’une culture a l’autre. D’emblee, signalons 
que la récolte de toutes les cul tut-es est toujours manuelle en 196 Le 
gain de temps n’a donc ete obtenu que sur la mise en place d’une culture et 
non sa recolte. 

41. Evolution de la preuaration des terres jusqu’au milieu du XXe 
siecle 

Dans les bassins de reception de la crue! deux techniques etaient 
utilisees: ou bien les paysans semaient directement le ble dans la boue et 
recouvraient éventuellement les semences par un grattage du SQ] i la houe: ou 
bien, si le soi était iégerement &ssique, ils le travaillaient à. la houe. 
semaient I la v~lee et faisaient enfouir les graines par le passage d’un 
troupeau de petits ruminants (DAIMS, 19741. L’intervention dea cultivateurs 
se limitait a am&liorer le lit do semences naturel cree par le limonage. 

Avec la maitrise de l’irrigation, se pose le prqbleme de recreer les 
conditions favorables a la germination. Paur le ble., deux manieres de proceder 
coexistent jusqu’au milieu du XXe Siecle. 

La premier@ derive directement des anciennes techniques: on irrigue 
la parcelle pour recreer les conditions de la crue, puis on seme a la volee et 
l’on enfouie les graines conste cite pr&&denvnent, ou encore par le passage 
d’un scarificateur ou d’une poutre en bois tractes par un animal. Cette 
technique appelee ‘khoudayri’ est choisie par les agriculteurs lorsqu’ils 
n’ont pas beaucoup de temps pour realiser leur semis. Elle est peu efficace. 
car seule une graine sur cinq donnera une plante saine (AYROUT, 1952). 

La seconde maniece de preparer ses terres exige plus de temps et de 
moyens: l ’ ‘afir’ consiste a effectuer sur une parcelle préalablement irriguée 
et éventuellement fumee, un premier passage a I’araire. Apres une semaine. le 
sol soumis h la legère dessication est h nouveau travaille, ce qui a pour 
effet de detruire une grande partie des jeunes pousses d’adventices. Quelques 
jours apres, on séme & la Vol&e, on enfouie les graines et on irrigue juste 
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apres. Cette maniére de procéder allie la préparation d’un bon lit de semences 
et la destruction precoce d’adventices, Pour les cultures sarclees d’ete, le 
processus est identique, mais la preparation du sol plus longue, car il faut 
realiser a la houe ou h I’araire des billons dans lesquels seront semées les 
graines en poguet. L’efficacité de l’afir sur le khoudayri se mesure au taux 
de plantes saines sur les graines mises en terre (avant demarriage pour les 
plantes sarclées): une sur deux contre une sur cinq (AYROUTIT). 

Ainsi,jusgu’en 1950, ceux gui disposaient de la traction attelée et 
gui pouvaient realiser l’afir, avaient de plus grandes chances, toute chose 
Ogale par ailleurs, d’obtenir un peuplement vegetai hanogéns et un rendement 
intéressant, gue ceux gui se limitaient ou etaiené limite au khoudayri. 

42. L’inutilite & labour 

Avant de voir ccaauent les choses ont evoluées apres 1950 avec le 
rapprochement des cycles culturaux, il semble important de comprendre pourquoi 
la charrue et le labour n’ont pas de justification dans les conditions 
égyptiennes, au moins jus&& maintenant. Les tentatives d’introduction de la 
charrue ont pourtant eté nombreuses et se sont toujours soldees par des 
échecs. 

GRKOIRE (1862) nous raconte que, dans les ann#es 1850, le vice-roi fit 
venir & grands frais des charrues DOMBASLE 8 HOWARD. Or, precise t’il, ‘le 
labour en planche ne convient pas aux conditions d’irrigation, gui 
supposent un sol plan, propre à la submersion. Labourer imposerait de 
niveler apres chaque preparation du sol‘. II ajoute que I’araire 
traditionnelle peut btre améliorer par l’adjonction d’un soc h deux petits 
versoirs. Enfin, il observe que les paysans regle avec l’irrigation la 
résistance du sol a l’avancement de I’araire; l’effet est particuliikement 
sensible sur les terres argileuses du delta assechees durant tout l’été. 
‘la terre se d&lite sous l’action de l’eau curme de la chaux vive et 
devient facile 8 travailler’. 

Aux arguments de GREGOIRE, nous pouvons ajouter plusieurs elements 
supplementaires contre l’utilisation de charrue. En premier lieu, le labour 
vise a retourner le sol pour detruire la végetation herbacee gui s’y 
trouverait. Or dans la situation agricole du XIXe Siecle, il n’y avait pas de 
“tapis herbace’: memes les chaumes desséchkes disparaissaient avec le passage 



de ruminants ou plus simplement sous l’action du feu. Bar la suite, 
l’entretien. des champs (binage, sarclage, desherbage) est tel gu’apres les 
recoltes, et en absense d’irrigation, les mauvaises herbes ne poussent plus. 

Le labour a d’autres fonctions: remonter l’horizon inferleur 
d’accumulation, enfouir dans la couche arable les amendements et la fumure de 
fonds. Hais dans le cas Égyptien, le conseiller aux paysans se heurte a des 
difficultes incontournables. Des considkatlons énergetiques rendent 
probl&natlgue sa reallsation: les sols sont trop durs a travailler & sec, et 
la force de traction animale est restee tres longtemps insuffisante pour 
accauplir un tel travail, Si on y tenait, il aurait fallu saturer le profil 
cultural avec une pre-irrigation, mals le labour risguait alors de er&er de 
grandes mottes de terre moulee. En sechant, ces agrégats deviendraient tres 
durs, ce gui imposerait une nouvelle façon culturale pour les faire Aclater et 
obtenir enfin un bon lit de semences. 

Deux autres arguments ne plaident pas en faveur du labour. GALI en 
1889 et De GDADDED~ en 19Gi’ les signalent: d’une part, en pays chaud, il se 
produirait une mlnCralisatlon rapide de la matière organique, aboutissant (h 
terme 4 une reduction de la fertilite; d’autre part, le risgue est grand de 
ramener à la surface le sous-sol fortement sale gui sterellseralt la couche 
arable. 

43. L’evolution recente de la nreparation des terres 

La double culture annuelle pose donc le probleae de la val idite de la 
technique afir : pour etre efficace, elle n’en est pas moins longue (deux & 
trois semaines). L’altenative du khoudayri n’est pas satisfaisante. La 
mecanlsation du travail du sol repond B l’exigence de rapidite. Les tracteurs 
de soixante quinze chevaux peuvent tirer un scarificateur dans un sol non 
humidifie prealablement. Avec une largeur de travail d’un metre environ king 
dents), ils peuvent effectuer en une seule journee deux passages croises. 
complet& par un emiettement superficiel des agregats, toujours realise avec 
une poutre en bols . Le tout de 1”operation reste relativement faible (de dix 
h vingt livres par feddan) ccmpare aux autres charges consenties pour le 
fermage (clnguante livres), pour l’irrigation (vingt a cinquante livres), pour 
les intrants (vingt h cinquante livres) et pour les journaliers B la recolte 
(jusgu’h cent livres) (donnees de I’EMIP pour l’annee 19791 La rapidite et le 
tout expliquent que la plupart des paysans du centre et du nord du delta 
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! 2011~5 ! Potasse ! ac.phosphor.! Azote ! 
--------------------______________I_____----------------------- 
! Daute ! Bassins de dkrue ! 83 ! 19 ! 10 ! 
! EGYPTE ! Zones irriguees ! 24 ! 5 ! 3 ! 
! ! ! ! ! ! 
! Delta ! Zone irriguée ! 1 ! 0‘2 ! 0,l ! 

FIG. 32 TABLEAU DE L’APPORT EN ELEMXT FERTILISANT 
lu LI!lON VERS 1920 

Unite: Kilo EMment par feddan 
Sources : d’aprés les donnees de MLL (1931) cl tees par TODGY (1974) 

et celles de HACMiSIE &&iento agricole Bgyptien de 1920) 

En fait, la conversion A l’irrigation P&enne consistait justement & 
faire le contraire de ce qui Btalt recherche auparavant: il fallait se 
d&arasser de la crue et donc rejeter en Mditerranee l’essentiel du flot 
limoneux. Du coup, le rold fertilisant du limon devient un mythe, lequel 
persiste toujours plus d’un slecle aprés l’inversion de I’utlilsation des eaux 
dans le delta. Dans le systkme des bassins, l’apport chimique du limon 
correspondait, pour l’azote et pour l’acide phosphorique, aux exportations 
d’un rendement cereaiier & l’ordre de trois & quatre ardabs par feddan (11 a 
15 quintaux par hectare). Il Hait tres exc&lentaire pour la potasse. Ce 
rendement cereal Ier nous parait faible aujourd’hui, mais ii etalt consldere a 
juste titre par les voyageurs des siècles passés ccume exceptionnel, puisqu’en 
Europe, la moyenne du rendement oscillait entre cinq h dix quintaux par 
hectares MAZOYER, 1978). Ce decalage participa aussi au mythe du limon 
fertile. 

52. La crise de fertillte du drM. & XXe siecie 

L’introduction du coton dans ie système de culture cbrealier et son 
tiveioppement aprés t%G ne semblent pas avoi-r ete accompagnes d’un changement 
slgnlflcatlf et itidiat des pratiques de fertilisation. Pour ainsi dire, ii 
n’y en avait pas, et peu a peu, les paysans ont ete amen& h l’idr!e 



5. LX REI’~DU@rION DE L’EQ.iSY!4%% CULTIVE: APPRUClIIB DE LA WRTILISATION 
NINEl?ALI 

L’intensification cuiturale ne doit pas etre comprise carme une 
simple adequation ‘Sldr le papiers entre la disponibilite en terre et 
l’accrols.s&ment aphigue. Cultiver plus, c’est exporter plus d’elkeents 
mineraux et organiques. L’art de la culture consiste pr&isefmnent 4 produire 
mais aussl A sepro&ire les conditions de la production. Cette evldence, trop 
souvent negligk, conhait aux d&oires les plus cruels, car ils Qtaient 
presque toujours pr&vlalbles. On ne compte plus les incohbrences, sur le plan 
agronomique, de proJet de d&eloppement dans le tiers-monde (projetâgui ont 
d’autres çoherences par ai I leurs) c4 1 ‘on constate, ici 1 ‘appauvrisseent des 
sols en el&enta fertilisants de base, la la destructuration de la couche 
arable et l”erosion9 w encore la remontee de la nappe phreatique et 
l’engorgement des sols, leur salinisatlon.,.etc. Dans beaucoup do cas? 
l’intensification culturale conUt dans un premier temps A con.9zmker le 
kapital sol”. La crise de fertilitb venue, on s’attache B reconstituer les 
&lGmenta constitutifs de la fertllite pessee. L’analyse des imprevoyancea 
anhe & mettre en Iumiere des rapports sociaux inadaptes aux nouveIlea 
pratiques d”intenslfIcatlon, et lea crises se denouent sous forme de 
rklustement de ces rapports sociaux. 

Concernant I”Dgypte, et plus particuli$rement l’équilibre au champ 
entre les exportations d”elements minéraux et les apports, on peut distinguer 
trois etapes .essentielIes: le Ilmonage au XIXe siecle, la crise de fertilite 
d.r dhut du XXe slecie, le recours aux engrais au XXe siecle. 

51. Au XIXe siecle., le 1 imonaoe 

Pendant des mil ienaires et jusqu’au milieu & XIXe skie, le seul 
apport d’elements fertilisants resuite du limonage. Reput6 fertile, le limon 
permettait effectivement au systeme de culture de decrue d’equilibrer 
l’exportation des eiknenta (contenus dans les gains), dan3 la mesure ari 
l’aménagement hydraulique etait efficace et bien entretenu. Pourtant, 
l’analyse chimique, gui a pu en etre fait dans lez annees 1920-1930, revele 
des apporta relativement faibles, surtout dans les zones aa&nagt!es pour 
l’irrigation gui ne recevaient di# plus qu’une submersion de courte duree 
(fig. 32). 
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L’Etat a et6 l’initiateur de la motorisation dans les cooperatives 
de reforme ‘agraire puis dans l’ensemble des cooperatives d’encadrement 
fijtima’a). Mais la gestion etatigue du parc de tracteurs a connu les 
probkes habituels du genre: choix discutable du materiei, inadaptations, non 
ccmpatibiiite entre les multiples marques, maintenance difficile, corruptions 
diverses, desinteressement du tractoriste sous-paye vis a vis de la machine et 
de la qualite de travail de la preparation des sols...Apr& 1975, l’effort de 
motorisation s’effectue de maniére privee, I’Etat poursuivant au mème niveau 
la gestion de son parc. Par exemple,dans le gouvernorat de DAQADLIYA, où se 
trouve MIT AL’AMIL, il y n’y avait que cent soixante quinze tracteurs 
cooperatifs pour quatre mille huit cent tracteurs prives. L’Etat favorise 
cette évolution en négociant avec les pays de l’Est la fourniture de tracteurs 
bon marche, tandis que les firmes occidentales, pour s’aligner sur les prix, 
proposent des ‘fins de séries’. Ces concurrences accroissent les disparites du 

-parc egyptien, mais favorisent aussi .l’emergence de petits reparateurs 
artisans-bricoleurs, et le trafic des pieces detachees.. .certains parleraient I 
de ‘secteur informel’ A la campagne. 

Un peut rapprocher l’intervention de 1’Etat dans le danaine de la 
motorisation de celle de l’a&inistration du siècle passe dans le dunaine de 
l’irrigation et de la traction animale (voir ch.& Il): l’initiateur est 
l’appareil d’Etat, mais l’appropriation d’une technique et son developpement 
lui echappe plus ou moins rapidement, selon les conditions sociales et 
économiques. 



n’utl~kent ,plus leur. force de traction animale, mals preferent payer un 
tractoriste prive ou employer un tracteur de la coopdrative du village s’il 
existe et s’il est en &at demarche, ce gui est un autre probleme. Ilepuis 
1915, le parc de ‘tracteurs prives croit chague annes. 

A MIT AL%IL, on dentire en 1982 un parc de vingt six tracteurs 
prives appartenant generalement aux plus grands proprietaires fonciers, et 
:deux tracteurs geres par la,coop&rative ijtimaa L (le rapport est ,d’un 
tracteur ,pour cent feddans). L’acgulsition d’un tracteur 21 .credit est 
possibl,e seulement si l’acguisreur .peut garantir le .pset par sa propriéte, 
qui doit obligatoirement .6tre superaeure 4 cinq feddans (car une plus 
peUte proj3riete ,est legalement insa~isissable~. Certaïns tracteurs 
appartiennent 4, des personnes gui auraient moins de cinq feddans, mais 
elles ont peut-étre obtenu une garantie foncïére d’autrui (membres de la 
famille1 ou bien ont paye cash avec les revenus acquis 21 I’etranger 
!3&rantsJ. On volt ainsi se d&elopper une classa de petits entrepreneurs 
gui travaillent $ fagon avec un tracteur, une femorgues un scarificateur et 
une petite batteuse-hacbeuse de paille Les travaux de transport, de 
preparatlon des terres ,et post-récolte paraissent tous mecanises dans ce 
setitcur centre-nord du delta. Le coOt d’un passage croise du scarificateur 
s’avére ,accesslble pour la grande aajorite des paysans: une douzaine de 
lavres par feddan, soit moins de cinq pour cent du produit brut dela 
culture Q riz cu du mais. 
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revoiutionnaire de restituer eux-m&33 des elements fertilisant3 <i leurs 
parce1 les. 

La clnetique de l’appropriation de techniques nouvelles &!Pend de la 
transmission de ce savoir (on a vu que les efforts de John NINET pour 
vulgariser les techniques de cultures en arabe furent stoppees par la haute 
acknlnistration), mais procéde aussi de l’adaptation des regles sociales: ii 
est generalement vain de proposer une technique d’entretien de la fertllite, 
31 les agriculteurs n’ont qu’un actes precalre A la terre, soit par le fait de 
la redlstrlhtion annuelle des parcelles aprés l’inondation dans les bassins, 
soit par le fait de la volante du concessionnaire gui ne garantie pas à ses 
fermiers ou Mayers une exploitation durable. Ii faut attendre la fin du XIXe 
siecle pour voir une frange iwortante de la paysannerie obtenir l’assurance 
d’une exploitation B long terme et par vole de const!guence, la possibilité 
d’amender et de fertiliser les terres et d’en tirer profit. 

Les réferences en la matlére etalent encore tres eqirigues, On 
connaissait l’effet d’un ependage de fumier, mais ii n’y avait pas beaucoup 
d’animaux chez les paysans. On utilisait aussi certains residus d’anciens 
sites-habites, les ‘kom’ (pharaonlgues A conteroporalns). On assiste alors a la 
naissance d'une econamie d’extraction de ces residus dont i’apo@e se situe A 
la fin du XIXe slecie. L’engrais tire de ces ‘kun’ s’appelle le 'sebakh 
koufri” . Sous ce terme, on d&signait des residus d’origine et de valeur 
fertilisante tres diverses: bchets de cuisine, de construction, de 
cimetières, éepo&s en couches superposees et exploites en concession par des 
paysans, ou des marchands. RaIheureusement, on epuisa rapidement les bons 
sites, si bien gu’au d&&t du XXe Siécle, la valeur fertilisante devenait 
discutable, car les teneurs en acide phosphorique et en azote @Avalaient A 
celle du sol que l’on voulait fertiliser, mals plus grave encore, la guantite 
de sels contenue dans les sebakh koufri accentuait la salinisation des terres 
(mt!mento agricole egyptien, 1920). Vers 1930, on n’employa plus cet engrais h 
effet inverse de ce pourquoi il Hait ependu. 
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con~tion nationale 
tmoyennes d&ennal es en 
milliers de tonnes d’engrais) 

Sources: d'aprés m&sento agckole Cgyptkn (l9201, 
A1 Sarki (BIS~), Ikram (19SO), Eesançon (19571, 
CAPHAS fannuaire statistique agricole de 19821 

53. E’usaae d’enwais mineraux et chimiwes 

Ça premier2 utilisation d’engrais mineraux, les nitrates du Chili, 
remonte au c&ut du XXe Si&te (fig. 331. Ce recours a un produit importe 
correspond au dbut des problemes rencontres sur la culture cotonnier@ (voir 
ch. 5 Il). Pendant une trentaine d’annees, l’usage des nitrates du Chili se 
limite aux prcprietaires fonciers ‘eclaires’, les modernistes des ezbaa, et a 
une minorite de paysans gui font l’avance financiere de cet achat. Le credit 
‘engrais* octroyé par le Credit Agricole d’Egypte dans les seules annees 19S2 
a 1937 a facilite sa gbneralisation chez tous ceux gui presentaient des 
garanties bancaires, et m@me au delh (avances de marchands centre la livraison 
de la recolte). Hais il faut attendre les annees 1950-1960 pour voir le 
developpement de la fertilisation minerale (engrais azotes et phosphates) a un 
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niveau suffisant pour canpenser une partie des exportations (en complément du 
fumier, voir ch. 6.9 22). L’Etat joue le rble titeur dans ‘l’extraction, la 
fabricatiqn net la distribution d’engrais sous credit a court terme 
remboursable a la r&olte de coton. Chaque paysan a droit de maniere normative 
a un quota d’engrais &l ivre! par sa cooperative ijtima’a selon sa superficie 
et ses cultures (fig. 34). 

.. :’ 

---------_-----___--____________________----------~-------- 
! AZOTE ! AC. PBOSPDORIQUE ! 

cultures ! 1961 1971 1975 ! 1961 1971 1975 ! 
-..--_----- I .-------------------------;--t -----_--------------_________ 
! coton ! 15-23 31-46 39-62 ! 11 15 15 ! 
! bl& ! 23-31 39-50 39-62 ! - - - ! 
! riz ! 15 31 31 ! 11 15 15 ! 
! mals ! 15 39-62 54-M ! - - - ! 
! bersim ! - - ! 11 15 >15 ! 

FIG. 34 TABLEAU DB t’EVOLUTION DES @JOTAS D’ENGRAIS 
SELON LES CULTURBS ENTRE 1961 ET 1975 

unite: kilo d’bbuent par feddan 
Sources :d’apres Ai TOBGY, 1976 

En realité, I’experience montre que les quotas sont insuffisants pour 
ceux gui maitrisent aujourd’hui la fertilisation, et que le marche noir se 
dbeloppe afin de les completer. Des enquetes de I’EWP (1979-1980) et les 
entretiens ,& i’brvatoire Agricole du CEDUST (1980-1983) font apparaitre 
que .Ies paysans riches emploient de trente & soixante pwr cent plus d’engrais 
que Ieur guota. On connait mal l’origine des erqrais du marche noir. Ii semble 
que deux grandes sources contribuent a l’alimenter: d’une part, des petits 
paysans endettés “revendent” leur part B la personne envers qui ils sont 
redevables; d’autre part les fuites existent tout au long de la chaine de 
distribution. L’accb a la fertilisation senble constituer h la fois un 
facteur et un produit de differenciation entre paysans (fig. 35). 
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---_-------------------------------------------------------- 
! Hoyenne nationale ! hypothbse pour 1970-74 ! 
!1950-54 1960-64 1970-74 ! 70% sup.avec 30% SU~ sans! 
! ! engrais engrais ! 

----------------.-----------------------------l---------------------------- I ! 
! AZOTE ! 16 35 61 1 87 0 ! 
!A@.PHOSPHORIBIIB! 3 6 12 ! 17 0 ! 
! mAssE ! - 0,3 ! 084 0 ! 

FIS. 35 TABLEAU DR L’EKWTI DiTa IA BATIK MWE 
DES B@RAIS ET ~~~~ DE RXPARTITION 

unit& kilo d’él&ment par feddan 
sources RUE’, 1983 d”apr& TOM, 1976 

A HT AL’AML, les quotas. d’engrais de l”ann&e 1982 mntrent 
I’accrofesew?nt des quotas par culture plus marqu6 sur le riz pwr l’azote 
et sur l’acide phosphorique peur toutes les cultures (fig. 361. La 
consnnation annuelle moyenne thdorique d’un feddan de culture peut @tre 
calcul&& partir de ces &nn&e%: un feddan recoit en trois ans une culture 
de coton, deux cultures de bersim, une de ble, une de mals ct une de riz, 
soit un quota global de 322 kilograumea d’azote et 120 kilogrannw d’acide 
phosphorique. Sur une base annuelle, la fertilisation moyenne th$orique est 
de 107 kilogrammes d’azote et 4Q kilogrammes d’acide phosphorique, soit 
presque deux fois la dose d’azote et plus de trois, fois celle d’aci& 
phosphorique que les moyennes nationales de 1974. 
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QuantitCs distribuees en kilo d’engrais par feddan: 

----_----__-______---------------------------------------------- 

! Urbe Sulfate Superphosphate Calcium Super- ! 
! 46,s % amnnonium 3U,6 0 44 % phosphate 15 % ! 

--..------- I ,__^_________________^__________________------------------------ 
!Coton ! 16U .35 100 ! 
!ble ! 150 35 100 ! 
!riz ! 100 200 35 100 ! 
!mais ! 150 ! 
!bersim ! - 35 100 ! 
_-------_--_-____--------------------------------------------------------- 

Equivalent en Kilo Bl&ent par feddan pour chaque culture: 

---_----_----------------------- 
! AZUI-E RC. PNEPHQRIDUE ! 

--------------,--------------------------~---~ I 
coton 0 75 30 ! 
bl& ! 70 30 ! 
riz ! 107 30 ! 
maïs ! 70 ! 
bersim ! - 30 ! 
-------------------------------i-- ----w--s-- 

FIG. 36 TABLEAU DE UUUTAS D’ENGRAIS PAR CULTURE EN 1982 
A MIT AL’MIL 

Sources : banque de vil Iage et coopCrative de Mit al’anil 
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6. LE RlWiPITULATIP DE2 PRIRCIPALES IM?DVATIDlE Tl%%lIQDRS 

Ca figure 37 rassemble les innovations principales dans les 
techniques des agriculteurs au cours des deux derniers siecles. On peut 
remarquer les points suivants: 

- au XIXe slecle, la principale innovation technique touche 81 la 
maItrise de l’eau, bas6e sur un exhaure h la charge des paysans eux-m&es. 

- au me siMe, la m&anisation se r&it A une simple motorisation, 
c’est B dire au remplacement de la force de traction animale par des amateurs, 
ou des machines qui n’eliminent pas les operations manuelles (d’DRRANQ, 19SQQ). 
Ainsi, le tracteur et le scariflcateur effacent la paire de vaches et 
l’ataire. Le battage s cereales n’est plus reali& h l’aide de la @narag* 
tire@ par un animal mais par une petite batteuse-hacheuse de paille ndJe par la 
prise de force d’un tracteur. Enfin I’exhaure a tendance e assure a 
l’aide de petites parqes diesel indiennes et non par la sakkia. te tenu de 
l’évolution probable de l’Agriculture a l’aube du XXIe slecle, la &canisation 
des operat ions manuel les pourrait constituer une des marges de pro@3 si el le 
est pen%ee en fonction des possibilites techniques et financieres d’une 
fraction inqortante de la paysannerie. Dn peut legitimement @tre pessimiste en 
la matiere, tant le modele retenu (m&zanisatian lourde a l’occidentale1 ne 
s’applique pas du tout aux situations de la grande ma.jorltC des familles. Dr, 
les fantasmes sur une m6canisation integrale vont bon train en Egypte, ou les 
experts et les responsables oublient souvent que la petite paysannerie ne 
disparaltra pas des cqagnes pour laisser place a des modeles de ferme 
européens. 
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A la lecture des etapes de l’intensification culturale, nous prenons 
conscience du dkphasage gui a pu existe et qui persiste encore entre 
I’evolutlon des anknagements hydrauliques d’irrigation perenne et l’evolution 
des systemes de production paysans. Des cmpmantes prirent toujours h 
retard, ccme le drainage, la fertilisation et l’outillage encore inccqlet et 
heteroclite. Au mment oO la recherche agronomique s’oriente sur la triple 
culture annuelle en selectionndnt des varMt&s h c#les murts, et que 
certains imaginent un recors aux mod&les asiatiques, on ne peut que dblorer 
les interventions inadaptees et conjoncturelles. 



!-------------I---------------!--------------!--------------!--------------- 
! ! wHAuRE ! PRXPARATIC#l ! iWRHTIEN ! RECOLTE!5 ! 
! ! ! du sol ! cultures ! transp.stock.! 
I------^-------~-------,-------r----------------l--------------i--------------l . . 
!XVIII@ Siécle ! RAR!J ! LIQTE i NUL ~RECOLTES i 
! ! chatif, ! haue ! !MANUELLES ! 
! ! sakkia en ! braire ! !Eattage avec ! 
! ! bois et ! peu ! ! Narag ! 
! ! poterie) ! utilisbe) ! ! ! 
!--------------!----------------!--------------l--------------!--------------! 
!l&x partie ! DEBUT ! HANUELLE ! ! ! 
!Q XIXe Sihcle! D’USAGE ! houe ! ! ! 
! ! significatif! (et en ! ! ! 
! ! de SAKKIAS ! traction ! ! ! 
! ! ! attelde) ! ! ! 
I-------.---I ---------------I--------------l-----^---------l--------------l . 
!2e partie iDEvEL0PPEmT I i HANUEL ! ! 
!& XIXe Sl&cle!DES SAKKIAS ! !&sherbage,,, ! ! 
! !AU NIVEAU ! ! ! ! 
! !DES PAYSANS ! !Sebakh koufri ! ! 
!--------------!---------------!--------------!--------------!--------------! 
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!--------------!---------------!--------------!--------------!--------------- 
! ! EXBAURE ! PREPARATION ! BRTRETIBN ! RECOLTES ! 
! ! 0 du sol ! cultures ! transp.stock.! 
l .,----,-,,-----I----,-,----,-,-!-,-----!--------------~--------------l--------------! 

!19Oti ! ! ! diaut usage ! ! 
! ! ! ! NITRATBS ! ! 
! ! ! !duchili ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! Lutte ! ! 
! ! ! ! BANUELLE ! ! 
! ! ! ! contre les ! ! 
! ! ! ! parasites ! ! 
! ! ! ! du coton ! ! 
!19zl ! DEVELUPPElGNT ! ! ! ! 
! ! de la sakkia ! ! ! ! 
! ! m&ailiqie ! ! ! ! 
!1960 ! !MOTORISATION !Multiplication! ! 
! ! ! d’ETAT !des traitements ! 
! ! !(tracteurs !PBYTOSANITAIRES ! 
! ! !sowiétiques) !sur le coton, ! ! 
! ! ! !s’ajoutant. h la ! 
! ! ! !lutte manuelle! ! 
!1975 ! !MtKORISATION ! !DBveloppement ! 
! ! ! PRIVEE !ENGRAIS USUELS!des petites ! 
! ! ! ! !batteuses- ! 
! ! ! ! !hacheuses de ! 
!1985 ! DEVELUPPB&Xi’ ! ! ! paille ! 
! ! DES PE’WI’ES ! ! ! ! 
! ! P@IPES DIESEL ! ! ! ! 
! ! INDIENNES ! ! ! ! 
!--------------!---------------f--------------!--------------!--------------! 

FIG. 37 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES INNUVATIUNS 
TECBNIUUES BAITRISES PAR LES PAYSANS 



Chapitre 5 

ETUDES DE L’EVOLUTION 
DES PRINCIPALES CULTURES 

04 l’on traite du coton, 
du bl6. du mais. du riz 

et du bersim (trbfle d’Alexandrie) 
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kus allons rendre C~RI@~ dana ce chapitre dc I’&olutlon prwc à 
chaque grande culture. 61 n’&ait pas pen3abie de faire l’impasse sur les 
principales r6f&ences agroncmiques et Cconmiques de ces cultures. La 
pr&entation successive de chacune d’entre elles s’avCre plus cmode. maia 
nom gardons $ I’eqxit qu’elles ne sont pas in&pendantes. 

les donn&es sur les superficiea, les production3 et le% rendemnts 
proviennent de somes secondaires trouvkes dans la bibliographie (ce n’&tait 
pas notre principal hjet de recherche). Dans la mmure du possible, elles ont 
&tb confsont&es d’un ouvrap & l’autre, et nous n’avons retenu que lea grandes 
tendances. Les ob3ervat Ions d’agronmes au de prat ieiens nous ont permis de 
dresser I’&volution gkkrale de la conduite des cultures et lea problèmes 
agronmiques qui sant progressivement apparus. Pour la pkriode actueiie, nous 
avons pu ajouter celles de I’&uipe de l’observatoire agricole dnr CEDUS qui a 
travaillt! par enquktes et entretien3 entre 1980 et 1983. 

Le plan de prkentation de chaque culture est le suivant: 
1. Ce d&veloppewnt de la culture 
2. L’adaptation de3 i t inCraires techniques 

d rappel : 1 feddan = 0.32 hectare. 
1 kantar = 50 kg de fibres de coton 
1 ardab = 198 litres (150 kg pour le bl6) 
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1. REUSSITE ET VICISSITUDE DE LA CULTURE lYJ COTODDE 1820 A NOS JOURS 

Il. Le &velowement de la culture 

a) Les d&uts. 1820-1860 

Pendant des millenaires, la seule culture textile avait ete le Iin. 
Au XYIIIe Siècle, on connaissait le coton, mais courue une plante 
pluri-annuelle de jardin fort peu repandue. La decouverte d'une vari&te 
annuelle revint a JUMEL, industriel genevois qui, ruiné dans son pays, s’etait 
retrouve charge de l’entretien d’une filature de lin en Egypte (RIVLIN,1962). 
Il aurait découvert la variete qui porta son nwD dans le jardin de l’ancien 
gouverneur du Dongola et ck~ Senaar, gui avait rapporte quelques graines 4 
titre de curiosite (GREGOIRE, 1862, GALI,1889), En 1820, il fit une premier-e 
recolte de trois balles qu’il envoya a Londres pour expertise. Elle fut class& 
ccsrne d’excellente -alite, juste apres le ‘Sea island longue sole’ (EhAN, 
1941). En ecoutant JUMEL rendre’campte de sa decouverte, MOHAMMED AL1 avait 
détecte le moyen le plus interessant d’alimenter son budget sans en rendre 
compte h CONSl%NTINOPGE: l’Egypte, province ottomane n’avait pas ie droit 
d’exporter vers l’occident des produits agricoles sans l’assentiment du 
suzerain: or. le coton etait une plante toute nouvelle et par cons&uent non 
inscrite dans la liste des produits interdits de camnesce. On demanda h JUMEL 
d’organiser la production de semences. 

Le vice-roi fit appel h des ‘specialistes’ d’Asie Mineure, le foyer 
originel de fa plupart des mercenaires dont le pouvoir avait besoin pour 
imposer quoi que ce soit. Il les envoya au centre du delta, sur les terres 
dont il avait lui-m&e la concession, ou sur celles de sa famille, ou encore 
sur celles des villages gui avaient benéficie de la réforme fonciére, et qui 
etaient d&jh obliges de livrer leurs recoltes aux magasins d’Etat, les shumas. 
Ces mercenaires arpentaient le terrain, fixaient les parcelles les plus 
propices, indiquaient aux paysans les travaux & faire, et pouvaient user de 
chdtiments corporels. Initialement deux pour cent des terres furent sem&es, 
faute de sites facilement irsiguables. hais le surcreusement des canaux nili 
et l’installation systematique de sakkias, h raison de plusieurs milliers, 
entrainent la genésalisation de la culture: trois cents feddans en 1921, 
cinquante mille en 1824, trois cent vingt mille en 1836, soit le quart de la 
superficie cuitivee amenagee pour l’irrigation (fig.38). Cependant les 
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rendements ne suivent pas. NINEI’ constate gue la pusete varietale baisse. 
GREGOIRE raconte que ‘le fellah consacrait ses meilleures terres au coton 
qu’il livrait au magasin rk~ gouvernement, mais au bout de quelques annees, il 
n’obtint en retour qu’un chiffon de papier qui servait B escanpter son impot 
ou celui d’un autre” (11. ‘La culture devient une charge, et le fellah y 
consacre de moins en moins de temps’. Il poursuit: ‘le coton est une plante 
epuisante et son obligation aboutit B la ruine des cul t ivateursP. 

NINW rapporte que MOHAHMED. ALI avait refus& d’investir dans des 
egreneuses (machines), réservant toutes les devises b l’effort de guerre, et 
de dise: ‘la paysannerie labosièuse peut faire des efforts physiques sans 
investissement en techniques corlteuses’. 

Ainsi se dessine la premier-e crise cotonnier-e. Entre 1840 et 1860. on 
assiste a la regression de la culture. mais nous avons vu les effets radicaux 
de cet amorce d’econanie agro-exportatrice: monetasisation des &Changes. 
processus d’indivi&alisation des familles, endettement et constitution de 
vastes concessions fonciéres. Le renoncement au monopole B%at permet aux 
representants des maisons de ccmmerce de negocier directement avec les 
paysans. C’est une sorte de ~01 itique neo-l ibkrale gui se substitue a 
l’etatisme. 

ta) Le “boari’ du coton i86Q-1900 

La guerre de s&ession amkicaine prive les industriels de la 
production cotonniere la plus importante au monde. Les maisons de corrrnerce se 
tournent alors vers l’Egypte, et chargent leurs reprkentants de faire de la 
surenchere pour obtenir du coton. De 1959-60 h 1960-61. le cours moyen propose 
aux paysans est multiplik par quatre (AL SARKI. 19644). La production croit 
d’autant entre 1860 et 1864. Il n’y a pas d’autre explication à ce ‘boum” que 
l’extension brutale des superficies a un demi million de feddans: le phenanke 
aurait pu se poursuivre si les limites du debit d’étiage du Nil n’avaient ete 
atteintes. Au cours de cette ptkiode, la’part du.coton passe de 38 % a si, % 
des exportations. et les recettes cotonnieres, directes et indirectes, sont 
mul tipl iees par neuf. 
---------------------------------------------------------------------------- 
(1)Il y avait alors encore solidarite du village devant l’impbt foncier, fixe 
en argent et globalement pour ses habit&s (voir ch. 3 I 2) 
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!Années ! surfarces ! exportations ! 
! !(million feddans)!(millions kantass)! 
I ,_______ ------------------I------------------I ! 
! 1825 ! 0.05 i 0.2 i 
! 1835 ! 0.32 ! ! 
! 1845 ! 0.22 ! ! 
! 1860 ! ! 0.5 ! 
!,1865 ! ! 2 ! 
! 1870 ! ! 1.3 ! 
! 1875 ! ! 2 ! 
!1880 ! ! 2.5 ! 
! 1885 ! 0.92 ! 3 ! 
! 1890 ! ! 3 ! 
! 1895 ! ! 5 ! 
!Annees ! surfaces ! production ! rendement ! stocks ! 
! !(milllon feddansl!(milllons kantars)! (kantar) !(million kantar)! 
I .-------I------------------I-------^------------i-----~-----l----------------l 
! 1900 ! 1.2 :I 6 i 5.0 i 0.2 i 
! 1905 ! 1.5 ! 5 ! 3.3 ! 0.2 ! 
! 1910 ! 1.5 ! 5 ! 3.3 ! 0.2 ! 
! 1915 ! 1.4 ! 5 ! 3.6 ! 0.5 ! 
! 1920 ! 1.5 ! 5 ! 3.3 ! 1 ! 
! 1925 ! 1.6 ! 7 ! 4.4 ! 0.5 ! 
! 1930 ! 1.5 ! : ! 4.: ! 3 ! 
! 1935 ! 1.5 ! 8 ! 5.3 ! 1 ! 
! 1940 ! 1.0 ! 5 ! 5.0 ! 4 ! 
! 1945 ! 1.0 ! 5 ! 5.0 ! 8 ! 
! 1950 ! 1.8 ! 7.5 ! 4.2 ! 1 ! 
! 1955 ! 1.7 ! 7 ! 4.1 ! 2 ! 
!1960 ! 1.8 !, 9 ! 5.0 ! ! 
! 1965 ! 1” 

1:; 
! 9.5 ! 5.6 ! ! 

! 1970 ! ! 9.5 ! 6.3 ! ! 
! 1975 ! 1.3 ! 8.5 ! 6.8 ! l 
! 1980 ! 1.1 ! 10 ! 9.1 ! ! 
! 1985 ! t.0 ! ! ! ! 
---_-----____^__--__------------------------------------------------------- 
FIG. 38 HISTOIRE DD COTON EN EGYPTE AU XIXe & XXe SIECLES 
Sources: Moustapha (Exp.1820-81). Mémento agricole Égyptien (1876-1918). 
Al Sarki (Exp.1861-68 B 1900-61). Rivlin (1844). Galy (1821.1885). 
Besançon (1900-39). BIRD (1910-76). .A1 Tobgy (1960-76) .CAPIAS (1973-80). 



C’impulslon cotonnière etait parti des grandes concessions 
vice-royales ou autres. Ces haines Ment alors cl&la eguipes de grande 
station de pompage a vapeur, Hais leur faiblesse residait dans le mangue de 
travailleurs. Les regisseurs s’en plaignaient, car il n’arrivaient pas a 
cultiver plus du cinguieme de la superficie irriguable. Aussi. les maisons de 
carmerce s’adressaient-elles aux paysans hors grandes concessions. pour qu’ils 
s’adonnent au maximum B la culture. F‘,ux reussiront par leur force de travail 
familiale a cultiver la moi ti.4 de leur terre en coton, et du coup, adopter la 
rotation biennale. 

NINET decrit dans ses lettres et articles l’euphorie gui rbgne dans 
toutes les couches de la societe. et s’insurge: la situation est 
catastrophique, affirma-t-il, la pro&ction force@ (au sens d’exagkrée) met le 
pays dans une situation de dkpendance vers l’Angleterre dont il risgue de ne 
jamais s’en remettre. Il affirme dans un article publie a LCNBRES en 1866 
qu’il y a menace de famine et guue le gouvernement a d3, pour la premiere fois 
dans l’histoire egyptienne, importer des farines et cereales, Il decrit le 
d@kissement des animaux dont on exige trop de travail l Il maligne 
l’abbration d’eguiper les grands domaines de pompes a vapeur: leur entretien 
est impossible. faute d’atelier de reparation, et leur coQt reohibitoire car 
il faut aussi importer le charbon a grands frais.(l) 

NINEi’ ecrit encore: ‘l’argent, trop vite gagne, se dissipait aussi 
prcmptement. Au lieu d’encourager les investissements en materiels et 
techniques favorables au développement, la thesaurisation du vice-roi d’une 
part, l’incursion de pacotilles et la spéculation europeenne d’autre part, 
absorbent le numeraire’... et plus loin : ‘le paysan. apres avoir satisfait 
quelques fantaisies pukiles et ruineuses. se trouvait plus pauvre 
qu’auparavant, dans un milieu ou le prix de toute chose avait quadruple’. 

---------------------------------------------------------------------------- 

(1) On decouvre ici des aspects typiques de beaucoup de projets de 
developpement actuels, dont les modeles d’interventions sont conjoncturels et 
sans perenni te. 
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Plus que cela encore, les marchands s’erlgent en usuriers, parcourant 
les campagnes, avançant ici ou la tel montant contre la prcmesse de leur 
confier la recolte. Avec la reprise de la production amerlcaine, les 
conditions deviennent de moins en moins favorables. Les prix retrouvent leur 
niveau d’avant la guerre, et les sols semblent epuisés. Les exportations 
tombent de deux millions h un million trois cent milles kantars en 1870. Elles 
reprendront leur croissance, surtout -en raison des possibliites nouvelles 
d’irrigation et des obligations de cultures faites aux metayers des grandes 
proprietes. ou par le caractere indispensable d’acquitter les charges 
flnaneleres pour les paysans proprletalres. 

e> La crise des rendements 1900-1930 

Au debut du XXe slecle, commence la deuxleme crise cotonnMre, 
marguee par la stagnation puis la chute des rendements h moins de quatre 
kantars par feddan (fig.38). La culture était h son apogde dans les conditions 
de l’epogue: elle occupe entre le tiers et la moltle de la superficie 
irrigwble. La crise provient presgu’exclusivement de la degradation des sols 
sous l’effet de la remontee de la nappe phreatique salee a proximite de la 
surface. Des Inflorescences blanchatres apparaissent sur le sol, et certaines 
parcelles se couvrent de vegetation aguatigue (observation dans le Tetfich de 
SAETA par AUDEBEAU. 1909, 1910. 1913). L’experimentation agronomique confirme 
le role dépressif de la nappe souterraine, avec un dispositif de fosses ou 
l’on pouvait regler artificiellement sa profondeur (fig. 39) 

------_--------------------------~------------------------------------------- 

!Profondeur de la nappe (metre)! 3 2 1 0.5 ! baisse 0.5 / 2! 
!frequence des cas en réalité ! rares habituels graves ! ! 
!------------------------------I-----------------------------!---------------l 
! rendement 1908 i 8.5 8.06 4.79 2.78 ! -65% i 
!en kantat non ! ! ! 

i~~~~ne____________--!~~~-----~!!:~---!~:~~---~:~~-~--~:!~-~-----~-~~-~----~ 

Fig. 39 RESULTATS EXPERIMENTAUX DE L’EFFW DE LA REMONTEE 
DE LA NAPPE PDREATIQUE SUR LE RENDEMENT DU COTON 

sources: AUDEBEAU. 1909. 
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AUDEBEAU confirse I’exp&rlmentatlon en observant sur le terrain une 
correspondance entre le3 rendewnts obtenus et le niveau de la nappe. On 
trouve parmi les facteurs qui contribuent a diminuer le rendement, la 
salfnisation de la couche exploree par les racines et I’asphixie gui peut 
regner ia faible profondeur, liais il s’y ajoute, en interaction, le 
développement d’une population d’insectes parasites, vers de la feuille et 
vers de la capsule, apparus h la fin du XIXe siecle (voir 12.1 Enfin. 
l’lnstablllte varietale n’agit pas tant sur le rendement que sur la guallte de 
la fibre. Les effets cumules de tous ces facteurs 3e traduisent par une 
depreciation du coton. Les paysans se sont montres reticents a poursuivre une 
culture exigeante en travail, mals de moins en moins remuneratrlee. Cette 
tendance aurait pu aboutfr 8 la disparition du coton, si !/Etat n’etalt pas 
vigoureusement intervenu peur changer les conditions de culture et resoudre 
cette nouvelle crise, 

Sur le plan social, I’Rat interdit l’expropriation des proprietaires 
de moins de cinq feddans (voir eh& I 411. Sur le plan hydro-agricole, il 
cree autoritairement un vaste rezeau de drainage i ciel ouvert (voir ch.2 8 
461. Sur le plan organisationnel, un mlnisterc de l’agriculture est institue. 
Il impose une seule variete h chaque region, afin d”eliminer les risques de 
d@nerescence et cree un service de production de semences certif iees dans 
les dcmalnes qu’il g&re. En outre, il finance un.centre de recherche sur le 
coton a GIZA (119201. Enfin, il intervient directement dans l’itineraire 
technique des agriculteurs en prenant en charge la lutte contre les 
parasi tes. 

dl Le pari de l’in&strlalisatfon: 19s1985 

Pendant un slecle, l’Egypte n’a fait gu’exporter des fibres de coton 
brutes. A partir de 1930, les secousse3 du marche mondial am&nent la 
constitution de stocks d’invendus d’une annCe sur l’autre. C’est dans ces 
conditions que naft une industrie textile privee égyptienne, nationalisée sous 
le regime nassérien. Le coton, instrument d’une polltlgue coloniale, reste la 
base de la politique &oncmique des officiers libres: les fibres et les 
textiles vont etre vendus ou troques contre des barrages et des usines. La 
culture est imposee sur près de deux millions de feddans en 1965. Le rendement 
moyen oscille autour de sept kantars par feddan. Mals d&la la superficie 
decrof t pour tanber en 1985 sous la barre du ml i 1 ion de feddans. 
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Avec le changement de regime politique et l’ouverture economigue 
neo-llberale, le pays a’ trouve de nouvelles ressources: exportateur de 
petrole, de main d’oeuvre. rentier du canal de Suez, vendeur de tourisme. 
L’agriculture ne joue que le clnqul&me rble dans la balance des paiements. 
Pourtant, la filiére cotonnlere continue de fonctionner, et !/Etat cherche a 
maintenir la culture dans le delta et la moyenne vallee. L’urbanisation et 
l’exemption obtenue par des grands proprletalres rognent un peu chaque année 
quelques milliers de feddans. Hais le poids Bconcmique de fa flllere n’est pas 
dans la part des exportations actuelles. C’est un ensetile de structures 
interdependantes tellement complexe qui emploient des mil i Ions de 
fonctionnaires ou assimiles, et gui se croient toutes encore au coeur de la 
machine econaalgue du pays. 

12. L’adaptation de 1’1 tineraire technioue 

Le coton egyptien a un cycle cultural assez long: semk! en 
fevrier-mars, il est recolte en septembre octobre. Il exige une skie de 
façons culturales gui &Impos&ent de gré ou de force sous la conduite des 
agents de DOllAkiMDD ALI. Culture extensive a l’origine, souffrant du manque 
d’entretien, de stress hydrique et risquant d’ette submergee par la crue, elle 
est devenue intensive, mais au prix d’efforts toujours plus importants. 
L’itineralre technique actuel, nous entendons par Iii la succession raisonnee 
d’opérations telle qu’on la decouvre d’un site a un autre, trouve ses origines 
au travers des problemes agronanlques distincts, apparus au cours de 
l’histoire. 

a) premier probleme: la preparation des terres 

D&ia aborde au chapitre precedent, la préparation des terres a 
souleve de nanbreuses difficultes tout au long du XIXe Slecle. Au démarrage de 
la culture, on ne savait guere cumnent s’y prendre et avec quels moyens. On 
avait tout de m4me beaucoup de temps disponible avant de semer, puisque la 
terre etalt 1 ibre de toute culture neuf mois durant, de mai a fevrier. En 
decembre, les attelages de 1’Etat ou des concessionnaires camnencaient a 
scarifier le sol en deux passages croises, que l’on renouvelait en fevrier. 
avec le passage supplementaire de la poutre en bois (methode ‘afir’). Les 
paysans facannaient alors les bilions propres h recevoir les poguets de 
graines. Les travaux s’etalaient sur trois mois. Lors du boan cotonnier de 



1860, les paysan9 c&ld&rent de cultiver le coton lmnedlatement apres le9 
cultures d’hiver, ble, orge, feves ou berslm. Pour cette dernlere culture, on 
procedait, aprea la deuxieme coupe, a un slmpl9 grattage du 9ol a l’araire, et 
au rapide façonnage de9 bilions. Hais derriere les autre9 culture9 recolties 
en avril, on semait directement 91dr une ligne trace@ a l’asaire, et on 
irriguait aus9itM tobservations de GREGQIWE. 18629. Dan9 les sols 9ecs et 
durs, le lit de semences s’averalt gro9sier. Par la 9uite! le développement 
des attelage9 et des possibilites d’irrigation ont permis de pre-irriguer le9 
terres et de les travail les pour creer les conditions de bonne germination. 
Cette technique exige toujours plusieurs semaines de travaux, mais la frenesle 
de9 annees 1850 est pas%ee:’ le precedant n”est plus directement une culture 
d’hiver mal9 le ma19 nili, récolte en novemkre ou decemhre, laissant deux moi9 
peur preparer la parcelle pour le 9emis de coton. 

b1 deuxleme problema: le paraslti9me 

A la fin du XIXe siecle. le coton revenait toua les deux ou trois 
an9, ce qui inquietait FiADIBIlR Ii interroge des paysan9 pour savoir pourquoi 
ils suivent ce rythme si intense, jugeant preftlrable de.cultiver cette plante 
epul9ante toua le9 cing ans. Il3 lui sepondent qu’Il9 ne pourraient pas payer 
la location des terres. Pourtant, Il observe que le rendement ne &Passe pas 
trois kantars et dem! par feddan, alors gu’il Hait freguent d’en obtenir six. 
Il avance comme une des expl icatlons les ravage9 & ver9 de la feuil le gui 
prennent de9 proport ion9 importantes. 

En effet. le ver de la feuille est la larve d’un papillon, spodoptera 
littoral is ou prodenia 1 ittura. gui depose ses oeufs par masse de mil le sur 
les feuilles du cotonnier, mals au991 d’autres plantes cultivees. Le ver rose 
est au9sl la larve d’un papillon, pectlnophora gossyplella ou platyedra 
gossypiella, gui 9e nourrit des graines ch l’interleur de la capsule. Leur 
pouvoir de destruction est tel qu’il met en caub toute l’eeonomie. Compte 
tenu de l’béalement de la floraison et de la maturite des graines, ta 
pewlation d’insecte9 croît aprés chaque cueillette. si bien que leur n&re 
initial de guatre se reduit a deux. Le gouvernement prend alors entre 1905 et 
1916 une serie de decrets 9ur la protection du coton, dont nous donnons 
cl-après le detall. tant certaines formulations sont revelatriees de l’etat 
d’esprit qui regnait a ce munent-lai. et aussi parce que c’est la Premiere fois 
que !)Etat intervient dans la pratique de9 agriculteurs, qu’ils soient 
proprietaire9 , fermiers, ou metayers. 
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LISTE DES DEXXETS ET MIS SUR LX PROTECTIOA DU COTON 

Loi 13 de 1905: destruction du ver du coton 

- Les feuilles de cotonniers sur lesquelles se trouvent des oeufs de ver 
du coton devront etre arrachees et brQlées sous le contrble des autorités 
administratives. 
- Tout garçon de dix ans et plus, habitue au travail des champs, pourra 
etre reguis par les autorités administratives pour ces optarations. 
moyennant un salaire au taux courant du markaz (11, Ctablf par le moudir 
(2) en prenant l’avis du ccmite local de la societe sultannienne 
d’agricuf ture. 
- Tout proprietaire ou locataire pourra demander A ces autorites des 
enfants pour assurer ce travail, en payant d’avance le salaire aux 
autorites. 
- Tout contrevenant, proprietaire ou locataire, negligeant pour sa 
parce1 le, se verra dresser un procés verbal. Les autorl tes 
ackafnistratives assureront la recolte et la destruction des feuilles 
Contaminees. mais les frais seront additionnés au montant de l’impot 
foncier. 
- Les cmdah (3) . assistes des cheikh-al-baiad (4). cheikh-al-ezba (5) et 
ghafir (61, veilleront A l’application de ces mesures, sous la 
surveillance des moudir. et ma’mour (7). 
- Tout contrevenant, proprietaire ou locataire, pourra 4tre poursuivi et 
rlsgue une peine de prison d’un mois et une amende de deux livres. Tout 
enfant refusant la regulsition ou négligeant son travail, risque un 
emprisonnement d’une semaine et une amende d’une livre. 
- Les infractions seront jugBes par les tribunaux ordinaires de markaz. 

Loi 3 de 1906: obligation de denoncer l’apparition du ver du coton 

- Obligation est faite au proprietalre ou au locataire de signaler sans 
retard l’apparition du ver du coton sur ses parcelles a i’andah ou au 
cheikh-al-balad. sous peine d’un mois de prison et de deux livres 
d’amende. 

----_----------_------------------------------------------------------------ 
(1) district (2) gouverneur (3) maire (4) chef de village (5) chef de hameau 
(6) gardien (7) ccaxnissaire 
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Loi 14 de 19Cl6: extension de la loi 3 de 19C6 h toute forme de parasite du 
coton - 

Loi 9 de 1910 modifiant la loi 13 de 1905 

- Sont requis tout hornne age de plusde neuf ans et de moins de vingt 
cinq ans pour la destruction des parasites Q coton. 

Loi 13 de 1912: agravation des peines de prison et des amendes. 

Loi 6 de 1913: I imitation de la culture du bersim 

- L’arrosage du bersim meskawi (1) est interdit apres le 1Q mai. chaque 
an&. 
- En cas d”infraction constatee par les agents du service des irrigations 
ou du departement de l’agriculture, l’amende sera de vingt livres. 
- Si un champ. de berslm est suffisamwnt infeste et que l’inspecteur du 
departement de l’agriculture, le gouverneur ou le sous-gouverneur l’ont 
constate. ils peuvent ordonner l’arrachage du bersim et le travail du sol 
ium&diat, qui seront à la charge du proprietaire du du locataire. 

Loi 17 de 1916: destruction des vers de la capsule du coton 

- Obligation est faite d’arracher les plants du coton (jusqu’a la 
racine). ainsi que du chanvrc et du bahmia avant le 15 dt!cembre pour la 
haute Egypte. le 31 décembre pour le delta. 
- Clbl igation est faite de cueillir et de detruire toutes les capsules 
restant adherentes aux plants de coton aprés la recolte. a une date fixée 
dans chaque markaa, toujours avant la date lirait@ d’arrachage des 
plants. 
- Les m@mes dispositions sont prises concernant les peines. les amendes. 
le recouvrement des frais sur l’impbt foncier et sur la surveillance de 
I’acMnistration 
- Interdiction de detenir. de transporter. ou de vendre des bois de coton 
non demunis de capsules. 

_____--------_____---------------------------------------------------------- 

(1) Tréfle d’Alexandrie cultive pour obtenir plusieurs coupes 
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Loi 26 de 1916: destruction du ver rose de la graine de coton 

- Interdiction de detenir entre le ler mai et le ler ao0t de chaque année 
des graines de coton, ou du coton non égrene en dehors des clepots publics 
ou privés autorises par le ministére de l’agriculture. 
- A partir du ler septembre 1917, le traitement h air chaud de toutes les 
graines est obligatoire dans les usines d’egrenage. 
- Amendes. peines de prison, et destruction obligatoire sous contrble 
abinistratif... 

(d’apres Societé Sultanienne d’Agriculture, m&nento agricole égyptien. 1920) 

Aujourd’hui encore, la lutte contre les vers de la feuille mobilise 
les enfants requisitionnes les trois mois d’et8 sous le controle de la 
coopérative ‘de village. Ainsi a MT AL’AIIL. nous observons en 1982 
l’organisation suivante: 

La lutte manuelle (recueil des oeufs sur les feuilles) est 
réalisee par le passage des enfants dans les rangs de coton. Chaque paysan 
est tenu d’envoyer un enfant par feddan. En fait il y en a 601 pour 777 
feddans en culture. Ils sont repartis dans 27 groupes, sous la surveillance 
d’un contre-maitre. Chaque groupe, ccmpose d’une trentaine d’enfants, se 
voit attribuer un des blocs de culture. Par exemple, tel groupe parcourt un 
jour un quart du bloc, et ainsi de suite sur tout le bloc. puis revient sur 
cette partie quatre jours apres. Les rémunerations sont faibles, entre 25 
et 40 piastres par jour pour les enfants, 150 pour le contre-maitre. Les 
feuilles contaminees sont recuperées, cauptees. et l’information sur 
f’evofution de la population de parasites permet au directeur de la 
cooperative de déclencher la lutte chimique lorsqu’un certain seuil est 
dépassk!. Le coQt global de la lutte contre les parasites est de soixante 
quinze livres par feddan, dont vingt sont facturés au paysan (retenus sur 
la recolte), et cinquante cinq pria en charge par 1’Etat. Si un 
proprietaire n’envoie aucun de ses enfanta h la cooperative, celle-ci lui 
demande d’en fournir d’autres (souvent de paysans sans terre) pour ne payer 
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que vingt livres par feddan. Il peut aussi organiser lui-meme la lutte, 
mais s’il mangue de constance. le directeur de la cooperative fera 
effectuer le travail 4 sa place, et facturera le caQt total. soixante 
guinze livres. Personne n’a interet d echapper a cette regle cwmune. 

Les maladies n’ont pas cesse d’affecter la culture d~coton: elles 
ont et.6 plus ou moins contenues en associant toutes sortes de moyens de lutta, 
manuelles avec les enfants pour les vers de la feuille, sophistiquees et 
couteuses avec les traitements chimiques aericns modernes (pysethrenoidesl 
pour les autres parasites. La recherche agronaigue a mis au point des 
varietes plus r&M.antes avec des cycles un peu moins longs, mais elle n’a 
pas encore v&ritablement congu de lutte integree canbinant des moyens 
chimiques et biologiques, Les etudes ecologiques sont rares, et souvent mal 
considerées par les autorites impliguees dans la pulverisation d’insecticides, 
et par les grandes maisons de ccsrnerce gui importe& les produits 
phytosanitaires. Ces dernihrea jouent d’ailleurs une partie de bras de fer 
pour emporter chague annee l’essentiel du marche public. 

c) troisieme probl&e: la fertilisation 

Avec l’intensification culturale, c’est d dire le passage de la 
simple culture a la double culture annuelle. s’est pose le probleme de 
l’epuisement des sols. Le fait de recolter toujours plus entraine 
l’exportation d’elements mineraux. Sur le plan du coton lui-meme. les 
agronaaes du début du XXe Siecle sont persuadésgue l’appauvrissement des sols 
explique aussi la baisse & rendement. Sous l’impulsion de la Societe 
Sultanienne d’Agricu1 turc. des essais d’engrais azotes s’averent probants, et 
encouragent cette organisation a importer en masse des nitrates du Chili. 
L’amelioration des conditions d’irrigation et de drainage, le recours aux 
engrais et ;B la fumure organique expliquent en partie le redressement du 
rendement. 

En fait. les soins apportes au coton semblent plus importants entre 
les deux guerres mondiales gu’ils ne l’avaient et6 auparavant (AYRCUT. 1952), 
Les paysans preparent leur terre selon la mkthode afir appliques g la lettre, 
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et orientent les billons dans le sens est-ouest pour proteger les jeunes 
plants du vent &J nord et profiter du rechauffement du sol au printemps. Ils 
assurent le démarriage des plants et l’entretien regulier des parcelles 
(binage A la houe). L’adoption de la nouvelle sakkia m&alligue (tabout) 
bouleverse les conditions d’irrigation. D&ormais, cet appareil peut etre mis 
en mouvement par un seul animal, un simple dne s’il le faut. Un enfant suffit 
pour surveiller l’exhaure et encourager la bete de S~UIE. Ce sont la les 
signes tangibles d’une t!volution de la formation agraire: signes d’essor de 
1 ‘economie paysanne * 

A la lecture des observations directes de l’epogue, on est frappe des 
contradictions permanentes entre plusieurs faits: d’une part, le coton devient 
enfin une culture gui int&esse les paysans-proprietaires, ii laquelle ils 
consacrent de plus en plus de temps et de moyens. et dont la fonction n’est 
plus d’acquitter l’impbt foncier (en forte diminution) mais de degager un 
revenu agricole important: d’autre part, les cours. extremement variables, et 
les crises mondiales fréquentes entre 1914 et 1950. en font une sp&culation 
dangereuse. 

La situation semble aussi contrastee d’un grand danaine a un autre. 
Dans les proprietes de rentiers. les conditions de fermage. ou de m&ayage 
n’encouragent pas les paysans a intensifier la culture cotonniere. Par contre, 
dans les dcmaines m&canises modernes, les ezbas. la speculation cotonniere 
peut rapporter de grands benéfices (les techniques culturales y sont les plus 
rigoureuses). mais les risques economigues sont énormes. C’est probablement 
cette incertitude sur le resultat gui a conduit ces proprietaires 
‘modernistes’ h créer des infrastructures mutualistes. cooperatives et 
bancaires B la manier-e europeenne, sous l’hostilité du gouvernement et la 
mefiance des paysans (ils n’ont pas de garanties h apporter pour emprunter). 

Ainsi, l’actes aux fertilisants minéraux restera longtemps difficile, 
souvent lie a l’activite de marchands peu scrupuleux. Il faut attendre la 
general isation des cooperatives d’encadrement et l’adoption du systeme 
d’avances aux cultures avec remboursement sur la Moite, pour voir se 
generaliser les pratiques de fumure minerale dans les annees 1960. 
Aujourd’hui, sur le coton, les agriculteurs ont droit a soixante quinze unités 
d’azote et trente unit& de phosphate par feddan. Cependant, ces quotas 



d’approvlsionnewnt ne reflktent pas forceri73kent la pratique de tous les 
agriculteurs. Certains poursuivent la culture cotonnlbe par obligation, 
cherchant B mlnlmlser le travail consenti, revendant &ventuellemnt le quota 
d’engrais, ou le reservant pour une autre culture. et d’autres, au contralree 
basent leur strategie en y affectant le plus de moyens et de travail. 

dl Quatriémr problke: les variM3 et les cycles de culture3 

B~puls 1920, la recherche agroncmigue s’est penchk sur tous les 
aspects techniques et technologiques de la culture, ctxmne la r&istance aux 
maladies, la rbponse aux engrais. les diffkentea facons culturales. 
Cependant ( tous lea prograuws ont eu un point ccaaan: ll fallait prkwver la 
spa&ciflcit6 du coton $gyptienp sa gualitk dQe aux fibres longues. Ainsi. 
seules les vari&& a long cycle cultural etaient retenues. et on veillait a 
ne pas introduire dans le pays des vari&& h cycles courts. 

Qr, depuis guelgues annBes. des recherches ont et4 mises en oeuvre 
pour adapter aux conditions dgyptiennes des varibt& & cycles tr& courts. 
cing à six mois au lieu d@ huit & neuf mois. Cln a avance, pour justifier ces 
travaux, l’id&e du passage & la triple culture annuelle, ou tout au wilns la 
possibllit4 de cultiver avant le coton, non pas le berslm “fahl’ (une coupe 
seulement), mais une culture d’hiver canplete. Cette brkche dans l’kdlfice 
cotonnier suscite d’intenses pol&igues entre chercheurs. politiciens. 
Journal Mes,. .etc. En effet, I’adgptlon de varl&!s $ cycle et fibres 
moyennes ou courtes remet en cause l’ensemble du dispositif de protection du 
coton de grande qualitb: $ terme, c’est le renoncement B cette source de 
devises. Comne pour les produits phytosanitalres, l’enjeu camwcial est 
enorme et net en concurrence des firmes multinationales de fabrication et de 
selectlon de semences. Pour l’instant, les essais agronomiques n’ont pas lieu 
dans les zones cotonnikres, mais sur les terres desertlgues bonifiees (Du PUY. 
1982). 61 est encore trop tbt pour connaitre le bilan de ces tentatives, mais 
des dklslons ma,ieures seront prises dans les prochaines annees touchant non 
seulement le type de coton que le gouvernement veut faire produire mals aussi 
les modal ItBs de l’encadrement des producteurs. 



En attendant. le coton est la culture la plus exigeante en travail: 
chaque feddan conscme en moyenne cent soixante journ6es de travail dont cent 
sont A la charge d’enfants, Une trentaine de .iourndes de travail d’animal sont 
requises pour actionner les sakkias (fig. 40). 
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FICHE REFERENCES SUR CE CQTQ EGYPMN 
0333ypiuin Barbadsnse longues soies) 

ITINERAIRE TEClINIQUE (1982) 

p8riode lutte insectes 
ifAAHb SEi dEi eEi el ei ei ei el RT RT8 

-----a-----#-----a-----n-----#---~-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~ 
fev. mars avril mai juin juil. aout sept. oct. nov. dec. .ian 

i = irrigation A=araire ou scarificateur tir& par un tracteur 
b=bi 1 lona E=engrais e= entretien T=tsansport 

f = fumier H=hersage S=semls d=&mar i age R=&o l te 
B=rawssage du bois 

Peuplant v&%al: de l’ordre de 3O.tKKl poguets de deux planta 
par feddan (apr&s d&ariage) 

Consamreatlon en eau: environ 4.KXl m&tres cubes par feddan 

BESOINS I1N TRAVAIL par feddan (1975) 

Jour .hm jour.enfant jour.animal .. 
--------------------------------------------------------------- 
PREPARATION SQL 10.4 8.6 
IRRIGATION 7.2 8.4 25.2 
SEBIS;ferti. 24 4.5 
ENTRETIEN 14,cl 24.0 
CONI’ROLE INSECTES 2.0 3a.a 
RECOLTE 10.0 30.0 
msl?ams 1.Q 2.0 0.5 
RAIASSAGE BOIS 9.0 
--------------------------------------------------------------- 
total 55.6 98.9 34.3 
--------------------____________________----------------------- 
Sources: ERA 2000. (1978) ‘Purther Mechanization of egyptian 

agricul turc’ ci te par d’ORNANQ (19801 
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I4ICRil-ECONOHIE 198-3 

Livres égypt lennes Francs francais 
CHARGES (19 par feddan par hectare 
-----------------__-------------------------------------------- 
Travail sol t billons 15.0 267.75 
semences 2.5 44.63 
main d’oeuvre semis 6.0 107.10 
Engrais 

fumier 10 (jour.hamrte9 30.0 535.50 
Superphosphate 50 kg 3.4 60.69 
uri+e 50 kg 13.2 235.62 

Irrigation 22.0 392.70 
Entretien 

d&marlage enfant3 4.5 80.33 
surveillant 2.5 44.63 

les sarclage (8 j .H.9 2090 357.00 
2e ’ (3’9 7.5 133.88 
3e ‘ (2”) 5.0 89.25 

Lutte vers taxe coop. 25.0 446.25 
du coton 30 j.enf. 20.0 357.00 
Récolte 60 j. 60.0 1071 .oo 
--------------------------------------------------------------- 
TOTAL 236.6 4223.31 

charge en main d’oeuvre 155.5 2775,68 
soit . . . 66 % 

-------_--__----____------------------------------------------- 
RECE’ITE (29 
RENDEMNT : 8 kantar/fed 480.0 8568.00 
(fibres9 950 kg /ha 

-----------------_--------------------------------------------- 
NARGE BRUTE 
(29-(l) 243.4 4344.70 
VALORISATION JOURNEE W 1.6 L.E. 1 9.k’. (hornne & enfant9 
---------^-----_-___------------------------------------------- 

Sources : d’apres PLEPLE O..RICHARD G. 1983 
‘L’agriculture dans la zone rizicole du delta 
du Nil’ -Observatoire Agricole du CEDW. Le Caire 
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2.EJRAfB) Di2CLIN DES CEREALES D’HIW? 

21. Histoire du recul de la cul turc du bl& et de l'ora@ , 

Pendant six mille ans. les cereales d’hiver dominaient tout autre 
culture. AM XIXe Siecle, on comptait encore un million et huit cent milles 
feddans de bl6 et d’orge. En fait, le passage a l’irrigation pérenne modifia 
les proportions: l’orge regressa au profit du bld-- A cette epogue, les 
varietes de ble appartiennent encore au genre triticum durum. Le rendement en 
bl& n’aurait pas beaucoup change dans cette transformation. En decrue canne en 
irrigue, il atteignait en moyenne trois ardabs par feddan @oit une dizaine de 
quintaux par hectare9fSALI,l@399. On peut expliguer cette stabilite par le 
fait gue la culture etait conduite sur les zones irrig&es en transposant 
simplement la technigue de decrue (voir 22.9. 

Les fonctions economigues du ble ont change au cours du XIXe siecle 
(fig. 419. A l’origine, on trouvait l’autoconscsznatlon de la famille sous 
forme de semoules, le prélevement fiscal de I’Etat (tribut ottcman9. et le 
prelevement parafiscal de son representant local, le moultazim. Par la suite, 
dans le cas des fermiers et metayera, toutes ses fonctions disparaissent: la 
recolte de ble est remise au proprietaire pour payer les frais de culture 
gu’il a pu engager (exhaure? location de boeufs.. .etc9. Elle n’est plus 
envoyee & CONSIANTINOPLE, mais revendue sur les marches urbains egyptiens en 
pleine expansion. Or la demande s’oriente vers le ble panifiable, c’est h dire 
le bl6 tendre. Le bl4 dur va progressivement disparaitre. Pour 
l’autoconsrmznation, les paysans se tournent de plus en plus vers le maïs et 
les feves. Le repas classigue du paysan du XXe Siecle est bas& sur la galette 
faite de farine de maïs plus ou moins m&langee avec de la farine de ble, et 
dans laquelle on glisse du ‘fou]’ et eventuellement divers condiments. En 
ville. la galette est plut& faite de la seule farine de ble. 
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élèvcmcnt : 
50% produh-im 

____ j 1007. Cd-ah 
anhCc 3 

prk\èvtmcht 

part resbd aw palsans 

FIG. 41 REPARTITION DE LA PRUDUCIIUN AGRICOLE AU XIXe SIECLE 
ENTRE L’EI‘AT. LES CDNCESSIUNNAIRES w1 PRUPRIGTAIRES ET LES PAYSANS 

Sources: Ruf (1983) d’aprés Al Singabi (19779. Gali (1889). \ 
Rivlin (1962) et Barois (1887). 
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Au d4but du XXe Si4cle. une nouvelle fonction appariait: fournir un 
compl4ment de paille a l’alimentation des ruminants. Cet apport d’unit4s 
fourrager-es deviendra progressivement la base de Ieur alimentation d’et4 et 
d’automne. N’anticipons pas sur la p4riode actuelle...et le chapitre 6. 
Jusqu’au milieu du XXe Skie, la population egyptienne se nourrit des 
ckéales que ses agriculteurs produisent. Mais a partir des ann4es 195Q. 
i’lRat cc;wnence h importer graines et farines pour satisfaire les besoins en 
forte croissance. Des 1960, les guantit4s importées d4passent la production 
locale gui reste stable. En fait, la diminution des emblavements est compens4e 
par l’accroissement du rendement moyen! 6 & 9 ardabz par feddan (fig. 42). En 
i982, on importe trois a quatre fois ce que l’on produit (de SANTE HARI& 
19821. 

Les paysans n’uti 1 isent plus lez vari4t4s a pai 1 le courte d4cri te au 
d4but du siecle, mais des vari4tCs a longues paillez. Tous les observateurs 
attentifs de l’agriculture 4gyptienne ont remarqué qu’aujourd’hui, le grain 
est devenu le sous produit de la culture. Pour comprendre cormaent on en est 
arrive la. il faut expliciter la politique agricole nasskienne, prolong4e en 
partie zous SADATE. Il est clair que le r4gime nass4rien n’a pas joue la carte 
de l’independance alimentaire, pr4f4rant tirer partie dez exportations 
cotonnières sous forme manufactu&e, B une pCriode ou l’argument de base 4tait 
l’avantage comparatif (produire du coton de grande qualit plut& que du bl4). 
Or la d4gradation des termes de1’4change a frappe l’Egypte @LXBX bien d’autres 
pays du Tiers monde: en 1969-70, une tonne de coton extra-long (menoufi) 
exporkpermettait d’importer vingt et une tonnes de bl4: en 1975-76, elle 
suffit a peine a payer dix tonnez de bl4 (Khalid IKRAM, 1980). Quoi qu’il en 
codte, cette politique a 4t4 poursuivie: du point de vue de I’Etat, il est 
plus facile d’importer, de stocker des farines et du blé dans les gigantesgues 
moulins d’ALECANDi?IE. et de les distribuer dans les circuits etatiques, que 
d’organiser la corrsnercialisation de la production c4r4alitare locale. Cous~e 
disait le ministre de l’agriculture en 1982, les producteurs locaux. non 
encourages par le gouvernement, se trouvent en concurrence avec les grands 
c4raliers occidentaux, lesquels b4n4ficient du zyst4me bgyptien de subvention 
b la consonmation (Dr Youssef WALI, interwiew du 12.2.82 au Wossawar, cité par 
de SAINTE MAHI, 19821. Une autre explication tient dans la prize en ccmpte de 
l’ensemble du syst4me de production des paysans, dans lequel 1’4levage joue un 
grand role (voir chapitre 61: la paille est le seul moyen de conserver un 
petit troupeau dans une petite exploitation. 
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! annee ! superficie! production! rendement! conscarnation! importation! 
!---------!-----------!-----------!----------!-------------!------------! 
!1930-34 ! 1.6 ! ! ! ! ! 
!1935-39 ! 1.4 ! 8.3 ! 5.9 ! a,2 ! ! 
!1940-44 ! 1.6 ! 7,9 ! 4.9 ! 8.0 ! ! 
!1945-49 ! 1.6 ! 7,5 ! 4,7 ! 9.2 ! ! 
!1950-54 ! 1.5 ! 8,7 0 5.8. ! 12.7 ! 3.5 ! 
!1955-59 ! 1.7 ! 9,7 ! 5.7 ! 16,2 ! 5.4 ! 
!1960-64 ! 1,5 ! 9.8 ! 6,5 ! 17?5 ! 8.0 ! 
!1965-69 ! 1.4 ! 9,O ! 6,4 ! 19.5 ! 14.4 ! 
!1970-74 ! 1,3 ! 11,o ! 8,5 ! 26,O ! 15.5 ! 
!19Î5-79 ! 1.25 ! 12,5 ! 10.0 ! ! ! 
!198O-84 ! nsp ! ! ! ! ! 

FIG. 42 HISTOIRE DU BLE E!TIRE 1930 & 1980 
(millions de feddans et d’ardabs) 

(rendement en ardab de 150 kg de grains) 
Sources: Al Sarki (1935-59). Al Tobgy (1950-741, Pman (1945-60) 

Lebas, Levy (1961-78). BBCIP/DSAID (1950-76) 

22. L’adaptation de 1’ itinéraire technique 

a) Le passage b l’irrigation (probléme du XIXe Siécle) 

Nous avons vu que les operations culturales dans les bassins de 
reception de la crue etaient tres reduites. Contrairement a ce que l’on 
pourrait croire, le passage (i l’irrigation n’a pas et& brutal. La crue se 
produisait toujours au XIXe siecle dans le delta converti a l’irrigation 
(d’ete), mais elle etait retardee au maximum, et ne durait jamais trop 
longtemps. Cela etait ti d’abord au fait qu’elle etait largement exploitee 
dans les bassins de Eaute Egypte, ensuite h la reduction de sa force et ii son 
rejet vers la mer grdce ri la densité du reseau d’irrigation surcreuse. Des 
lors, les paysans durent consentir h plus de travail pour donner une 
Irrigation, puis deux, puis trois, puis quatre au fur et a mesure que le 
phenomene de crue se reduisait. Il fallait amenager sa parcelle en petits 
bassins de quelques dizaines de mU.res carres que l’on submergeait avec l’eau 
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&lev&e par quelque instrument ad&@. Il Seu$le que cet effort n’ait pas et& 
facile. Ci?E%OIRE (18603 explique que le raccoucissement de la dur& de la crue 
(non ccmpen& par lPlrrigation) a pour effet indirect de rendre tres sensible 
le bl& au vent sec et chaud du khamsln qui souffle au mcment de la formation 
du grain: il se psadult un retrait du grain (arr& de son developpement, 
proportion elevée de son), Il n’etait pas toujours possible d’avancer la date 
des semis pour moissonner avant le khamsin: & la fin du XIXe siecle, Ies 
terres sont trop humides par mangue de drainage, et le ble ne parvient pas a 
maturite s’il a ete sem6 trop t6t (De CDAhBEEi’, 1908). 

b) La mise au point d’un itinbsaira technique d’irrigation (XXe 
siecle) 

Au debut du XXe Siecle, on stbme dans le mois de baba du calendrier 
copte, c’est 8 dire entre le 2Q octobre et le 18 novembre (notons gue le 
calendrier copte est toujours en usage chez bon nombre d’agriculteurs 
musulmans et chretlens, car il suit les saisons agricoles). La moisson a lieu 
au mois de barmouda, entre le 15 avril et le 1Q mal, Les tiges sont coupees a 
mi-hauteur, parfois plus bas, mises en gerbes, transportees a dos de chameau 
sur l’aire de battage du village au du proprietalre. La s&paration du grain de 
la paille s’effectue au moyen d’un norag gui hache la paille simultanement. 
Puis on pro&% au vannage des que le vent se leve. Il n’y a guere de stockage 
de grains, puisque le ble sert a payer le loyer de la terre ou rembourser les 
dettes aux creanciers. Par contre, les pailles sont recuperees et stockees sur 
le toit des maisons (AYRCDT, 1952, BESADCON, 1957). 

Au cours I&I XXe Siecle, les possibiiites d’irrigation ont reduit les 
risques de retrait et permis de decaler le cycle de culture.En 1982. dans le 
delta, on seme dans la deuxieme quinzaine de novembre et on recel te dans la 
deuxleme quinzaine de mai. La recherche agronanique egyptienne a selectionne 
des varietes resistantes aux maladies et B la verse, et sensibles A la 
fertilisation minerale. Les paysans les ut il isent sans renoncer pour autant & 
leurs varietes locales dont la particularite est d’avoir de longues tiges, et 
peu de grains, En absense d’étude pr&ise sur ces varietes, nous supposons gue 
les paysans ont prefere conserver des bles produisant ce qui est rare, la 
paille. C’est une des raisons de l’echec de l’introduction de varietes 
mexicaines & haut rendement, 



L’ltlneraire technique reste simple: après la preparation des terres 
et l’apport de superphosphate (quota &llvre par la cooperative: 30 Kg P2 OS 
par feddan), on seme a la volee;’ le fumier de ferme n’est pas utilise pour le 
ble, car il accroit les risques de verse, mais on procede a l’epsndage 
d’engrais azote (quota de 70 kg N par feddan sous forme de nitrate ou d’urée) 
au maraent du tallage, puis de la montaison. On irriwe six fois la parcelle 
(toute les trois semaines du semis jusgu’$ fin mars). Avant la recolte. les 
enfants peuvent &tre mobilises pour chasser les oiseaux des champs. Le 
chantier de récolte emploie toute la famille et parfois des journaliers: on 
coupe a la faucille les tiges au raz du sol, mais on ne transporte plus les 
gerbes: un entrepreneur ‘vient directement sur le champ battre le grain et 
hacher la paille grhce a une petite batteuse qui fait les deux operations en 
meme temps, ccssu? le faisait le norag. Le transport des grains et des pailles 
s’effectue soit avec une charette, soit une remorque. soit encore avec des 
chameaux. Halgre les pertes au champ, le rendement du bit? est passe de cinq h 
six ardabs en 1950 h une moyenne de neuf ardabi par feddan en 1980; Pour 
atteindre ce resultat, les paysans consacrent seulement trente sept journees 
de travail (dont douze d’enfant), et une trentaine de .iournt!es d’utilisation 
d’attelage s’il font toutes les operations de préparation du sol, d’irrigation 
et de’transport avec leurs animaux (fig. 43). 
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BIC.43 PICliE REFERENCES SUR LE BLE 

ITINERAIRE TECiiNItXiE (1982) 

1 AESl El Ei i i 1 RBvTst 
-..--- ---* 4 ---I- SI-----f-----t-----t-----a------~-----~----- f f---g ---me 
nov. dec. Jan fev. mars avril mai juin juil. aout sept. oct. 

i = irrigation 
A=araire ou scarlficateur, E=engrals. S=semis 
R=r&colte, B=battage, V= vannage, T=transport, st= stocka% 

Conscsn&ion en eau: environ 2300 metres cubes par feddan 

BESOINS EN TRAVAIL par feddan (19751 

Jour .hoamm jour-enfant .iour.anlmal 
--------_____--_____---------------------------------------- 
PREPARATICN SOL 9.4 9.6 
IRRIGATICH 3,Q 4.2 12.6 
SEMKfert i . 2.0 1.0 
ENTRETIEN 0.5 1.0 
RECOLTE 6.0 
TRANSPORTS 4.0 4,Q 
BATTAGE VANNAGE 4!4 1.6 3.2 
____-----____---____------------------------------ ---------- 
total 25.9 11.8 29.4 
-------_-------^____---------------------------------------- 
Sources: FRA 2OKl. (19781 ‘Further Mechanlzation of egyptian 

agriculture’, cite par d’ORNAN0 (1980) 



177 

HICRO-ECONOMIE 1983 

Livres &yptiennes Francs français 
CHARGES par feddan par hectare 
--_-_----_-I---____-__________________^_----------------------- 
Travail sol mecanise 12.0 214.20 
semences 7.2 28.50 
Engrais 

Superphosphate 100 kg 3.4 60,70 
uree 150 kg 13.2 235.60 

Irrigation 18.0 321.30 
Récol te 39.0 696.15 
Battage 12.0 214.20 
--_------------_----------------------------------------- --m-w- 
TOTAL 104.8 1870.65 
dont... 

charge en main d’oeuvre 39.0 696.15 
soit . . . 37 b 

RECBITE 
RENDEMENT : 10 ARDAB/f ed 225.0 35.7 qtx/Ha 4016.25 
i Pailles 10 helm/fed 150.0 6 tonnes/Ha 2677.50 
-______-_____-______------------------------------------------- 
KARGE BRUTE: 
sans vente de paille 120.2 2145.60 
avec vente de paille 270.2 4823.10 

VALORISATION Jcurnee W 
(sans vente de paille) 3.3 L.E. par J.W 
--------------__----------------------------------------------- 

Sources : d’après PLEPLE O..RICHARD G. 1983 
‘L’agriculture dans la zone rizicole du delta 
du Nil’ -Observatoire Agricole du CEDiJSi’. Le Caire 
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3. L’ES;PANSION DUE PL?,NTE PIJJRI-F@?CIIOiiNELLE: LE #AIâ 

31. Le d&eloooement de la culture (fig.441 

Inconnu en Egypte au XIIIe siecle. le mais aurait bté intro&it par 
des ccemerçants syriens avant le XVIIIe siècle (GALI. 18891. Sa fonction etait 
d’abord de fournir un appoint vivrier pour le d&ut de l’hiver. Culture 
marginale, car confinee aux zones non atteintes par la crue, le maïs nili a 
pris son essor au XIXe siécle. Ceci est $ mettre en rapport avec la maftrise 
relative ‘de la crue gui rendait accessible beaucoup de terres auparavant 
systematlquement inondees. Nous avons dsj& dit. qu’elle devient la base de 
l’alimentation paysanne. Au XXe siecle, son expansion est considerable: de six 
cent mille feddans en 1885, on passe & plus d’un million huit cent mille 
feddans en 1955. Apres la mise en service du Haut Barrage d’ASSCDA.8. la 
periode de culture s’est decalée de l’automne vers 1’U.é (sefi>. Les varie& 
cultivees sont locales, les hybrides proposes aux agriculteurs ne 
correspondent absolument pas ni & l’orientation vivriére, ni aux techniques de 
culture, en particulier h I’effeuillage g$n&alement pratique pour nourrir les 
animaux en c&pl&nent de la paille de bl&. 

! annee ! superficie! production! rendement! consrmnation! importation! 
(---------!-----------!-----------!----------!-------------!------------! 
!1938-34 ! 1.6 ! ! ! ! ! 
!1935-39 ! 1.5 ! 11.7 ! 7.8 ! ! ! 
!1940-44 ! 1.8 ! 10.3 ! 5.7 ! ! ! 
!1945-49 ! 1.5 ! 10,3 ! 6,9 ! ! ! 
!1950-54 ! 1,75 ! 11.2 ! 6.4 ! ! ! 
!1955-59 ! 1.6 ! 11.5 ! 7.2 ! ! ! 
!1960-64 ! 1.6 ! 13.0 ! 8.1 ! 11.5 ! 1.5 ! 
!1965-69 ! 1.5 ! 16,s ! 11.0 ! 13.5 ! 0.75 ! 
! 1970-74 ! 1,6 ! 18.0 ! 11.3 ! 14.5 ! 2.0 ! 
!1975-79 ! nsp ! ! ! ! ! 
!198&84 ! nsp ! ! ! ! ! 
-----------------__------------------------------------------------------ 

FI& 44 HISTCIRE DD BAIS ENTRE 1930 & 1975 
(mi Il ions de feddans ou d’ardabs) 

(rendement en ardab de 140 kg de grains) 
Sources:’ Al Sarki (1935-59). Al Tobgy (1950-741, Lebas,Cevy (1961-78) 
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32. L’adaotat ion de 1 ‘i tinecaire technique 

La principale modification & I’itineraice technique s’est produite 
avec le decalage de la période de culture dans les annees 1965-70. Il 
s’agissait de profiter des journkes les plus chaudes de l’annee et des 
disponibilites nouvelles en eau d’irrigation. Le rendement moyen a vite 
progres&, de 7 A 11 ardabs par feddan, et s’est stabiii& h ce niveau (fig. 
44). Avec l’avancement de la date de semis, les attaques de borers et de 
rouille se sont revélees moins virulentes qu’en saison nili. Cependant, les 
paysans sont rarement satisfaits de leur date de semis. Ils la voudraient le 
plu; tbt possible et n’hesitent pas A opter pour une simplification du travai 1 
du sol pour ne pas perdre de temps. Contrairement au ble, ils n’emploient pas 
d’engrais min#raux, mais epandent du fumier en quantite variable (de quelques 
tonnes A quelques dizaines de tonnes). Ii est vrai que leurs variétes 
repondent mal 4 une fertilisation azotee. Cette culture exige plus de travail 
que le blé: 83 journbes de travail, dont 43 journees d’enfant par feddan. En 
traction animale, il faut reserver 45 journees 8 un attelage (travail du sol, 
épendage du fumier, irrigation) (fig.451 
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FIG.45 FICHE REFEI?ENCES SUR LE Nus 

ITINERWE TECtINIQiiE (1982) 

FEAAbSidsEi sEi sEi RTBst 
-----t-----a-----n-----n------~--#---------~-----~ 
nov. dec. Jan fev. mars avril mai juin juil. aoat sept. oct. 

i = irrigation 
F= fumier E=engmis, A=araire ou scarificateur, b= billonage S=semis 
d= d&wiage. s= sarclage. 
i?=rtscoIte, T=transport, & separation tiges:raflea, st= stockage 

Consc@mation en eau: environ 25GC metses cubes par feddm 

BESOINS EN TRAVAIL par feddan (19751 
. 

Jour .hcsw jour .enfant jour .animal 
------------------------------------------------------------ 
i’REPARA”ION SOL iQ.4 i.2 
IRRIGATION 6.5 7’ 23,l 
SEHIS.ferti. 3.5 19:; 15.0 
ENTRETIEN 8.0 17.0 
RECOLTE 11.0 
------------------------------------------------------------ 
total 39.4 43.7 45.3 
-----_-r-_----------____________^_______-------------------- 
Sources: ERA 2000. (1978) “Further hechanization of egyptian 

agricui ture, ci te par d’ORNAN0 (1980) 
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MICRO-ECONOME 1983 

Livres Bgyptiennes Francs français 
CHARGES par feddan par hectare 
““““““““““““““““““““““““““““““““”””””””””””””””“““““-““““”””-”- 
Travail sol mkanisé 12.0 214.20 
semences 10.0 118.50 
Engrais,fumre organique 30.0 535.50 

Superphosphate 1OOkg 890 142,80 
urée a@4 17,6 314.20 

Irrigation 14.0 250,OO 
Entretien 18.0 321.30 
Recel te 27.0 482.00 
““““““““““““““““““““““““““““““““”””””””””””””””“““““““““-”””-”” 
TOTAL 136.6 2438.50 
dont... 
charge en main d’oeuvre 79.0 1410,15 

soit . . . 58% 
““““““““““““““““““““““““““““““““”””””””””””””””“““--““--------- 

RECETTE 

RENDEJMT : 12 ARDAWfed autoconsanne 40 qtx/Ha - 
““““““-“““““““““““““““““““““““““”””””-”””””””””“““““““” “““““““” 

Sources : d’aprls PLEPLE O,,RICHARD G. 1983 
‘L’agriculture dans la zone rizicole du delta 
du Nil’ -Observatoire Agricole ck CEDUST, Le Caire 
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4. LE "fm3" Do RIZ: 19%"1985 

41.L develoouement de ia cul tuse (fig. 46) 

Culture sefi exigeante en eau (‘Q.Wi Mres cubes par feddan). cmaee 
en reguiarite d’irrigation (elle doit etre quasiment continue), ia culture du 
riz ne s’est d&eloppe au XIXe siècle que dans l’extreme nord du delta, dans 
les zones conquises sur les marais. C’Ctait en effet la seule culture 
resistant ;a la salinite des sols. Ailieurs, sire était interdite, car elle 
aurait cons& l’eau que l’on voulait réserver au seul coton. Après 1960. la 
culture a progresse dans le centre du delta, impose@ par le gouvernement 
nassérien cane deuxiéme culture obligatoire. La consowation d’eau n’etait 
plus un facteur limitant. L’Egypte exportait du riz long findisa) Qn cultive 
aujourd’hui environ un million de feddans, une partie pour i’autoeonsoawation 
(ccnrrne le mals dans les zones non riaicoies), une partie pour le circuit 
ccnmercial etatique avec prix fixe (une tonne et demi de riz par feddan doit 
@tre d&livree a la cooperative), et le reste alimente le marche libre, ou le 
prix est bien plus elevé (fig. $6,). On exporte plus de riz, mais on en 
importe. Les varietes Cultiv&es en Egypte ont change: elles appartiennent 
plutot au genre Japonica (gains ronds). 

! annf& ! superficie! production! rendement! consmation! exportation! 
I”““““““““I”““““““““--I--------,--I-----”””””1 -“““-““““““““I”“““““------I 
I1930”34 I 0.5 I ! ! ! ! 
!f935-39 
!1940-44 
!1945-49 
!1950-54 
!1955-59 
!1968-64 

0.5 
0.64 
0.79 

0.48 ! ! ! ! 
8.50 ! ! ! ! 
Q,75 ! ! ! ! 
0.80 ! 1.6 ! I I 
1,QS ! 1.6 ! ! ! 
1.8 ! 2.3 ! 1.5 ! 0.4 ! 

!1965-69 ! 1.02 ! 2.2 ! 2,2 ! 1.7 ! 0.6 ! 
!1970-74 ! 1,09 ! 2.5 ! 2.3 ! 2.0 ! 0.3 ! 
!1975-79 ! 1.0 ! 2.4 ! 2.4 ! ! ! 
!1980-84 ! n5 P ! ! ! ! ! 

FIG. 46 HISTOIRE Du RIZ ENTRE 1930 & 1980 
(mi il ions de feddans ou de tonnes)(rendement en tonnes par feddan) 
Sources: Al Sarki (1935-591, AI Tobgy (1950-74). Pman (1945-68). 

Lebas, Levy (1961”78), EYCIP/USAID (1950-78) 
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42. hdaptat ion de 1 ‘itineraire technique 

a la la fin du XIXe Siecle, le repiquage Btait connu. mais peu 
pratique. On semait directement les graines pregermees. Par manque d’eau. on 
n’irrigait que trois ou quatre fois, avant de disposer des eaux de la crue 
pour inonder les rizieres. Le rendement était tres faible, a peine 500 kg par 
feddan. du fait des submersions tardives ou trop abondantes. Apres 1950, le 
riz devient une culture intensive grace a la maîtrise de l’eau: le repiquage 
est genéral. Le rendement atteind en moyenne deux tonnes et demi par feddan (6 
tonnes par hectare) Pour obtenir ce resultat, le paysan y consacre 87 journees 
de travail dont 52 d’enfant. S’il travaille uniquement avec la traction 
attelee, il utilise son atteiage 47 journées par feddan. Cela correspond au 
temps consacré au maïs, a la difference pres de la repartition du travail: le 
riz exige beaucoup d’efforts au repiquage et a la recolte alors que le maïs 
impose un entretien régulier. C’est pourquoi on note un certain retour au 
semis direct dans les cas de surcharge de travail (fig. 46). 
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FIG. 47 FICHE REPERENCE8 SUR LE RIZ 

ITINERAIRE TECHNIGUE (1982) 

WAAidnEiri i iEi i iEi i i i RBTat 
““““” “““““#“““““~“““““#“““““~“““““~““”””~”””””~”””””~“““““~“““””~””””“~ f 
nov. dec. jan fev. mars avril mai juin juil. aout sept. oct. 

P= mise en place d’une pepiniere 
i= irrigation 
F= fumier E=@ngrais, A=araire ou scarificateur, d= diguettes 
n= nivelage, r= repiquage, 
R=recolte, T=transport, B= battage, st= stockage 

Peuplement v&&al apres repiquage: de l’ordre de 30 touffes 
de 10 piantules au m&re carre 

Consommation en eau: environ 8000 m&tres cubes 

BESXNS EN TRAVAIL par fedxlan (1975) 

Jour.honsm jour.enfant jour.animal 
““““““““““““““““““““““““““““““““”””””””””””””””““““““““““”””””” 
PEPINIERE 193 0.5 1.6 
PREPARATION 3.6 5.6 
PliMURE ORGANIOUE 2.0 8.0 8.0 
IRRIGATIOM 8.0 8.0 24,0 
REPIGUAGE 11,o 20.0 
ENTRETIEN 290 9.0 
RECOLTE.TRANSPORT 
BATTAGi? 8.2 6,O 8.0 
““““““““““““““““““““““““““““““““”””””””””””””””““““““““““”””””” 
total 36.1 51.5 47.2 
““““““““““““““““““““““““““““““““”””””””””””””””““““““““““”””””” 
Sources: BRA 2000. (1978) ‘Further Mechanization of egyptian 

agriculture”, cite par d’ORRANO (198Q) 
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l4ICRCkECUNQIE 1983 

Livres egyptiennes Francs français 
CHARGES par fetian par hectare 
““^“““““““““““““““““““““““““““““””~”~””””””””””““““““““““”””--- 
Travail sol mkanise 15.0 267.70 
nivelage 15,o 267.70 
semences 8.5 151'70 
Engrais 17.5 312.40 
Replguage 40,o 714.00 
Irrigation WI 16G6,50 
Recel te 51,0 910.30 
“““““““““““““““““““““““~““““““““”””””””””””””””“““““-““““-”---- 
TOTAL 237.0 4230.30 
dont... 
charge en main d’oeuvre 91,o 1410,15 

soit . . . 33% 
“““““““““^““““““““““““““““““““““”””””””””””””””““““““““““””~””” 
RECETTE 

RBNDEMXI : 2.5 tonne/fed 
dont 1,5 au prix d’Etat 

et 1.0 marche libre 
142,5 
ZOO,0 

6 tonnes /Ha 
2543.60 
3570,OO 

soit un total de... 342.5 6113.60 
““^“““““““““““““““““““““““““““““”””””””””””””””““““““-“““”””””” 
MARGE BRUTE:’ 185.5 1883.30 

VALORISATION JGURNEE W 1,2 L.E./ J.W (humne 8, enfant) 

Sources : d’apres PLEPLE O.,RICHARD G. 1983 
‘L’agriculture dans la zone rlzicole du delta 
du Nil’ -Observatoire Agricole du CEDUSi’. Le Caire 
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5. L’EXTRAORDINAIRE PERCEE DI.i BERSIH 

51. Le developpement de la culture 

En 1844, le bersim etait presque une curioslte pour l’observateur 
etranger: cette légumineuse fourrager-e n’occupait que huit pour cent de la 
superficie cultivée B ce moment 11. En 1885, c’est d$jA une culture importante 
(23 W, en 1950, elle occupe presque la moitit! des terres et aujourd’hui elle 
fiole les deux tiers, En un peu plus d’un slécle, on cultive dix fois plus de 
berslm (fig. 481. 

FIG. 48 PROGRESSIGN DE LA CULTURE DU BERSIE (Trefle d’Alexandrie) 
DEPUIS LE DEB!Ji’ DES AMNAGMENTS HYDRAIJLIQUES 

POUR L’IRRIGATION PERENNB. 
sources:1840-45 :Rivl in-1962, 1880-85 :Gai i-1889, 1950-55 :AI Tobgy-1976 

1975-80 :Ramah-1982 
un feddan = 0.42 hectare 
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52. L’adaptation & 1 ‘itinéraire technique 

Au XIXe Sieele, dans les terres de bassins mal arrosees, le bersim 
etait se& directement sans aucune preparation du sol. On attendait quarante 
cinq jours avant d’effectuer une Premiere coupe, et trente jours encore pour 
la deuxi&me coupe. Avec l’irrigation P&enne, on proceda ccsme pour le blé, 
par petits bassins d’irrigation de quelques dizaines de m&es carres. Le 
cycle cultural s’allongea, on arriva a effectuer trois coupes. La culture 
restait tres simple, car on n’hésitait pas a scmx directement apres le riz, 
le maïs ou le coton sans aucune preparation particuliere. Au début du XXe 
siecle, la culture camnenca a etre soignée. On visait la quatrieme et la 
cinquiéme coupe, quand le gouvernement decida d’interdire l’irrigation du 
bersim apres le 10 mai, pour pr’otbger les champs de coton (voir 9 il). Le 
cycle ne pouvant plus s’allonger, la.culture s’est étendue, et une variete 
partlcul iere, appelee ‘bersim fahl’ (une coupe très abondante), precede 
desormais le coton. Dans certains cas, le bersim reste longtemps en place. 
retardant ainsi la preparation des terres pour cette culture. On a pu 
constater que certains transgressent la regle du 10 mai pour obtenir une coupe 
supplëmentaire. On compte aujoud’hul quatre ou cinq coupes, soit vingt tonnes 
de fourrage vert par feddan, obtenu avec 60 journkes de travail. dont 27 
d’enfant (et 41 journbes de traction animale) (fig. 49) Par ailleurs, la 
culture fixe environ cent kilograurnes d’azote dans le sol. 
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PIG.49 BICNE REFERENCES SUR LE BERSIH 

ITINERAIRE TECflNI@JE (19821 

IniS Ei i Ci i Ci i Cl i Ci i R 
----- ----- # Q-----f-----f-----if-----#------~-----~-----~-----~-----~-----~ 
nov. dec. jan fev. mars avril mai juin juil. ac#it sept. oct. 

i = irrigation, .E=engrais, n= nivelase, S= semis 
CF coupe. R= rtkolte graines 

Conssmmnatian en eau: taersim meskawi (5 coupes1 : 
environ 2700 titres cubes par feddan. 
et bixsim fahl (1 eaupe1: 15111i titres cubes 

BESOINS EA TRAVAIL par feddan (19751 

Jour.h- Jour.enfant jour.animal 
-------------_---___-------------------------------~ ---------- 
PREEWATIQN SOL M.0 Il.6 
FUMURE 1.0 1.0 
IRRIGATION 8.5 9.8 29.4 
SEMIS 0.5 
RECOLTE ,TRANZ?ORT 
BATTAGE i2,g 16.0 
------------__------------------------------------------------ 
total 32.0 26.8 41 .o 
---------_____L--___-------------------------------- ---------- 
Source& @A 200% (19781 “Purther ‘Hechanization of egyptian 

agriculture, cite par d’ORNAN0 (19801 
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HICRO-ECONOME 1983 

Li vres egypt i ennes Francs français 
CHARGES par feddan par hectare 
_________________________________I______------------------------ 
Travail sol mecanisé 12.0 214.20 
Engrais 394 60.70 
Irrigation. 50.0 892.50 
Récol te 15.0 267.70 
______--__________________l__________l__------------------------ 
TOTAL 80.4 1435.10 
dont... 
charge en main d’oeuvre 15.0 267.70 

soit . . . 17 4 
--_------_-------_-_-------------- ---_------------_------------- 
RECETTE 

RBNDEHENT : 20 tonnes/fed 47.5 tonnes /Ka 
representant en cas de vente 400.0 7140.00 
---------------------------------- ______--___------------------- 
IARGB BRUTE: 319.6 5704.10 

VALORISATION JOURNEE W 5.4 LE,/ J.W (home II, enfant) 
-------_-_-------_-_________^_____ ^_________-----__--______^____ 

Sources : d’apres PLEPLE O..RICBARD G. 1983 
“L’agriculture dans la zone rizicole du delta 
du Nil’ -Observatoire Agricole du CEDUSI’. Le Caire 



L’agriculture égyptienne contemporaine a et4 Mie autour du coton. 
Pendant plus d’un si&clel les politiques hydrauliques, agricoles. fiscales et 
econcmaiques n’ont eu d’autre but que I’accraissesent de la production 
cotonniere. Cependant. si l’on tient cmpte de l’enseable des prcductions 
paysannes, on s’aperçoit que Te coton n’a pas autant &olub, ni dans ses 
fonctions &conmiques, ni dans les pratiques agricoles que les autres 
cultures. N’etant pas reellement createur de revenu8 reguliers et surs, le 
coton est devenu qu’une culture obligbe, dans la tradition cb respect de 
1’Etat. Autrefois. le fisc prenait le tiers ou la soitie des sec01 tes: 
aujourd’hui, ]/Etat impsose sur le tiers des terres une culture qui alimente sa 
filibre industrielle et exportatrice. Nous l’avons dit, c’est une culture de 

rmis, car elle arrange I’Etat qui peut toujours e@oyer,des centaines de 
williers de personnes dans le8 circuits d’apgrovisionnesent, d’encadrment. de 
collecte, & transformation et d’exportation, et elle satisfait la wioritb 
des paysans qui s’approvisionnent dans le circuit cooperatif. Nous allons 
preciser o$ se sont effectuees les principales augmentation de productivité du 
travail paysan dans le septiese chapitre. 

D’ores et d&@ les~nouvelles 6 mantes des systemes de production, 
hersimi et mys, mt pris une place conaid&able dans les superficies et dans 
les changements agonmiques, l’une pour l’&levaga9 l’autre pour 
l’autoconsamatisn et l’elevage. Le coton est reputb avoir fait la richesse de 
l’Egypte, sais probablement pas celle des paysans. Vecteur de la 
mon&arisation, ii n’est pa8 8 l’origine de I’epargne paysanne: l’approche 
historique des fonctions de l’elevage bovin va nous aider a cerner les bases 
de l’intensification culturale et de la reproduction sociale. 



_ CHAPITRE 6 

L’INTEGRATION DE L’ELEVAGE 
DANS LES PETITES EZPL0ITATI0NS DU DELTA, DU NIL 

ûz l’on traite des fonctions de l’elevage 
et de leurs iqortances selon les Cpoques. 

tractioa, fertilisation, epargne. 

Remarque: ce chapitre reprend les princfpaux él&~ents.d’une cumwication au 
s&minaire ‘Relations agriculture-bleuage’ organisé par le Departement Systemes 
Agraires du CIRAD h Montpellier tSept.19851, ccexaunication publiee dans les 
cahiers de la Recherche-Developpement n’ 9-10 de Janvier-Avril 1986 
(pplC0-106) 
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Nous voici au coeur de cette recherche sur l’agriculture egyptienne. 
Il& nos preiuieres visites a la C=agne, nous etions surpris par le poids des 
contraintes et autres d4pendances qui frappent les petits producteurs. comne 
la fixation des blocs de culture obligatoire, la difficile naftrise de l’eau. 
et bien d’autres difficultes d”ordre agronWque, économique ou sociale. Dans 
le syséeme de relations codifiées avec les differenbs services etatiques, 
subsistait pourtant un point de contraste? en ce sens qu’il seraMait echappes 
h twé contrble: nws voulons parler de l’extraordinaire population animale. 
C’est une presenee permanente, dans les champs, devant les maisons, dans les 
rues, y cqris celle des grandes villes, de centaines et de mlllers de 
vaches, d@ kfflesses, d’dnes, de brebis et de chevres, sans co#er toutes 
les volailles. Quand on c-rend que ces animaux sont nourris dans d-es 
conditions si difficiles, il paraft légitim de formuler I’hypothese qui a 
soutendu tout notre travail: l’existence du secteur agraire de la petite 
paysannerie n’est-elle pas fond& sur le d&eIoppement des micro-@levages, qui 
a joue et joue encore certaines fonctions indispensables aussi bien A court 
ter&? (tactiques diverses de subsistance, alimntation et bpargnne disponible) 
qu’& long terme (stratégies de reprotiction sociale, de reproduction de 
i’&cosyst&ne cultive, fertilisation) ? 

Nous allons donc tenter de ckouvrlr les modalites de l’association 
agriculture-élevage dans le secteur paysan de la formation agraire, et les 
roles qu’elle a pu joué dans le mouvement d’intensification culturale. 

1. Le deve 1 oppemen t contemporain de l’association 
agriculture-eievage; 

2. Les différentes fonctions de l’élevage dans les systenes 
agraires du delta: 

3. Les d&quilibres actuels et les perspectives d’évolution 
des relations agriculture - elevage. 
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1. LE DEVELOPPEMNT CONTENPORAIN DE L’ASSOCIATI@i AGi?ICULTGRE-ELEVAGE 

11. A l’epoque des dkbuts de l’agriculture, l’espace pastoral jouxte 
l’espace agricole 

Avant l’apparition de l’agriculture, la vall&e du Nil et le delta 
étaient soumis aux crues annuelles du fleuve et constituaient une vaste zone 
insalubre marecageuse (1). Lorsque les techniques agricoles parvinrent dans 
cette region a partir du centre mksopotamien, le delta restait un milieu 
hostile impropre aux installations humaines durables tandis qu’elles dtaient 
possibles sur les bords de la vallee hors de portee des plus grandes crues 
%WlYEi?, 1978). L’histoire pharaonique est celle de l’amknagement mkthodique 
de la val lee en bassins successifs de reception des hautes eaux afin d’etendre 
le plus possible l’espace cultivee et particulierement les cultures 
ceréalieres. La Premiere d’entre elles etait le blé, base de la nourriture, 
vecteur des prélevements fiscaux sur les ccinnunautes villageoises. 

Dans le systeme de culture de decrue, toutes les opérations etaient 
manuelles. Les paysans semaient h la volée dans un lit de boue. Ils ne 
récoltaient que i’epi (21, brulané la paille ou la laissant paturer par des 
troupeàux bovins gui appartenaient en g4neral aux temples ou aux grands 
collecteurs d’impoh. Durant la saison de culture, ces troupeaux Btaient places 
dans les zones non am$nag&es; l’etendue et la productivite des paturages de 
dkcrue limitaient les effectifs. Il y a donc une certaine ccmplementarite dans 
l’utilisation de l’espace 4 un mauent donne, plutot au profit de la haute 
actninistration et des institutions religieuses. Avec le temps, apparait une 
certaine concurrence entre les deux activites d’elevage et de culture. 1’Etat 
Central tres structuré agissant dans le sens de l’extension des superficies 
cultivees, certains agents n’y étant pas toujours favorables. Les conflits 
portérent aussi sur la repartition du prélevement fiscal et sur l’utilisation 
de la corvee; apres quelques gkkrations, se produisait une sorte de 
féodalisation , le refus de l’autorite de I’Etat, l’ensemble des d&tournements 
portant préjudice 4 tout le systéme d’épandage de la crue. 

_--------_----__-_-_-------------------------------------------------------- 

(1) Zone probablement canparable au ‘S&d” soudanais. 
(2) Les sches dans les tombes et. sur les monuments de l’Ancien Bupire le 
montrent tres precisenznent. 



194 

$%)La premiere association significative du troupeau bovin h 
l’agriculture a lieu durant le XIXti 81&cle sous l’imp~lslon etatigue 

Jusqu'au XIXt%e siecle, les deux activltos d’elevage et d’agriculture 
n’etaient pas reeliernent 1Mes dans la sesure air la traction animale restait 
exceptionnellement utilisee. Le pays, sispie province de i’ktpire Ottcsmn, 
sortait alors d’une longue periode feodale mainlouk aàr l’autosite centrale 
était bafwk au profit & petit8 potentats. Les aamnagements ck la vallec 
avaient et& mal entretenus: la disette Hait ci~ronique pour une population 
Qvaluee a soins deux mil 1 ions et demi de personnes tdensite voisine de iOO 
habitants au kilc&tre carre “utile”1 QJOiJiEY, 17871. L’instauration d’un 
pouvoir fort et autonw vis A vis de Constantinople, tuurne vers l’occident, 
allait bouleverser plusieurs willç”naircs d’utilisation du fleuve. iiohanmed 
Ai i ,vice-roi d’Egypte, 8e d&arassa des feodaux et fit developper la culture 
cotonniere irriguee sur les terres vice-royales et sur celles redistribuees 
aux paysans Khap.3, g 21. 

Pour y arriver,ii fit mobiliser par la eorvee I’essentieile de la 
force de travail paysanne afin de sur-creuser les canaux d’epandage de la crue 
et d’amener par gravite les basses eaux a proximite des ch s de coton. L’eau 
y parvenait amis il fallait encore la pomper sur une hauteur de plus de deux 
aietres, C’est 1’Etat qui s’est char@ durant les années ltà%l-1350 d’instal Ier 
trente huit mille ‘sakias’ pour realiser cet exhaure. La sakia (fig. 14 du 
ch.2 I 441, dont la technologie était connue depuis le d&ut de l’ere 
ehretienne, est constituee d’une chaine h godets en terre cuite qui! entrainee 
par le mouvement d'une roue verticale en bois, plonge dans la nappe d'eau, la 
renmnte au desus du sol et la deverse dans un receptacle d’ou elle s’ecoule 
vers les rigoles d’irrigation. L’entrainesent de Ia roue verticale est 
declenche par celui d’une roue horizontale II&& par la traction exercee par une 
paire de bovins. Ces installations étaient louees aux paysans contre une sorte 
de redevance monetaire. C’est donc la premier@ forme d’association etroite 
entre I’elevage et la culture, dirigke par 1’Etat et centree autour de la 
fonction d’exhaure. 

Dans la deuxl8me nxaitie du XIXeme slecle, l’extension de la culture 
cotonniére (fig. 3g du ch.5 J ii) constitue la repense de la societé paysanne 
au perfeMonnesent des tinagements hydrauliques et h la r#percussion de la 
hausse du cours mondial du coton (suite de la guerre de secession aux Etats 
Unis). Dans le tenops de trois ou quatre gknerations, cette societe paysanne 
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s’est VestructurCe’ sous l’effet de la mn6tarisation avec un processus de 
segmentation des familles elargies. L’appropriation des terres, collective 
dans le aystéw des bassins, devient individuelle dans le systeme d’irrigation 
pérenne. La responsabi1it& ccmunautaire du village devant la fiscalite en 
nature devient celle de l’individu qui paye en argent Khap.3, I 31. 

L’artifieiaiisation nouvelle de i’tkosystéive cultive iinplique que les 
individus acqulerent les moyens de production necessaires: la possession 
d’animaux de traction devient une condition sine-qua-non de la reproduction 
sociale. Ce sont principalment les vaches de petit format. de robe brune. a 
vocation mixte (lait-viande1 qui joJenf cette fonction de traction. 
Parallelesent les buflesses ou “gamusse~~, introduites au debut du XIXem 
siecle à la suite d’epiaooties, et aussi rmebreuses que les vaches vers 1830. 
temignent de la réussite sociale et économique de leurs proprietalres. Elles 
jouent rarement une fonction de traction mis plut& une fonction d’epargne et 
de production laitière trés appreciee (1). 

13) La progression rapide du cheptel au XXeme siécie est dûe 
essentiellement au Qéveloppemnt des petites exploitations paysannes 

A partir de 18&@, apres la rula sous tutelle financiere et politique 
occidentale, les britanniques vont mettre l’accent sur le perfectionnement et 
la g4neral isat ion des am!nagemnts hydrauliques d’irrigation pérenne (BAROIS, 
1887) et étendre au maximum la culture cotonniére (Chap.2. I 3). 

La figure 50 mntre l’evolution des cheptels sur le plan national a 
partir de 1885. Nous n’avons retenu que les grandes tendances. Le cheptel 
boviné croit de façon significative au tournant du siecle puis s’effondre (a 
l’occasion d’une des crises les plus graves qu’ait connu le pays) et reprend 
sa progression pour atteindre environ cinq millions de tetes en 1980, soit dix 
fois plus qu’un skie plus tbt, 

-----------------_---------------------------------------------------------- 

(11 Les gammes sont parfois utllides pour des travaux difficiles requerant 
une grande puissance de traction. 
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Le cheptel ovin et caprin fait plus que quadrupler entre 1915 et 1980. knpte 
tenu de l’évolution des superficies cultivables qui croissent dans le m!me 
temps de 4,2 8 6,5 reiliicns de feddans, le chargemat en gros Etai1 passe de 
0,l 01 II,7 tbte de gros Mail par feddan de terre agricole bit de Q,22 & 1,s 
tete par hectare). Si on ajoute les cheptels ovins, caprins, Ies anes, iea 
chevaux, on atteind d:es chargements de l’ordre de 1,2 & 1,4 Unite Animale (11 
par feddan agricole (soit 2,8 & 3,2 Unit& Animlea par hectare). 

Ces estimations & partir des registres nationaux de I’elevage sont 
Confirm!es par des approches de terrain dans le Delta Wudes de villages dans 
le3 gouverncrats de EM$? EL CHEXB et DAQAHEIYA menees par I’OBSERVATOIRE 
AQRICOI du CEDGT, 1981-1983 et etudea egypto-amkicaines de i’E%‘ïP, 
1979-1980.~ 
--------------------------------------------------------------------------- 
(1) Une Unite Animale correspond a une vache de 4QQ kg utilisee pour 
traction produisant 8QQ kg de lait 

I (_______________________________________-------------------------------- 

!annees!bcvina!buffies!tctal!ovins!caprins!anes !Chameaux! sup. !chargt 
! ! (bol ! (bu) !both! ! ! ! !agric.!UWfed. 
!------!------!-------!-----!-----!-------!-----!--------!------!------- 
! 1885 ! QS?!! 0 0.25 ! Q,5 ! ! ! Q,2 ! O?l ! ta 0 0.15 
! 19Q5 
! 1915 
! 1935 
! 1945 
! 19% 
! 1970 

O,7S ! Q,7 ! 1,45! ! ! 0.5 ! 0.1 ! $4 
0.5 ! Q,5 ! 1,Q ! Q,8 ! 094 ! Q.6 ! Q,l ! 5.3 
Q,95 ! 0,9 ! 1,85! 1,7 ! CI,7 ! 0,8 ! O,lS ! 5.3 
1,2 ! 1,B ! 2,2 ! 1,5 ! Q,7 ! 0,8 ! 0,15 ! 5,s 
1.35 ! 1,3 ! 2,65! 1,3 ! 0,7 ! 1.Q ! 0,15 ! 6,1 
2,0 ! 2,Q ! 4,0 ! 2,Q ! 1,1 ! 1.3 ! Qpl2 ! 6.5 

! QS 
! 0.32 
! 0.55 
! 0.59 
! II,62 
! 0.85 

! 1975 ! 2.1 ! 2,2 ! 4,3 ! 2,Q ! 1.4 ! 1,4 ! Q,l ! 6.8 ! Q,87 ! 
! 1980 ! 2.2 ! 2,4 ! 498 ! 298 ! 1,l ! 1.4 ! 0.1 ! 6.5 ! 1.0 ! 
I .-,---------------------------,----,--,---------------------------------l 

PIG. 5a 8RANDES TENDANCES DE L’BVCUiTION DES CHEPTELS 
~VINS,BU~LLINS,OVINS,CAPBINS EN EGYPTE. 

(millions de tetes, mil 1 ions de feddan, Unite animale par feddan) 
sources:IWP (1983) d’apres donnees: 1885 Galy (18891, 1903 a 1917 
Memento agricole egytien (192Q), 1937 à. 19% de 1’ Encyclopedie 
Britanica (19571, 1982,1960,1968,1970,1975.de RAHAH (19821, 

1971 & 1974,1978,1988 du CAE’HAS (1982). 

la 
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Ces chiffres nationaux reflétent la structure de la propriete & 
b&il qui correspond 8 celle de3 exploitations. A titre d’exeqle. la flqre 
51 montre pour le gouvernorat de DAQADLIYA la repartition en 1980 du cheptel 
bovine (vaches et bufflesses) de 336.1X4 tetes appartenant a lBQ.CGQ 
personnes. 80 ‘4 d’entre elles posskdent, ii raison d’une ou deux tetes 
environ, 6Q % du cheptel. Le3 etudes de villagea sontrent gue l’blevage est 
une activite mnee par de petits exploitants paysans avec min3 de cinq 
feddans (2,% hectare& WWY, 6RAINDQRQE, 1982, RW, i983, PEUPLE, RICHARD, 
19831. 

FIG.51 lZPtiITIC4 DD CHEPTEL DE VACHES ET Dl.IPPLMB 
DANS LE CQUVEPDCDAT DE DAQADLIYA EN 198Q 

(19Q.QQQ exploitants ont 336.QOQ reproductrices1 
Sources: registre du bétail de la Direction Agricole 

ti Couvernorat. Al Hansoura. 
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L’étude historigue des assolements ou des rotations observees par des 
agronws, des geographes, des voyageurs dans plusieurs sites du delta (1) et 
les statistiques regionales ou nationales permettent d’affirmer que les 
paysans ont utilise les possibilites nouvelles de maitrise de l’eau pour 
tivelopper la culture fourragere du BBRSIH (trefle d’Alexandrie) canne 
l’indique la figure 48 &J ch.5 8 51). 

Cette association agriculture+levage connait pourtant des 
difficultes depuis la grande crise du debut du XXCme siecle. lorsqu’il fut 
dkid& par I’Etat d’interdire les cultures fourrageres d’et&, car elles 
etaient l’un des vecteurs de propagation des parasites & coton. Depuis lors. 
cette situation a amen& les agriculteurs h utiliser la paille du ble cccrne 
aliment de base, cartplete par des feuilles de mais (Le bersim se fanne ml. 
perdant souvent ses feuilles). Progressivement, ils ont selectionne des bles a 
longue paille. Depuis une dizaine d’annee, la paille a une valeur d’bchange 
plus interessante que le grain. 

L’association agriculture-elevage est donc devenue tres etroi te au 
coura‘ de l’histoire contemporaine de l’Egypte. et maItrisee h l’echelle des 
exploitations familiales de petite dimension, où s’exerce des relations de 
canplkinentarites, maigre un environnement politique peu favorable: la 
persistance d’une politique agricole exclusivement cotonniere depuis un siecle 
et demi. 

---------------------------------------------------------------------------- 

(1Xitons notamment VOLNEY (17871, GIRARD (1827). GREGOIRE (1862). NINEi’ 
(1879-821, GALI (1889), AUDEBBAU (1909-19131, CliAhBBRRET (1909). AYROUT 
(1952)...etc. 



L’elevage associe h la culture irriguee intenalve a .iou$ ou joue 
encore plusieurs fonctions fondamentales: 

- la traction utlIMe pour trois grands type3 de travaux: 
. 1’ exhaure p 
.la preparation des sols, 
.le transport. 

- la reproduction de l’tocosysteme cultive sur le plan de la 
fertilisation Efixation symbiotlque de l’azote par le beraim, pratique de la 
fumure organique). 

- la formation du revenu agricole et l’epargne. 

211 La fonction de traction 

Elle fut. cceme noua l’avons vu, la base de l’association durant le 
XIX&? aiecle, et surtout au XX&ne aiecle avec l’essor paysan. Depuis 
197519Kl, cette fonction tend a disparattre au fur et a mesure de l’intrusion 
de la tnecanisation de3 trois types de travaux: 

-la pcqe diesel indienne moblle remplace la sakia (qui avait et& 
modernisée dans les annees 1930-1940 avec une version m&alIique ) 

-le tracteur, equipé d’un cultivateur, s’est substitue A la paire de 
vaches tractant l’araire, mais le travail du sol est toujours un simple 
scarifiage et non un labour. 

-Le% tracteurs, pickups ou camions assurent les transports lorsqu’il y a 
des pistes carrossables (et des ponts sur les drains et canaux). 
Cependant. certains animaux. comme les Anes, restent trea employés pour 
les deplacements de personnes aux champs. ou le transport & fumier dans 
des couff lns. 
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Dans le delta. il semble que la fonction de traction ait recement 
perdu son importance acquise au XIXeme siecle. d&eloppee au XXemP siecle. La 
mecanisation s’assimile en Egypte a un processus de motorisation gui vient se 
substituer a la traction animale, et non pas resoudre des problemes 
d’operationu manuelles et exigeante3 en travail cme les entretiens et les 
recoltes (Chap.4, B 6). Les olmrvations que l’on peut faire dans le centre 
du delta oQ cette evolution est la plu3 marquee, montre que l’elevage 3e 
maintient globalement, tinte si, ccme nous le verrons plus loin, certain3 
micro-exploitants abandonnent cette activite pour pouvoir vendre leur culture 
fourragece. Contrairement a ce gu’attendaient certains expert3 de la FAO ou du 
ministere de l’Agriculture du Caire (DAOllD, 19811, le bersim reste la culture 
pr&ktninante en hiver et le bl4 continue a @tre cultive pour la paille avec 
les varietés locales(i) (Chap.5. 5 2 8 5). Des élements d’explication sont a 
rechercher dan3 le3 autres fonction3 de I’Elevage. 

22) La fonction de reproduction de l’ecosysteme cultive 

Dan3 l’environnement aussi artificialisé du delta, la reproduction de 
l’ecosystem cultivé depend avant tout de la pérennite des aaenagements 
hydraulique3 et de leur gestion ( y cmpris sur le plan du drainage gui a 
toujours ete en retard sur le reseau d'amende de l’eau). Viennent ensuite le3 
equilibres; de fertilisation percus a travers les bilans mineraux et 
organiques. Ceux-ci peuvent etre apprehendés a l’echelle du territoire pour 
dkrire l’&volution generale de la fertilite par rapport aux pratiques 
agricoles, et h l’echelle des exploitations et de leurs parcelles, en prenant 
soin d’observer les variations dan3 les pratique3 de fertilisation et de noter 
les eventuels transferts de fertilite entre parcelles ou entre exploitations. 

-----_---___--______-------------------------------------------------------- 

(1) Ce qui provoque quelques etonnements reprobateurs chez les tenants de 
l’indépendance alimentaire, qui contestent le bien-fonde de nourrir de3 
animaux avant de nourrir les hmmes. Hais cette vision semble simplificatrice 
eu égard aux fonctions diverses de l'elevage, y cmpris celle d’assurer une 
alimentation proteigue, fonction que nous ne developpoas pas ici. mai3 qui est 
aussi fondamentale. 
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Sur le plan territorial. la forte crotssance du nombre d’animaux 
depuis un siecle a pour corrolaire la forte croissance des dlsponibllites 
potentielles de fumier de ferme. Ce fumier, issu du melange de terre et de 
fec&s, apparatt d’une richesse variable selon les proportions des el&nents, de 
leur origine, de la saison, de la cturee de conservatlon...Etc,(l1. La figure 
52 mntre la crofssance des disponibilites potentiel les par feddan entre l@Q 
et 198Q, en tenant cmpte du chargeant animal et du fait qu’un bovin a 
l’etable produit en myenne Y?,5 tonnes de fumier dans lequel 7Q ‘a: provient de 
la terre ( , 1979). 

Qn peut donc estimer h environ dix ou douze tonnes par feddao le 
furnier qu’il est possible d’epaadre annuellment, soit. 3’11 on en croit les 
analyses &J Mnist&re de l’Agriculture, de trente 4 quarante kilogrames 
d’azote, dc vingt a quarante kilogrames d’acide phosphorique et une centaine 
de kilogrames de potasse.Le bersim lui-m$e fixe une centaine d’unitea 
d’azote. En emparant ces chiffres avec la situation de la fin & XIXem 
sibcle, on mure le chemin parcouru: h l’epoque, la disqonibilite en fmier 
ne depassait pas 1,s tonne par feddan. Nous avons vu que 1 ‘apport du 1 imon 
s’averalt extr&ment faible, et qu’en tout État de cause, ne se deposait 
quasisent plus dans les zones converties h l’irrigation perenne (chap.4. 3 
51). Le limon r4put6 “fertile’ permettait de mener une cerealiculture de 
&Crue extensive en tant que support peu exigeant en façons culturales et en 
tant qu’apport fertilisant I imite (rendement myen autour de il a 15 quintaux 
par hectare). Les transformations de l’ecosystbme cultive et la productivite 
des terres noires ne peuvent s’expliquer sans la fonction fertilisante de 
l’elevagz. 

--------------------____c_______________----------------------------------- 

(11 ‘Selon I.llARDY et E4. @AINBoR%E-1982, la terre prelevee au champ est 
t?miettbe devant la maison; les animaux y sont places une vingtaine de jours, 
puis le m4lahge est recouvert de terre pendant vingt nouvelles Journees: le 
tout est transporte au chw dans des couffins au dans de3 charettes, avec de3 
anes, et épendu dans le mol3 qui suit. 
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PI8 52 CROIS5ANCE DES DI5PfMBILITIl8 BN E’UHIBR PAR FEDDAN 
ENTRE 1880 ET 1988 

calcul d’apres donnees de la fig. 50 

Apres la g&!ralisatlan de la double culture et l’organisation du 
circuit de distribution cooperatif d’Etat, les engrais chimiques caupleteront 
la fumure organique avec une centaine de kilogrames d’azote et une 
quarantaine d’acide phosphorique par feddan (chiffres obtenus a HIT AL’AHIL 
pour le3 annees 1981-1982). 

Le bilan des apports myens d’elements fertll isants (fig. 53) revele 
un certain t!quilibre entre la fertilisation organique et la fertilisation 
chimique. Bien qu’il faille nuancer notre propos h l’echelon local, il faut 
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considerer qu’une grande partie des cultivateurs Bgyptiens reattrisent le 
raisonnement. sur la fertiiisation, et ewal0fent dives3es forinuiea sl0n les 
experiences acquises. 

! apports ! AZOTE (N) !ACIDE PHOSPHORIQiJE (P205)! POTASSE (K201! 
l”““““““““““-“I ““““““““““““l”““““““-,----,----,-----,I-”””””””“““““““l 
!engrais/feddan! IOC! ! 4Q ! ! 
!fumier/feddan ! 30 ! 30 ! loa ! 
!bersWfeddan ! 30 ! ! ! 
!““““““““““““““!““““““““““““~“““”””””””””””””””“““““““~““”””””””“~“-““~ 
!DIEAW feddan ! 050 ! 70 ! 100 ! 
!BILAN/ Hectare! 380 ! 160 ! 240 ! 
!“““““““““““““““““““““““““““““““”””””””””””””””““““““““““”””””””““““““l 

PIC. 53 i?STIMTION DES APPOFS ANNUELS iUYENS 
D’ECEMNTS RKDTIEI~S PA$ P&DDAN ET PAR HECTARE 

(avec deux cultures par an1 
(extrapolation des donnees des figures 36 et 501 

23) La fonction de formation du revenu et de l’épargne 

En 1979, les Ctudes éconanigues de I’EWP montraient pour le village 
d’ADOU PAYA situe au Nord de KAPi? EL CHEIKH, que les exploitants de moins de 
cinq feddans tiraient l’essentiel de leurs recettes des ventes de produits 
v&g&aux et non des ventes de produits animaux, lesquels etaient reservés a 
I’autoconsmanation 30~3 for-w directe (lait de bufiesse.franages,...) ou sous 
forme d’échanges sociaux telles les ceremonies religieuses ou familiales 
khevres, moutons, veaux. .etc). 

Les entretiens avec des paysans de cette categorie (moins de cinq 
feddans), menes par l’Équipe de l’Observatoire agricole du CEDUST en 1981. 
1982 et 1983 en divers sites de deita, confirmaient qu’ils essayaient de 
maintenir leur cheptel en tant qu’epargne vivante et productive. autonane vis 
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h vis de l’encadrement 4tatique. Il faut rappeler que IlEtat encadre 
l’agriculture paysanne dans les dc3ualnes de la gestion de l’eau, de la 
fixation des assolements par blocs de culture en imposant le coton et le riz. 
en 4tant maître des approvisionnements et du crkdlt remboursables sur la 
livraison obligatoire des cul turcs imposées. L’autonomie de l’glevage n’est 
donc pas n4gllgeable dans le cadre kgyptlen. 

Du travai 1 de UKK%~ 1st ion des cauptes d’exploitations rbal is4 par 
GJICHARD et 0. PEUPLE en 1983 a partir d’enquktes dans deux viIlages du 
centre-nord du delta, on peut tirer les enseignements suivants, pour la 
catCgorie des exploitants de 1 h 5 feddans (1): ceux qui ont un chargement 
animal klev&. de l’ordre d’une Unit6 Animale par feddan obtiennent un revenu 
agricole de plus de 300 Livres egyptienne par feddan, tandis que ceux qui ont 
un chargement animal faible, de moins d-e 0,5 Unité animale par feddan ont un 
revenu agricole infkleur a 150 Wfeddan. Ces auteur3 soulignent egalement 
que les exploitants proches d’un feddan visent plutot l’autosubsistance tandis 
que ceux qui ont plus de trois feddans recherchent nettement un revenu 
monetaire de leur actlvittr agricole et d’Blevage. 

(1) C’est la plus repr&entée. Ces catkgorles foncieres ont et& dbfinies en 
1982 par l’observatoire agricole du CEDUST sur la base des travaux r&alisCs SI 
MIT EL ‘AMIL, DAQAHLIYA. En dessous d’un feddan, une famille de 5 personnes ne 
peut satisfaire ses besoins dans le cadre de l’assolement contri qu’avec des 
ressources extkrleures. Au dessus de cinq feddans. l’exploitant emploie 
g&nkralement de la main d’oeuvre extérieure,(voir Chap.8) 
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L’lmp0rtance du revenu, grdce a un elevage developp4, n’est pas 
imputable aux au13 produits animaux vendus. Ainsi, p0ur une exploltatlan de 
quatre feddans avec trois bufflesses et deux anes* le cheptel rapp0rte 385 
L.E. par feddan alors que les charges %‘elévent a 273 L.E.par feddan zou3 la 
forme d’achats de fourragea, de berslm, de paille et de ccmplements. Le revenu 
de l’activlte elevage ne represente qu’enviren 1lO L.E. contre 250 L.E. par 
feddan pour l’activlte. culturale. Dans le cas d’une exploitation & faible 
chargement, l’actlvite d’elevage est d’abord destlnee h l’autoconsommation. et 
11 arrive m&w que cette actlvlte mit deflcltalre. Le revenu de l’astivite 
culturale ne depasserait pas 15O L.E par feddan, mit 1OO C.E. de moins que 
dans le premier cas. Ces resultata s’expliqueraient par les pratiques 
dlfferentes de fertilisaélon. Selon les entretiens qu’ont eus RICDAl?D et 
PEOPLE, les parcelle3 les pltds fu&ea r+ont bien les plus productives. Elles 
wnt souvent proches du village potir des raisons de cceei0dI.Q ou de facilite 
de transp0rt de la terre et du fumier. 

Ainsi, une certaine dlff&enclation apparalt dans cette strate de 
petites exploitationa familiales, selon le cheptel qu’elles ont acquis et 
selon la dlsposltlon et la quallte de leurs terres autour du village, ceci 
s’aJoutant Q la place de ces terres dans le reaau d’irrigation et de 
drainage. 

Cependant, le fumier n’est pag toujows ut11 lse par l’exploitant. La 
presence dans presque tous les villages de grandes propribtés hortlc0les et 
mrafcheres induit un marche du fumier (observation de I’EWP en 1979 et de 
l’Observatoire agricole du CEDOST en 1981-1982 dans une dizaine de villages 
différents). Cette pratique peut etre exceptionnelle ou reguliere selon les 
cas. Parfois, le proprletaire foncier peut exiger de ses fermiers le transfert 
de leur fumier ErUr les terres qu’il g&re directement, canme a SENTIS en 
MENOUPIAH 04 Fi. Zahran, proprl&alre de 8O feddans, en exploite directement 
cinquante cinq en vergers et a confie le reste (en cultures annuelles1 a des 
fermiers (aervatian du CEDWE en 19811. Le prix d’achat est variable et 
depend surtout dea rapporta entre le vendeur et l’acheteur. A SFNXIS,le prix 
etalt en 1981 de 1 L.E. par titre cube de fumier, ce qui semble d&isoire par 
rapport a la valorisation attendue. En 1979, le cours habituel h AL HANSOORIA 
etalt de 13 piastres le chargement de 175 kllogramrees, soit un rapport de 13 
L.E. par an pour le fumier d’une vavhe; mals s’il etait vend aux 
proprletaires des zone% sableuses, le prix rendu sur place atteignait 28 
piastres le chargement. Cette vente n’apparalt pas d’un rapport lnteressant, 
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et nous pensons qu’elle rkulte plus d’une relation sociale particulière, une 
sorte d’obligation, que du libre-choix. 

3. LF,S DESEQUILIBRES ACTUELS ET LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES RELATIONS 
AGRICUL’IWE-ELEVAGE 

Dans le cadre actuel de l’agriculture encadrke par I’Etat et des 
contraintes qui pésent sur les choix de culture, en particulier celui des 
fourrages, l’as3oclatlon agrlcul ture-6Ievage n’est pas encouragée. CcoEpte tenu 
des aswlements par blocs de , culture h-ne de plusieurs dizaines de 
feddans, de la taille et de la situation des parcelle3 des exploitants dans 
ces blocs, ceux-cl vont opter pour ou contre le maintien de leur Clevage. ou, 
3’113 perdent leurs animaux, ne pas pouvoir ou ne pas vouloir les remplacer, 

A MT AL ‘AHIL, l’etude de 92 exploitations de moins de trois feddans 
est r&!latrice de la tendance de certains B cultiver le bersim comme une 
culture spéculative: globalement, 45 % de ces petite3 exploltatlons n’ont pas 
de beta11 bovin ou buballln, tandis que 25 % ont de fortes charges et des 
tificlts fourragers marqués. Or ce sont les premiers qui cultivent 
proportionnellement le plus de bersim lorsqu’ils ne sont pas obligk de 
cultiver du coton. Un Wltable marche du fourrage s’est organiti entre 
agriculteurs: le bersim rapportait en 1983 une recette de 400 Livres 
&yptlennes par feddan pour des &penss de culture d’environ 80 L.E. et 
seulement une soixantaine de journbes de travail, tandis que le coton 
rapportait environ 480 L.E. par feddan pour une dkpense de 230 L.E. et 
quelques cent soixante journees de travai 1. 

En falt,le march8 des fourrages n’est pas uniquement un circuit 
court: la crofssance vertigineuse des villes s’accuupagne dans les faubourgs 
populaires de l’augmentation du cheptel urbain. Le bersim et la pailie 
convergent vers ces marches en expansion. 
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Les perspectives d’dvolution de la petite agriculture Cgyptienne 
&Pendent largement dee% declsions de pol itlque agricole. Dans la canwrnautt4 
scientifique &yptienne, certains souhaiteraient une nette rupture avec la 
politique c0tonnl&e, en limitant les superf lcles B ce qui serait nécessaire & 
la consamnatlon nationale. Le rble important que Joue le cheptel dans la 
fertilisation, le garde-fou ioconcxnlque qu’il repr&ente, les possibi’litks 
d’am4liorer la Premiere fonction par la kthanlsation du fumier (RIAD, 1982) 
et la seconde par la selection animale, laissent penser que la relation 
Agriculture-Elevage dxera encore longtemps, et que le d&&quilibre entre les 
besoins du troupeau et la production fourragke devrait &tre une priorite 
d’action de developpement. L’enjeu pourrait 6tre de ne plus cultiver du bl4 
pour la paille et de rC”pondre alors 4, la volont affichbe de kduire la 
dbpendance ai imentaire. 



CDAPITRE 7 

LE RECUL DU SEUIL DE f4ARGINALISATION 
PMSAM~E 

Où l’on traite de I’Rvolution 
de la productivité du travail 
d’une famil le paysanne. et des 
conditions de la reproduction 

sociale 
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A ce stade de notre etude. nous disposons de tous les élements pour 
evalues la productivite du travail d’une famille paysanne place@ dans les 
conditions habituel les de chague epogue, dans le centre ~J.J delta & Nil. En 
effet, nous connaissons le type de successions culturales generalement adrqtb 
entre 18t!Il et l%O, la superficie pouvant &tre mise en culture par une famille 
nucleaire, et les rbsultata auxquels les paysans pouvaient pretendre. Ces 
rappr0chements peuvent apparaltre approximatifs, mais nous semblent utiles 
pour cçaiprendre l’bv0lution generale de la productivite au cours de 
l’intensification culturale, le% cultures gui participent le plus & cet 
accr0issement de praductivite? et paur interpreter une des strategies 
paysannes, celle gui consisterait B faire reculer le seuil en de@ duguel la 
reproductian sriciale n’est plus assuree. 

l+ Evaluation theorigue de la praductivite du travail d’une famille 
nuclealre 

2. Xv0lutions differenciellea de la pr0ductivitb d’une famill@ selon 
les cultures et l’elevage 

3. Le auil de margina1 isation 
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1. EVALUATION THEORIQUE DE LA PRODUCTIVITE DU TRAVAIL D’UNE FAHILLE NUCLEAIRE 

Il. Une définition non monetaire de la productivité du travail 

II n’est jamais facile de canparer l’efficacité! du travail d’une 
Bpogue a une autre. Les conditions sociales et econcmigues changent, comme 
peut aussi le faire l’environnement physique, L’unit4 de mesure, si elle est 
monétaire, se déprecie I vitesse variable: exprimer la productivite en Livre 
égyptienne constante, en prenant une base pour telle annee, releverait du tour 
de force sur deux siécles d’evolution. Par ailleurs, si l’econcmie agricole 
egyptienne est entree de plein pied dans le marche mondial. au XIXe siecle. 
cela ne signifie pas pour autant gue tout est mûrietaris dans les échanges 
quotidiens des paysans. Ainsi, ii est difficile d’attribuer une valeur h la 
production d’autoconscsnmtlon, aux travaux realis& en entraide, ou plus 
simplement aux travaux des enfants, indispensables pour toutes les cultures. 
Il y a aussi les dons et echanges divers lors des principaux actes de la vie 
sociale. Ainsi, les calculs de productivité! du travail, exprimes en monnaie. 
ccsiportent des biais et am&nent parfois des erreurs d’interpretation. Ii en 
est de m&e pour les calculs de rentabilite d’une culture ‘am6liorée’ WI l’on 
veut optimiser tous les facteurs de production) par rapport à une culture 
‘traditionnel le’: les économistes attribuent a certaines opérations cul turales 
un coQt en argent, et concluent g&Gralement a la superiorite du ‘modele 
amkliore”, mais en realite, la culture dite traditionnelle n’occasionne pas 
tant de sorties d’argent, et valorise certains moyens, par exemple. une force 
de travail disponible non remuneree, gui travaille pour ne pas rester sans 
activite (les enfants, les vieillards)... 

La productivite du travail se mesure avant tout en volume de 
production sur guantite de travail consentie. Au sein d’une petite structure 
de production paysanne, avec une force de travail proportionnellement 
importante, la productivite peut s’exprimer en volume global de production sur 
guantite globale de travail repartie entre les membres de la famllle. Dans le 
systkne de production actuel le plus courant,. il apparatt @une famille 
nucleaire de cinq personnes arrive par son seul travail ii gker trois feddans. 
Nous a1 1 ons donc examiner ii chaque epogue oQ nous disposons de donnees 
fiables, ce gue produisait une famille nucleaire sur trois feddans, en posant 
camne principe que jamais la saturation de la force ce travail n’btait 
atteinte dans les systémes de production prkkfants. 
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12. Les cas retenus 

81&, Mes, bersim, mais et coton ont et& cultives dans les 
proportions que nous indiquions a la figirre 30 du chapitre 4 (3 3). Nous 
retenons dix situations differentes (fig. 54) 

Numero annee regime foncier notes 
!---- ----------------------------------------------------------------! 
!n’l: vers Iltizam la famille nucleaire appartient ! 
! 1790 a une unite plus large, mais nous ! 
! considkons @elle cultive 3 feddans! 
!-------------------------------------------------------------------------! 
!n’2 vers hors introduction du coton sur ! 
! 1845 concession le cinguieme des terres ! 
!----------------------------------------------------------------------- ! 
!n’3 vers micro-propriete. assolement biennal ! 
! lH90 ! 
!-------------------------------------------------------------------------! 
!n’4 vers micro-propriete assolement biennal ! 
! 1915 ! 
!-------------------------------------------------------------------------! 
!n’5 vers micro-propriete assolement biennal ! 
! 19% ! 
!-- -----------------------------------------------------------------------l 
!n’6 vers micro-propriete assolement biennal ! 
! 1950 ! 

!n’7 vers micro-propriete assolement triennal de la coopérative! 
! 1955 (avec dette) de reforme agraire ! 

!n”8 vers micro-propriete assolement triennal au niveau de ! 
! 1975 blocs de culture de la cooperative ! 
!-------------------------------------------------------------------------! 
!n”9 vers micro-propriete asolement biennal retabli, mais au ! 
! 1975 niveau des blocs de culture ! 
!-------------------------------------------------------------------------l 
!n’lO vers micro-propriete retour a l’assolement triennal. mais ! 
! 1982 toujours en blocs de culture ! 
!-- -----------------------------------------------------------------------i 

’ Fig. 54 PRESENTATION DES CAS POUR L’EIIIDE DE PRODUCTIVITE 
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13. Mthodes et references de calcul 

Nous considérerons que la famil le de cinq personnes, deux adultes et 
trois enfants constitue un ensemble defini par la force de travail, trois UTA 
(unité travailleur agricole) et par l’unit8 de consannation, cinq bouches ii 
nourrir & raison de 250 kilogrammes de céreales ou d’équivalent par bouche et 
par an, soit 1250 kilogrammes. On approche la productivite globale de cet 
ensemble par le releve de ce qu’elle produit en vue d’obtenir un revenu. de ce 
qui est necessaire a l’autoconscmrnation, et du chargement animal qu’il est 
possible d’atteindre dans les conditions de la période consid&&e. C’est 
l’evolution de chaque canposante et de l’ensemble qu’il est interessant 
d’analyser. 

La figure 55 donne les rendements des principales cultures pour 
chaque periode, rendements considerés canne habituels en situation paysanne 
par des auteurs dont les sources et les travaux sont serieux. Pour 
IQvaluation du chargement animal maximum, nous scsrnes partis de la situation 
actuelle, c’est A dire de 1,2 a 1,4 unite animale (il.A. par feddan cultive. 
Cependant, il est plus interessant d’utiliser un ratio qui se rapporte a la 
superficie fourrag&e et au nanbre de coupes de bersim habituellement 
pratiqué: c’est ainsi que le chargement animal peut s’exprimer ccurne une 
fraction d’unite animale par coupe et par feddan de bersim, actuellement 
environ 0,7 . Nous croyons qu’au XIXe sibcle, non seulement le nombre & coupe 
etait 1 imite h deux puis trois coupes, mais que chacune d’entre elles était 
moins abondante. si bien que nous avons fixe le chargement en U.A. par coupe 
et feddan & bersim h 0,s seulement. Pour la Premiere moiti6 du XXe siecle. 
nous utilisons une valeur intermediaire, 0,6 . 

La figure 56 resulte du rapprochement entre les donnees de rendement 
de la figure 55 et celles des assolements correspondant a l’&olution des 
rotations culturales de la figure 38 (ch.4, (i 3). 
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~-------~l~----~-~~--------l----~~~~-r--~~~~~~~~l~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~~-~~~l 

!periodesi ble 
. 

! feves ! mais ! coton ! bersim ! chargement maxi ! 
! (vers . ..!gtx/fed.!gtx/fed.!qtx/fed. !kantar/fed!coupedf.! (UA/fed.bersim) ! 
!--------!--------!--------I----------!----------!---------i *----____--____--- ! 
!179O (l)! 4 !5 i8 ! - ! 1 ou 2 ! 0.5 a 1 ! 
!1845 (2)! 4.5 ! 5 !7!2!2!1 ! 
!189Q tâI! 5 ! 8 ! 9 ! 6 ! 3 ! a.5 ! 
!1915 (4)! 5 ! 8 ! 8 ! 4 ! 3 ! 1.8 ! 
!1935 (5)! 7 ! - !lcl ! 4.5 ! 4 ! 2.4 ! 
!1950 (6)! 83 ! - ! 9 ! 4 ! 4 ! 2.4 ! 
!1975 (7)! 13.5 ! - ! 15,5 ! 6.5 ! 4 ! 2.8 ! 
!1982 (8)! 15.5 ! - ! 15,s ! 7,s ! 4 ! 2.8 ! 
!--------!--------!--------!---------l----------l---------l--------------~--! 

FIG. 55 RENDEMNTS N&S DRS PRiNCIPALEs CULTURES 
ET CiiARGEMm ANIMAL POSSIBLE 

Sources:(l)Ai Singabi ,1976 -(2)Rivl in,1962 -(3Kaiy,l889 -(4) Mem.agric. 
égypt..192U -(5JBesancon,1957 -(6)(7)Tobgy,1974 -M?uf.De Sainte Marie.1982 

Cas n’l 
vers 
ii90 

Cas n’2 
vers 
1845 

ASSULEHENT-TYPE (3 f eddans) 

! ! !m&! 
! blé ! ! 
! ! ! 
! orge ! jachére ! 
! fèves ! ! 
! bersim ! ! 
-__--_---_-____----_---------- 

!.iach.! coton ! 
! blb ! !m&! 
! ! ! 
! orge ! jachere ! 
! féves ! ! 
! bersim ! ! 
-------------------_---------- 

CALCUL’ DES PRODUITS 
!SU~. !prod. ! 

coton ! - ! - ! 
tale.orge ! 1,6 ! 6.4 ! 
mais ! Q,5 ! 4 ! 
f eves ! 0.8 ! 4 ! 
bersim ! 0.4 ! 2 c.! 

U.A. maxi ! 0.4 ! 
Total cereales !10.4 ! 
Surplus cereaiesl - 1 --* 

!SUD. !prod. ! 
coton ! 0.6 ! 1,2 ! 
blé,orge ! 1,2 ! 5.4 ! 
mais ! 0.6 ! 4.2 ! 
feves ! 0,6 ! 3 ! 
bersim ! 0.6 ! 2 c.! 

U.A. maxi ! 0.5 ! 
Total cereales ! 9.6 ! 
Surplus cerCaiesl - 1 ‘-. 
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-------------__--_------------- !SU~. !prod. ! 
Cas n’3 ! ! ! coton !1.5! 9 ! 
vers ! jach.! coton ! ble,orge ! 0,6 ! 3 ! 
1890 ! ! ! mais ! 1,5 ! 13.5 ! 

!ble ! ! ! féves ! 0,3 ! 2.4 ! 
! féves ! jachere !mais ! bersim ! 0.6 ! 3 c.! 
! bersim ! ! ! 
----------- ---- - ---_------____ U,A. mai ! 0.9 ! 

Total &Cales !16,5 ! 
Surplus cerealesl 4 1 .-’ 

------------------_------------ !SUD. !wod. ! 
Cas n’4 ! ! ! coton !1?5! 6 ! 
vers ! jach.! coton ! bI& ! 0,6 ! 3 ! 
1915 ! ! ! mais !1,5!12 ! 

! ble ! ! ! feves !0,2! 1,6! 
! levez ! jachere !mais ! bersim ! 0.7 ! 3 c.! 
! bersim ! ! ! 
-------a ---------____------_-- U,A, mai ! 1.3 ! 

Total ceréales !15 ! 
Surplus cerhales! 2.5 ! 

--------------------___^__^____ !SU~. !prod. ! 
Cas n’5 ! ! ! coton !1?5! 7 ! 
vers ! jach.! coton ! ble ! O,i5! 5 ! 
1935 ! ! ! mais ! 1,5 ! 15 ! 

! blé ! ! ! ! ! ! 
! ! jachere !mais ! bersim ! 0,75! -l c.! 
! bersim ! ! ! 
------- ----------____----- -__- U,A, mai !1,8 ! 

Total ceréales !20 ! 
Surplus &Cales! 7,s ! 
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------------------_____________ !SU~. !md. ! 
Cas n’6 ! ! ! coton !1!5!6! 
vers ! jach.! coton ! ble ! 0,75! 6,s ! 
1950 ! ! ! mais ! 1,s ! 13,s ! 

!bie I ! ! ! ! ! ! 
! ! jachere !mais ! bersim ! 0.X! 4 c.! 
! bersim ! ! ! 
------- ----- --------- -----_--- U.8. mui !lJ.i ! 

Total cereales !2Q ! 
Surplus césreales! 7,s ! 

------------------------------- !SUD. !nrod. ! 
! jach.! coton ! coton !1!4! 

Cas n”7 1 1 *-* ! bl& ! 1 ! 3,s ! 
vers ! bic ! I 

!iX-i 
mais ! 2 !18 ! 

1955 ! ! ! ! ! 
triennal ! bersim ! I .-! bersim ! 1 ! 4 c.! 

! ! ! 
------------------- ----------- U,A. mi ! 2.4 ! 

Total c&eales !26,5 ! 
Surplus cer&ales!l4 ! 

! bersim! coton ! 
Cas n’8 Ifah 1 *-* ! 
vers ! bl& ! ! ! 
1975 ! ! ! ! 
triennal ! bersim ! mais ! ! 

! ! ! ! 
-------_---------------------- 

! SUP . !prod. ! 
coton !1!4! 
bl& ! 1 ! 13.5 ! 
mais ! 2 !31 ! 

! ! ! 
bersim !ltlf.! 4 c.! 

U.A. maxi ! 3,s ! 
Total cereales !44,5 ! 
Surplus cereal es! 32 1 -* 
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Cas n’9 
vers 
1975 
biennal 

! bersim! ! 
ifahl ! coton ! 
I I *-* ! 
! ble ! ! ! 
! ! mais ! ! 
! bersim ! ! ! 

------------------------------- 

! bersim coton ! 
Cas n’10 !fahl! ! 
vers ! ble ! ! ! 
1982 ! ! Bd8 ! ! 
triennal ! bersim ! ! ! 

! ! ! ! 
------------------------------ 

!SU~. !prod,-! 
coton ! 1,5 ! 10 ! 
blC ! 0,75! 10 ! 
mais !1,5! 23 ! 

! ! ! 
bersim !0,75 ! 4 c.! 

!1,5 f. 1 c.! 
U.A. maxi ! 3,1! 
Total cereales ! 33 ! 
Surplus ckreales! 21,s ! 

!SUD. !prod. ! 
coton ! 1 ! 7.5 ! 
bit! ! 1 ! 15,s ! 
mais ! 2 !31 ! 

! ! ! 
bersim ! 1 ! 4c.! 

! If.! 1 c.! 
U.A. maxi ! 3.5 ! 
Total cereales ! 46.5 ! 
Surplus cereales! L! 

FIG. 56 ELElBNTS DE CALCUL DE L’EVOLUTION 
DE LA PRODUCTIVITE D’UNE FAHLLE PAYSANNE 

DANS LE CENTRE DU DELTA DU NIL 
DE LA FIN DU XVIIIe SIECLE A NOS JOURS 

Sources : RUF, 1983 d’aprés donnees bibilographiques 
citees en fig. 38 et 55 et enguetes de terrain 
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2. EiVOLUTICKi DE LA PMN~IVITE D’UNFi FA!!ILLE SE~ LE!? CULRl&S !3 
L ’ ELEVAOB 

Dans la premifke partie du XIXe siécle, l’introduction du coton ne 
modifie pas la productivitb du travail d’une famille nucleaire. La production 
de cér&ales ne degage pas d’exckht, La superficie de trois feddans s’avéra 
au contraire insuffisante pour nourrir cing personnes, car le tiers ou la 
moitié de la prodwtion est collectl au titre de l’impbt (fig. 56, cas n’l 8, 
2). 

Dans la deuxikme partie du XIXe sifkle, le passage $ l’irrigation 
P&enne et l’adoption de la rotation biennale s’accompagnent de l’abolition de 
la corvke. Toute la force de travail est consacrbe aux diverses opkations 
culturales &Parties tout le long de l’ann$e de l’anneie. La productivitb 
globale croft, essentiel lement sur la cul turc d’exportation. L’a1 imentation 
repose principaleiiwt sur le mals (fig. 56, cas n’% 8 3). 

Par la suite, les changements s’effectuent dans un cadre juridique et 
social de micro-proprieths. Pour siuqlifier la figure 56, nous avons construit 
un tableau d’indices en prenant pour base 100 la situation de M90 (fig.571 

--------------------------------------------------------------------------- 

!n’ cas !3 !4 !5 !6 !7 !8 !9 ! 10 ! 
!Vers... ! 18% ! 1915 ! 1935 ! 195U ! 1955 ! 1975 ! 1975 ! 1982 ! 
!fr&uence coton ! 2 ans! 2 ans! 2 ans! 2 ans! 3 ans! 3 ans! 2 ans! 3 ans! 
I .---------__--------------------------------------------------------------- 
!Coton ! 100 67 78 70 47 71 107 83 ! 
!blb (grains1 ! 100 lt!Q 166 216 283 450 350 517 ! 
!mais ! 100 88 111 1oU 133 230 170 230 ! 
I .-------------------------------------------------------------------------- 
!totai c&+ales ! 109 90 121 121 160 270 2QO 282 ! 
!surplus cehales ! 100 62 187 187 3% 800 537 850 ! 
!Unit& animales ! 100 144 233 233 311 389 344 389 ! 
!-------------------------------------------------------------------------- 

FIG, 57 TADLEAU D’INDICB DE PRODUCTIVITE lN TRAVAIL 
D’UNE FMILLE GERANT TROIS FEDDANS 
(base 100 = cas n’3 vers 1890) 
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Il apparaft que le coton n’est en aucun cas la production sur 
laquelle se soit porte l’effort d’accroissement de la prodwtivite. Dans la 
Premiere moiti4 du XXe siecle, la production cotonniere baissait, tandis que 
les cereales croissaient surtout au niveau du bit!. Le mais connaissait 
toujours les problèmes dQs & la saison de culture Nili, Par contre, on avait 
en 1950 la possibilite de doubler le chargement animal. Cette tendance se 
prolonge jusqu’a nos jours. Le changement maximum theorigue peut Mre pres de 
quatre fois superleur a ce qu’il était vers 1890. Le maïs conna’lt aussi ses 
heures de gloire, tandis que le coton reste h un niveau Cguivalent ou 
infbrieur A celui de la fin du XIXe siécle. 

3. LE SEUIL DE HARGINALISATION 

Si l’on s’interesse aux surplus cCrCalier8, on constate un 
accroksement sensible de la production excédentaire par rapport aux besoins 
alimentaires de la famille (fig. 57). A la fin du XIXe siécle, l’excedent est 
encore tres faible lorsque l’on cultive trois feddans. A cette epogue, le ble 
servait encore de reference h l’impbt foncier et au fermage kcwne cela existe 
encore dans certains contrats de fermage en France). Hais ce n’est gu’aprés 
1950 que la production devient largement excbdentaire, ce gui est quelque peu 
paradoxal, dans la mesure ou les paysans cultivent en grande partie les 
cbreales pour alimenter les animaux avec leurs sous-produits, paille de bit!, 
feuilles de maïs. En realite, si au XIXe siécle, la superficie moyenne g&ee 
par une famille nucieaire semble bien superieure a trois feddans, au XXe 
siecle, cette superficie approche un feddan seulement: on peut considerer 
qu’il y a alors couverture des besoins alimentaires sans excedent. 

Reciproquement, on peut calculer la superficie minima theorigue pour 
l’autosubsistance d’une famille nuclkaire de cinq personnes dans les 
conditions de chacun des dix cas. Nous appelons cette superficie le seuil de 
marginalisation, car a chaque epoque, les familles gui n’arrivaient pas a 
acceder A cette superficie devaient trouver des ressources a l’exterieur de 
leur micro-exploitation. Les chiffres obtenus n’ont pas de valeur propre, mais 
ces tendances sont intbressantes (fig. 58). De 1790 h 1982, le seuil a diminue 
d’au moins cinq fois (5,2 h 0,8 feddan). 
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----------------------------------------------------------------------------- 

!n” ! 1 .!2 !3 !4 !5 !6 !7 !8 !9 ! 10 ! 
!Vers ! 1790 ! 1845 ! 189G ! 1915 ! 1935 ! 1950 ! 1955 ! 1975 ! 1975 ! 1982 ! 
!rot. ! -- ! 5 ans! 2 ans! 2 ans! 2 ans! 2 ans! 3 ans! 3 ans! 2 ans! 3 ans! 
~-----~------~------l-----I--~-~-!-~~~~~~-~l~~~~~~l~~~~~~l~~~~~~l~~-~~~~~~~~~~l 
!seuii! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!marg.! 5,2 ! 4,2 ! 2,0 ! 2,2 ! 1,9 ! 1,9 ! 1,4 ! Cl,85 ! 1,l ! G$O ! 
! (fed)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
-----mm ---------------------------------------------------------------------- 

FIG. 58 CALCIiL WI SEUIL DE EARGINALISATIO!i 
D’DNE FAHILLE NUCLEAIRE DE CINQ PERSONNES 

AUX DIFFERENTES EPOQUES ETUDIEES 

Nota: on a conslderb gue chaque famil le conscernait 1250 kilogranu~es de 
cer4ales ou eguivalent (feves pour les quatre premiers cas). On a retire 
le prelevement de 1’Etat effectue au niveau de 5Cl % pour le cas n’l et 30 
0 pour le cas n’2, l’impbt foncier s’effectuant sur la culture cotonniere 
par la suite. En reprenant les donnees de production de la figure 55. on 
obtient le seuil de marginalisation en feddans avec la formule 
suivante: 

(12,s quintaux / Production disponible en quintaux) C 3 feddana 

--------------------------------------------------------------------------- 

!n’ cd3 !3 !4 !5 !6 !7 !8 !9 ! 10 ! 
!Vers... ! 1890 ! 1915 ! 1935 ! 1950 ! 1955 ! 1975 ! 1975 ! 1982 ! 
!freguence coton ! 2 ans! 2 ans! 2 ans! 2 ans! 3 ans! 3 ans! 2 ans! 3 ans! 
! -------------------------------------------------------------------------- 
!Seuil de ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!marginalisation ! 2,0 ! 2,2 ! 1,9 ! lt9 ! 1,4 ! 085 ! 1,l ! 0.80 ! 
!(feddansJ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I .---------------- --------------------__^_________________------------------ 
!Nombre max1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!d’unites animales! 0,6 ! Cl,95 ! 1,l ! 1,l ! 1.1 ! 1,O ! 1,l ! 0.95 ! 
! correspondant ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! -------------------------------------------------------------------------- 

FIG. 59 CALCUL W NOHBRE HAXIMUH D’UNITES ANIMALES 
@JE PEUT DETENIR UN PAYSAN AU SEUIL DE MARGIRALISATION 

(d’apres les donnees des figures 55 et 571 
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Depuis le d&ut du XXe siecle, les familles qui se trouvaient dans 
une situation limite pour la couverture de leurs besoins alimentaires sur le 
plan cerealier, auraient egalement souffert du mangue d’animaux (fig. 591, car 
les disponibilites fourragerez ne les autorisaient pas a pos&der plus d’une 
unit6 animale, c’est A dire l’équivalent d’une seule petite vache, sans autre 
ruminant, ou au contraire quelques brebis sans grand ruminant. Or 
l’intensification des systkmes de production passait par une etroite 
association avec l’blevage: sur le plan de la traction, c’etait insuffisant, 
et sur le plan de l’epargne, extremement limite (On ne pouvait pas doubler son 
capital-animal). En définitive, tout semble se passer canne si les paysans 
avaient tente, generation apres g&kkation, tout au long des dernieres 
décennies, de repousser le seuil de marginalisation. Loque, par suite des 
sucessions ou de tout autre événement, une famille atteint ce seuil, elle n’a 
plus la possibilite de suivre le mouvement d’intensification. Sa subsistance 
repose alors sur des resources exterieures, cocu2 les &entuelles journees de 
travail dans telle ou telle grande proprieté. Les enfants n’ont plus d’autres 
solutions que de migrer A la recherche d’un hypothetigue travail en ville, ou 
a l’etranger. 



CHAPITRE 8 

LA DIVERSITE DES REZ’ONSES PAYSANNES 
AUX INTERVENTIONS ETATIQUES 

bi l’on essaie de définir les indicateurs 
utiles a l’élaboration du diagnostic 
sur le fonctionnement actuel 
des diffkents types de propribtb 
dans diffkentes situations 
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E’etude historique de la formation agraire egyptienne nous a revele 
les origine3 des traits generaux de l’agriculture actuelle, partag4e entre le 
3ecteur agraire des paysans et le secteur agraire de3 entrepreneurs. Pour le 
premier, nous avons 3ouligne l’importance de i’integration cki pay3 au marche 
mondial au XIXe siècle, gui entrafne un processus de destructuration de3 
familles elargies et de restructuration des petites familles gui accedent h la 
terre et aux nouveaux outil3 de traction attelée. Par la suite. 
l’intensification de l’agriculture s’opere sous l’effet d’une etroite 
association agriculture-elevage, maintenue encore aujourd’hui m&ne si la 
traction n’est plu3 une fonction essentielle. La productivite du travail de la 
famille croit surtout 3ur les cultures vivrierea, et 3ur i’eievage. En fait, 
cette croissance repond a la pression dknographigue, et viserait h faire 
reculer le seuil de marginalkation, en deça duquel tout l’bguilibre de3 
systemes de production se rorrqt. 

Quittons le dcmaine de la formation agraire, et venon3 $ la notion de 
syséémes agraire%, 8 l’echelle de la petite region, de la ccwmunaute 
villageoise. Il existe une grande diversite de situations, gui devraient faire 
l’objet d’etudes specifiques et ccmpartea, pour infirmer ou ccmpleter l’&tude 
de la formation agraire, et preciser ce gui est. cczrrmin ou ce gui differe d’un 
lieu B un autre. Au sein d’un systeme agraire, gui peut aussi se definir cccum 
la 3c4nne de3 sykknes de production gui le composent, on peut reperer leurs 
point3 ccfrnmns, et leurs diversites. Nous proposons ici de3 pistes de 
recherche, plut& que des recettes toute3 faites: 

1. peconnaitre differents systèmes agraires egyptiens 

2. Un exemple de typologie de systemes de production 

A chaque niveau, on repere les indicateurs gui permettent de decrire, 
de canparer et de distinguer des entites physiques et humaine3 reelles. 
Certains pourraient etre gualifies de ‘structurels’, d’autre3 de 
‘fonctionnels’. En sealite! une structure est née d’un processus et un 
processus s’inscrit dan3 une structure. 
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1, RECONNAITRE DIPE’BRENTS SYSTEHES AGRAIRES EGYPTIENS 

Il ne s’agit pas de se 1 imiter h une photographie, mais plutot de 
saisir le dynamisme d’une petite region ou de village. On ne se contentera pas 
de relever des indicateurs sur un petit nccnbre d’annees. Il faut retenir un 
‘pas de temps’ d’une generation de paysans, une vingtaine ou une trentaine 
d’annees pwr veritablement c-rendre I’evolution d’une collectivltb. 

11. Les indicateurs des systèmes agraires 

a) La démographie 

Bien que nous n’ayons pas insiste sur cet aspect du developpement 
tout au long de ces pages, la pression d&nographigue constitue la toile de 
fond de la formation agraire (mille habitants au kilanetre carre utile en 1960 
et pi-es de mille sept cent en 1985). Les villes croissent apparenrnent plus 
vite que la campagne, mais cette difference est relative, tant l’urbanisation 
s’inscrit dans le tissu rural. La pression demographigue ne joue pas un rble 
de ‘moteuP des transformations, mais de facteur pris en compte par la socieéé 
pour modifier la gestion des ressources de plus en plus rares. L’etude d’un 
systeme agraire cocrnence par I’evaluation de la pression demographigue, 
canparee au mouvement national, regional, et si possible, aux sites voisins. 
On consi&re géneralement que la population rurale atteint environ vingt 
millions d’habitants, soit une densite rurale de huit cents habitants au 
kilomnètre carre agricole. Mais il existe des villages h densité relativement 
faible (trois cents habitants au kiltitre carre) et d’autres extremement 
peuples (plusieurs milliers d’habitants au kilom&tre carre), en voie 
d’urbanisation, 

b) L’amenagement de l’écosysteme cultive 

Dans le cas Égyptien, I’artificialisation de I’ecosystéme cultive se 
limite au type d’am&agement hydro-agricole, a son anciennete, a sa 
maintenance. 71 s’agit de determiner si le site etudie est ancien ou recent. 
si I’amenagement est eprouve ou sou& & tel ou tel defaut, si sa maintenance 
est reguliere ou si elle pose toujours probleme entre les differents 



partenaires du reseau. ii nous parait important de distinguer, dans la vaile@, 
les village9 qui ont &o convertis 8 l’irrigation @renne ii y a plus de 
trente ans, et ceux qui etaient encore dependant de la crue. Dan% ce dernier 
cas, I’anGnagement implique-tii un exhaure avec sakkias et animaux ? 

-Types et dynamique3 des sols 

Le type de soi le plus fr&quent dans le delta contient une proportion 
tres Bievee d’argile (!XI B 60 01: on le namne Qoda”. La part d’argile 
colloïdale forme avec I’humus un crnrpiexe absorbant, qui retient et regularise 
la diffusion des eitrwtta mineraux utilisables par iea racines dea plantes, 
Mais il existe des variations importantes a i’&helle regionale, et &ne a 
i’echeiie villageoise, Au nord du delta, les sois;, de moina en moins epais. 
sont hydranorphes, et souvent alcalins dans dea proportions qui constituent 
l’un des facteurs limitant les rendewnts agricoles. En rapport avec IX$ 
potentialites plus faible, on notera que les exploitations paysannes sont 
g&neraieakent plus grandes, Ainsi, en Qaqahiiya, la superficie moyenne dans les 
markaz du sud varie de II,7 a 1,s feddan tandis que dans les mrkaz du nord, 
riverains du lac ai Bnzaia, elle depasse 2,s feddan%. 34s les marges est et 
ouest & delta, les sols contiennent beaucoup moins d’argile et deviennent 
progressiveiaent rsabieux. Qn les appelle soi3 ssafraa. Leur pertiabiiit4 impose 
des doses d’irrigation plus grandes, qui aboutissent dans certains cas & la 
remontee excessive de la nappe phreatique, 

R i’echeiie du village, des differences existent surtout sur le plan 
de la dynamique de la matiére organique. Ca fertiiite d’un sol resulte en 
partie de son histoire: or, ii semble que les terres appartenant ou ayant 
appartenu a de grand3 proprietaires fonciers vivant de rentes ont reçu moins 
de fumure organique que les terres en propriet4 paysanne. 

-efficacite diu drainage 

Bous avons vu cczrrnent l’au&nagement prend toujours du retard par 
rapport au drainage. Le progranw actuel d’installation de drains souterrains 
en plastique cree une nouvelle differenciation entre petites regions et 
villages qui beneficient prioritairement des decisions de I’Etat en la 
mati&re. Ii y a 6galemnt des variations locales, caame par exemple la rente 
de situation d’un secteur d’un village proche d’un drain principal a ciel 
ouvert. La dynamique de la nappe phreatique, qui entraine celle de la 
salinisation, depend @aIement du type de cultures impo&es. Ainsi, le riz. 
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grand consonanateur d’eau, a&ne la remontee de la nappe, et la saiinisation 
sur les terres voisines. Or, le riz resiste mieux au phéncmène de saiinisation 
que d’autres plantes, en particulier le coton. Pour lutter Contre la 
saiinisation, ii est bon de cultiver du riz qui dissoud les sels, mais on 
reporte le probiéme aux blocs voisins... 

c) Les rbgies sociales gdneraies et particulier-es pour acc&r a la 
terre et à l’eau. 

Le droit de propriM de la terre existe, mai.9 son application peut 
reserver des surprises. La réforme agraire n’a pas toujours Bté appliquee 
selon les textes prevus. L’actes A la terre s’effectue non seulement sous le 
statut juridique de ia’proprW.4, mais aussi sous des statuts divers de 
fermage et ruetayage, et parfois sous forme verbale et illegaie. Un village de 
propri6taires ne peut Btre analyti cc4w un village de locataires. Un village 
où dunine encore un grand proprietaire employeur de main d’oeuvre, De peut 
etre assimile a un village de micro-exploitants propriétaires endettes lors de 
la reforme agraire. 

L’accBs h l’eau s’avère @aIement tres divers, selon le type 
d’amthagement et la position du village dans le reseau. Certains secteurs 
gaspillent de l’eau tandis que d’autres en manquent cruellement. Le 
disfonctionnement des services d’irrigation peuvent dependre de rente de 
situation, ou de nan respect des regles de repartition des dotations. 

d) Le ruode d’intervention de I’Etat 

hormis l’irrigation, I’Etat intervient sur les plans de cultures, 
l’approvisionnement, la camwciaiisation.. . Cependant ii existe une certaine 
diversite dans le controie de I’Etat. Certains villages, certains districts, 
voire certains gouvernorats n’appliquent pas toujours a la lettre les 
consignes centrales. 

La reforme d’encadrement cooperatif et bancaire de 1979-1980 n’a pas 
et& appliquée dans le gouvernorat de Kafr a1 Sheikh, alors qu’elle etait mise 
en oeuvre dans le gouvernorat voisin de Daqahiiya. Ii s’agissait de dissocier 
la fonction de credit des autres fonctions des cooporatives d’ltat. 
Auparavant, la Banque de Crédit Agricole n’avait carme client que- les 
coopératives d’État, qui s’endettaient ann&e apr4.s annee, dans la mesure ou 
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une partie des paysans ne d4iivraient pas suffisamnent de r4coites pour 
rembourser I’es avances. La banque n’avait aucun moyen de pression sur 
i’acMnistration, et,p$riodiqument, I’Etat prenait la dette ;1 son c-te. 

Avec la politique n4oiib4rale, il 4tait question de supprimer les 
cooperatives ijtima’a, de cr4er ou renforcer des coop4ratives r4gionales 
sp4ciaiis4ea dans l’approvisionnement ou dans la ccemerciaiisation et de 
personnai iser le .cr$dit aux paysans. Apr4s de mui tipies d4bats entre 
diff4rentes instances de I’Etat, le gouvernement d4cidait en 1960 de maintenir 
l’encadrement coop4ratif d’Etat, justif i4 principalement pour i’organisat ion 
de la fiii4re cotonniere. Chaque paysan dispose d4sormais d’un carnet 
d’approvisionnement personnel g4r4 par une agence locale du cr4dit agricole. 
En cas de non reuboursernent, la Banque ne lui d4iivre plus aucun intrant 
i’ann4e suivante. 

Ces mesures ont suscite un certain n4contentement des paysans, qui ne 
voient pas pourquoi ils sont astreint 8 suivre des consignes de culture par la 
coop4rative dans la meswe oQ celle-ci ne rend plus aucun service 4concxnique 
(approvisionneaent et @redit). Hais les plus hostiles à cette rbforme semblent 
4tr-e les fonctionnaires des coop4rativea dont la tache n’est pas facilit4e. 
C’est probabienent pourquoi le markaz de Daqahiiya (district) est revenu a 
titre exp4rimntal a I’aacien syst&me, pour ‘prouver qu’il pouvait ne pas 4tre 
d4f ici taire’. 

e) Le fonctionnement de l’agriculture paysanne 

-cultures binantes 

Pow distinguer deux systemes agraires, ii parait 4vident de tenir 
compte des cultures dominantes, impos4es ou librement choisies par les 
agriculteurs. On doit int4grer la planification des cultures obligatoires, riz 
et coton dans le nord du delta, coton dans le centre et dans la moyenne 
vall4e, canne a sucre industrielle dans la valiee, et absence de culture 
obligatoire dans les ceintures des grandes vil les. 

Ces’cuitures sont soumises (i des obligations variables selon l’année, 
et selon le compromis adopte localement entre fonctionnaires du ministére de 
l’agriculture et repr4sentants paysans de la coop4rative ijtima’a. Ii existe 
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des situations conflictuelles, came des situations privil4gi4es. Ainsi. le 
passage du coton au soja obligatoire est ressentie came une bonne opkation 
par les paysans de BURWA (AL HINM) .car le cycle culturai du soja est tr4s 
court, autorisant le d4veiqpement d’une troisike culture annuelle, la pcme 
de terre. 

Certains villages ont acquis une sorte de sp4cialisation carme celle 
de fournir des semences certifi4s -ou une production maraichére non périssable, 
came les oignons (export43 vers l’Europe). 

-calendrier cuitural, temps de travaux 

Un des points qui devraient 4tre incontournables, quand on 4tudie un 
village, est de pr4ciser dans quelles mesures les calendriers de travail sont 
satur43 ou non, et si c’est le cas, cament les paysans r4soivent la p4nurie 
relative de force de travail. 

Les figures 60 et 61 donnent respectivement quelques réfkences sur 
les calendriers cuituraux des principales cultures et sur le dtficit relatif 
de force de travail au maent des r4coltes des cultures d’hiver et de celles 
des cultures d’bt4. Un des moyens simples pour Pr&iser i’intensit4 de ce 
déficit est d’examiner cannent varie le salaire journalier twt le long de 
i’anke, dans une région (fig. 62) et dans ,ies villages 4tudi4s. 

On a pu constater dans les chapitres pr4c4dants que les enfants 
contribuaient largement a la constitution de la force de travail familial, 
came a celle qui est réquisitionn4e pour la lutte collective contre les 
parasites du coton. On ne n4gl iegera pas leur importance dans l’évaluation des 
forces de travail. On distinguera 4gaiemnt le travail @c!fique des humes 
et des femes, ces dernikes &ant plus souvent astreintes aux travaux 

d’entretien des cultures. 
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LEGENDE 
A: araire! ou scarificateur ! 

(tir4 par un tracteur) ! 
B: battage (ou s4paration tiges- ! 

raffles pour le mais, et ! 
ramassage des bois pour le coton) ! 

b: bii lonage ! 
C: coupe ! 
D: confection de diguettes ! 
d: d4marriage ! 
E: engrais phosphatés en fumure de ! 

fonds et azotes en cours de culture! 
e: entretien, sarclage ! 

F: fumure organique 
B: hersage 
i: irrigation 
n: nivelage 
P: p4pini4re 
R: r4coite 
r: repiquage 
S: semis 
3: sarclage 
st: stockage 
T: transport 
V: vannage 
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FIG.61 SCHEHA DE L’EVOLUTION DES BESOINS EN TRAVAIL AU COURS DE L’ANNEE 

POUR LES 7 PRINCIPALES CULTURES EGYPTIENNES (approche nationale) 
Source: ERA 2000 citC par d’ornano, 1980 
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FIG.62 SCHEMA DE L’EVOLUTION DU SALAIRE JOURNALIER MOYFIN A KAFR AL SHEIKH 
Sources: IWJP, 1979 
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-chargement animai 

Le chargement animai moyen dans un village exprime en partie la 
vitaiit4 de 1’4conomie paysanne. Ii existe de fortes variations r4gionale3, 
camne le pr4sisait une 4tude de l’USAIll Major constraints ta increasing 
agriculturai productivity, 1976): vers 1975, on estimait le chargement moyen A 
1,42 Unit4 animal par feddan dans le centre du del ta, alors qu’il n’4tait que 
de 0,7§ dans le nord du delta, 1,18 dans le sud, 0,8 dans la moyenne vaiiee, 
et seulement 0,6 en Haute Egypte. 

-fertilisation 

Ii est important de noter eamrent s’effectue la fertilisation 
organique, mais aussi qui en b4n4fisie. Un a constat4 des transferts de 
fertilit4 de deux sortes: ou bien les paysans privilegient les parcelles 
proches de leur lieu d’habitation ~II les animaux sont gard4s, ce qui conf$re 
au territoire villageois une sorte d’aur4oie de terres tr4s riches en matiére 
organique et au dei&, des terres expioit4es plus ‘extensivement’: ou bien ils 
font camnerce de fumier, ou parfois apportent le fumier sur des parcelles 
qu’ils n’exploitent pas, ce qui se produit aut,our des grandes exploitations 
arboricoles et marafchères. 

Sur le plan de la fertilisation minfkale, ii existe des quotas 
variables selon les regions, et des proc4dures diverses de marche noir. La 
proportion de paysans qui revendent leur quota est toujours difficile A 
saisir, alors qu’elle serait un prkieux indicateur & dynamisme des systémes 
agraires 4tudi4.s. 

f1 Les r4sultats Cconaiques et sociaux 

Trois types d’information refktent I’efficacit4 atteinte dans un 
syst&ne agraire actuel : 

- la productivit4 moyenne d’une famille nucléaire, calcui4e en volumes 
des productions sur force de travai 1 famil iaie: 

- la spbculation foncike et les prix d’actes à la terre, fermage ou 
achat; 
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- le flux de migrations et ,ieur nature (processus de pauperisation pour 
certains, processus d’enrichissement pour d’autres). 

12. Exemple de. syst&ue agraire: un village representatif des 
anciennes terres du delta: MIT AL’AHIL 

MT AL’AMIL est’un village strictement agricole du sud du gouvernorat 
de DAQAHLIYA et il nous a servi d’il lustratlon dans les chapitres pr&Mants. 
Ii s’agit d’un village h relativement forte pression d&nographigue, bien a~ 
dessus de la moyenne nationale (environ mille trois cent habitants au 
kilanetre carre, contre huit cents). La population croft au point de favoriser 
la spéculation iuznobiiière, et le village aurait double sa superficie bdtie en 
vingt ans. 

L’amenagement hydroagricole pour l’irrigation P&enne date de la fin 
du XIXe siécle, mais sa modernisation a &A progressive au XXe si.+cle. La 
maitrise ccfnpiete de l’eau remonte aux annees 1930 pour le coton et 1960 pour 
le riz. L’exhaure etait encore manuel en 1930, realise avec des vis 
d’llrchiméde, puis les sakkias metalliques se sont d&eloppes apres la deuxi&me 
guerre mondiale. Le drainage ne pose pas trop de problèmes dans la mesure ou 
un drain collecteur public traverse le zimam de part en part. Cependant, on 
peut considérer gue MIT AL’AHIL a Bte amenage en retard par rapport au centre 
du delta. 

On peut probablement mettre ce retard en relation avec le fait qu’il 
n’y ait pas de trés grand proprietaire foncier dans le village, car celui qui 
poss&it la partie ouest du zimam a presque tout vendu à la fin du XIXe 
siecie. Il existe neemooins quelques proprietaires entrepreneurs, mais 
l’essentiel du village se cmrpose de petits proprietaires paysans. La facilite 
de I’accés a l’eau dépend aujourd’hui de la possession ou de la location de 
petites paupes diesel indiennes. 

L’intervention de I’Etat est dense, puisque deux cultures sont 
obligatoires: le coton et le riz. Cependant, on respecte une rotation 
triennale et la tendance est a la diminution du coton. La cooperative d’ltat a 
perdu sa fonction de credi t, désormais Confit!e a une agence locale du Credit 
Agricole, mais elle a trouve une certaine Iegitimit4 en organisant un atei ier 
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avicols de cinq mille poulets dont le Wn&fice sert aux actions sociales. Elie 
mobilise six.cents enfants pow la lutte contre les vers parasites du coton. 

Les principales cultures du village eont, par ordre d4croissant des 
superficies, le bersim, le maïs, le ris, le coton et le blé, ce qui correspond 
A l’ordre national. Des cultures maralchkes eompktent l’assolement, ail, 
oignons et divers haricots ou f4ves. Cependant, la plus grande partie de ces 
cultures g4ciaies se fait dans les plus grandes propri4t4s. L’une d’entre 
elles est d’ailieu.ra spéciali&e dans la production de semences certifi4es. 

Les pointes de travail exigent un apport de main d’oeuvre dans les 
plu8 grandes exploitations kup4rieurea A cinq feddans1 mais l’ajustement se 
r4aiise au sein de la population du village. Le salaire journalier varie selon 
le travail, i”offre suivant la demande. Ii double rarement (en l%l-18821. 
Cette situation correspond au fait que la population est tr4s importante et le 
ncmbre d’eeioyeurs relativement faible. Seul un cinqui4me des terres 
apparaissent expioit4es partiellement. avec des journaliers. 

Le chargement animai semble faible, si l’on s’en tient aux chiffres 
officiels. Ii serait de l’ordre d’une unit4 animale par feddan, alors que le 
centre du delta supporterait piws (au moins 1,41. Certains paysans ne 
d4cIareraient pas leurs animaux mais Ii est difficile de le savoir. Le 
probi&ne de 1”aiimntation reste une des questions majeures de cet hievage. 
Les paysans ne pasMent gu&e plus de deux unit43 animales, et starrangent 
pour acheter éu bersim 1 ceux qui en produisent maigre le fait de ne pas avoir 
d’animaux. Rang les plus grandes propri&4s, l’élevage est,soit iimit4, soit 
constitu4 d’ateliers d’embouche fonctionnant en partie avec des aliments 
iniport43. 

La fertilisation organique et minérale ne semble pas comporter de 
“vicea de fOrlri@~ Les transferts de fertilit4 seraient mineurs, chacun 
conservant son fumier. Ii n’est pas certain que les engrais ne soient pas 
revenrks ici QU la. 

La productivit4.& travail d’une famille paysanne non piac4e dans des 
conditions extr4mes (moins d’un feddan de terre1 est crxrgarable a celle 
Calcul&e au chapitre 7 (taux de culture et rendements satisfaisant). La 
pression fonci4re est telle que le feddan de terre &$Change au prix de neuf 
mille a quinze mille livres 4gyptiennes. Le fermage officiel, enregistr4 et 
contrbi4 par la eoop4rative ne dépasse pas cent livres par an et par feddan. 
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liais les fermiers officiels sont rares. Par contre, la location verbale 
reflete bien le dk&uilibre entre l’offre et la demande de terre. Ainsi, un 
paysan sans terre gui cherche a louer un feddan devra d&ourser deux cents 
cliquante livres pour ne faire qu’une culture de riz et deux cents livres pour 
le bersim, cent livres pour le ble et autant pour le maïs. 

L’exode rural touche le village depuis une quinzaine d’annees. Il y 
aurait mille personnes qui resideraient a l’etranger, principalement dans les 
pays du goife perslgue (pour quinze mille resldants au village). Cette 
migration correspond plutot aux enfants des personnes qui ne détenaient pas 
assez de terres pour qu’ils restent au village. Certains migrants conservent 
leur attache et envole regulibrement de l’argent h leur famille, tandis que 
d’autres semblent avoir ranpu tout lien. Les enfants de paysans sans terre 
n’ont pas de ressources pour Cmigrer et tenteraient de trouver un travail plus 
ou moins precaire au Caire ou A Alexandrie. Dans ce cas, il semble que la 
migration ne soit pas brutale, mais precedee d’une periode de travail 
saisonnier: tout au moins le migrant connait un parent chez gui aller, ou une 
flliére d’emploi sur laquelle 11 peut esperer canpter, 1 

HIT AL’AMIL constitue pour nous l’exemple d’un systeme agraire oh la 
saturation de l’espace est maximale dans le contexte de l’encadrement de 
IlEtat, mais, du fait du caractere dcmlnant de la petite propribte foncière, 
il parait stable. En fait, il s’y produit des ajustements permanents, aussi 
bien pour gerer les ressources locales, terres et eau, que pour évacuer la 
population gui n’y a pas actes, ou gui risque de ne plus y avoir actes. 



Sur la base de3 etudes de 1979-198% nous avons construit une 
typologie des propribtes agricoles pouvant servir de references pour les zones 
cotonnieres du delta. 

21. Les indicateurs retenus 

a1 Les superficies cultlv&s 

Neua avons diflni deux 1 imites ‘objectives” A la taille des 
proprlbtea en nous basant 3w le fonctionnement des petites praprletes. La 
premlere est le seuil de marglnalkatlon &!flnl au chapitre 7 031, environ un 
feddan en BEC!-6%. Rappelons gu”il s’agit du seuil en deça duquel une 
famille nucldalre ne peut protilra l’allmentatlon qu’elle conscow, a moins de 
ne pas aivre les directives de culture de la cooperative $/Rat. La seconde 
limite r&ul te de I’&nio de3 3 de travaux: dan3 le syst&me actuel % 
tible culture annuelle, la force de travail familialo (2 a 4 unit&3 
travail leur agricole) permet d”effectuar iea travaux reguliers aans recours a 
unc’f0rcc de travail non familiale, pour une superficie cultlvee lnf&leure a 
cinq feddana. Au del& le chef dc famille devra chercher des aides diverses 
(entraides dans la famille elargia ou saisonniers et journaliera1. Nous avons 
&%inl une trolsleme limite plus arbitraire, vingt feddans, qui correspond 
approximativement au minimum d&enu par les proprietaires-entrepreneurs 
urbains qui gkent~directement 1”exploltatlon de leur ezba. 

b1 Parcellaires et blocs de cuiture 

, Le3 blocs de culture correspondent le plus souvent’ a une maille 
hydraulique, et leur taille varie de quelque3 feddana a quelques dizaines de 
feddans. Chaque proprletalre dispose le plus souvent de parcelles disseminCes 
sur le ximam, mals il existe un risque d’avoir une annea don& presque toutes 
ses parcelle3 dans l’assolement cotonnier, ce qui induit un tr&s gave 
d&&uilibre dans le fonctionnement de l’exploitation. Il y a d’ailleurs un 
rapport entre cette situation et le fait de ne pas poss4der d’animaux, faute 
de ressources fourragkea l’annee du coton. 
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c) Parcellaires et reseau d’irrigation 

L’emplacement des parcelles par rapport au canal principal du 
village, la dependance eventuelle d’une meska privee, le type de rotation 
appliquée sur la meska, et autour d’un instrument d’exhaure, induisent 
egalement des rentes de situation, mals ce niveau d'4tude parait déja trop fin 
dans une Premiere approche. 

d) Forces de travail familiales 

L’unit4 travailleur agricole (UTA) correspond au travail d'un adulte, 
hcume ou fenzne. L’estimation de la force de travail familiale inclut les 
enfants gui participent aux travaux agricoles, canptes ccorne un tiers d'UTA. 
Un trouve rarement une force de travail familiale superieure h quatre UTA, et 
quand c’est le cas, il semble que cela correspond h une structure familiale 
plus large que le famille nucleaire. 

La mobilisation des enfants a joue et joue encore un rble 
consld&able dans le mouvement d’intensification de l’agriculture. On tient 
souvent canpte de la capacité des exploitants a mobiliser une force de travail 
exterleure a la famille, sous forme d’entraide ou de salariat. La part de la 
force de travail infantiie disponible s’avere passer au second plan. Or, eiIe 
constitue aussi un indicateur du dynamisme familial: le nombre et la 
proportion des enfants gui sont mis au travail, et de ceux gui sont scolaris& 
dans le but de les faire quitter l’agriculture. 

e) Les instruments d’exhaure 

L’outillage d’exhaure constitue un preaiable incontournable a 
l’exercice de l’agriculture, Peux types d’instrument dominent: la sakkia tic 
par des animaux, et la petite panpe diesel mobile. On ne possede pas toujours 
ce type d’instrument, et dans ce cas, les outils manuels ne constituent jamais 
une alternative: la hauteur d’exhaure est comprise entre un mètre et un metre 
cinquante, ce gui est hors de portee des vis d’kchimède. Quant au chadouf, 
son rendement est trop faible pour la plupart des parcelles. Un paysan gui ne 
pass& ni sakkia (ou part de sakkia), ni panpe 4 moteur, doit louer ces 
instruments. 
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f) L’outillage de preparation des sols 

Il existe trois familles d’instruments: manuels (houe), outils de 
traction attelée taraire, nivelleuse, poutre) et outils mkanlsés (tracteur et 
scarificateur). On pourrait penser qu’il existe une, correspondance entre le 
niveau d’eguipement et la superficie possMe. Or, si les familles les plus 
riches disposent bien d’un equipement m4cani&, elles n’en n’ont pas 
I’excluslvite. liia h part le parc coopkatlf au demeurant bien faible, de 
petit3 entrepreneur3 ont investi des revenus, acguits en partie aux cours 
d’emmigratlons, dans la tractoriaatlon A usages multiples. Le probleme des 
petits paysan3 ne serait pas tant de posr&er un tracteur, mais de recourrir A 
ceux qui en posskknt pour gagnes du temps sur la mise en place d’une culture. 
Dans ce cas, l’elknent de differenciation entre paysans sait de la faculte des 
uns a lcw- en temps opportun le tracteur et le tractoriste, tandis que les 
autres attendent. 

g1 L’éleva@ associe 

Dans le delta, la fonction de traction a perdu son importance 
originelle, au moins dans les travaux des champs, a l’exception de la 
riziculture. II reste que les Anes jouent toujours un Me fondamental dans la 
mobilite des hamnes (aller aux champs, au bourg...etcI, mais aussi dans le 
tranqort des produits de toute nature: nous ne .clterons que celui qui parait 
spectaculaire, le deplacement de tonnes de terre des chaqk à l'&able (au I 
ce qui fait office d'&bleI et le retour aux chws du m&lange de terre et de 
feces. La possession d’animaux nous parait tres importante comme critere de 
differenciation, car elle joue a la fois corsne elém6nt structurel, conne 
facteur de production sous forme de valorisation de la matiére organigue, et 
canne indicateur du fonctionnement de l’exploitation (reussir h maintenir son 
blevage dans des conditions souvent difficiles sur le plan de 
l’a1 imentation). 
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h) Successions cul turales 

Le cadre des successions culturales recul te du choix collectif impose 
par la cooperative de village. La rotation est le plus souvent triennale, avec 
une ou deux cultures obligatoire au cours d'une perlode. Ii est lnteressant de 
reperer le choix gue font les agriculteurs en hiver: cereale ou culture 
fourragke. La doninance de l’une ou de l’autre temolgne d’un comportement 
precis, lié au fait de poskier ou non des animaux. Il semble d’ailleurs qu’il 
y ait une contradlction’apparente: ceux gui en posskient cultiveraient moins 
de bersim que ceux gui n’en possédent pas. En reallte, le ble est presque une 
culture fourragike. Le berslm est devenu une culture speculatlve. 

Rors du cadre coopbratlf, 11 existe des zones ‘libres’ où 1’Etat 
n’interfére pas dans le choix des cultures. Les beneficialres de ces 
exen$tlons peuvent diversifier leurs productions, pratlguer le marafchage ou 
I’arboricul ture. 

i) Indications sur les itineraires techniques 

Ce point nous semble d’une grande importance, mais malheureusement, 
nous ne saurions le dkvelopper, faute de dispositif de terrain pour etudler 
les successions raisonnees d’opbratlons culturales. Nous avons présente au 
chapitre 5 guelgues reférences génerales. II est bien evldent qu’il régne une 
certaine diversite dans la conduite des cultures. Si un systeme de culture 8 
deux cultures annuelles apparait intensif, par comparaison avec d’autres pays, 
ou simplement en se reférant au XIXe siecle, on peut reperer ça et la des 
ilots de culture extrkmement bien entretenus, et d’autres plus laches. On 
retrouve h l’echelle des mosaïques de parcelles une variete de.conduites 
culturales, gui Mmoigne de deux attldudes vis a vis de la culture consideree: 
ou bien on lui consacre tous les soins possibles, ou bien on decide de faire 
le minimum. Ainsi, le nivelage, la constitution des diguettes, l’entretien des 
fosses de drainage, le choix des semences, les dates de semis, la fumure, 
l’entretien de la culture, les pratiques particulieres (effuelllage du mals), 
les rendements attei,nts en produits divers (grains, pailles.. .etc), permettent 
de cerner si tel ou tel paysan cherche à maximiser sa production en optimisant 
tous les facteurs, ou bien pratique une relative extensificatlon. Dans la 
rearite, l’opposition n’est pas si nette, d’autant plus qu’au sein d’une u&me 
exploitation familiale, on trouvera des parcelles tres intensives et d’autres 
relativement extensives. 
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j1 Gbjectifs et strategies 

Nous donnons au mot ‘strategie’ le contenu suivant: ce gui est 
recherche h moyen et a long terme, et au mot ‘objectif” ce gui est fait & 
court terme pour prbserver Ies chances de réussir la strategie. Ces elements 
sont evidenwnt difficiles h cerner, et sont rarement exprimes directement par 
les intéresses, Il s’agit plutbt de I’interpretation du chercheur, gui 
s’attache également h proposer les condit ions de reproktion a moyen et h 
long terme des structures qu’il voit fonctionner aujourd’hui. 

Les uns ont pw strategies de préserver le patrimoine familial, et 
l’outil de production. Selon les cas, c’est a dire selon la dimension de leur 
patrimoine, ils gereront les moyens qu’ils ont de manier@ conservatrice: il 
s’agit alors de prkerver de3 situations de rente: c’est le cas de grande 
propriete confie@ en metayage. Ou bien, ils chercheront a reconstituer le 
patrimoine en vole d’atcmi3at ion, en jouant sur l’amelioration fonciere 
fhydrauligue, drainage, fumure1 et sur le marche foncier (achat de terres>: 
c’est le cas d’une partie de la petite paysannerie non marginalis&, 

22. Typologie des exploitations familiales de MIT AL’AML 

A partir d’enguétes-entretiens avec une vingtaine d’agriculteurs, et 
du depoui 1 iement des donnees structure1 les d’un echantil Ion representatif de 
cent exploitants adherents de la cooperative, et des memes dannees sur les 
cent quatre adhérents disposant de plus de trais feddans, nous avons construit 
une typologie suceptible d’interesser les operateurs du deveioppement, 
institutionnels ou non gouvernementaux, afin d’imaginer les voies possibles de 
deveioppement, et l’adaptation des interventions (fig.631 (enguetes de 
l’observatoire agricole du CEDUST, 1981-1982, Abd a1 Hakim h. Abd ai Raouf, 
Graindorge, Dardy, Ruf, de Sainte harie) 
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a) Premier groupe: les structures marginales, et n&3mnoins les plus 
nanbreuses: exploitation9 inferieures a un feddan. 

Bien gue repreaentant environ la moiti4 des adherenta de la 
coopbrative, elles n’occupent que 10 A 15 % du zimam villageois. Les personnes 
gui connaissent cette situation non enviable dependent ’ ‘naturellement’ 
d’activités ,ditea extérieures, ne serait-ce pour nourrir leurs familles, et 
pour disposer de ressources monetaires. Cette faculte de a’insker dans des 
filiéres de travail constitue en fait l’élement central de leur stratégie, et 
m4me la condition de leur reproduction sociale. Si ‘les filiéres d’emplois 
journaliers, saisonniers ou annuels, fi I ierea agricoles ou artisanales, 
urbaines ou etrangkea, se rompent, le risque est grand de voir une plus forte 
paupérisation des campagnes, et un afflux de sous-employea agricoles gui 
trouveront difficilement du travail, dans la mesure où les autres secteurs 
agraire9 (grande propriete et paysannerie) s’orientent progressivement vers la 
mécanisation de toute9 les operations culturales, 

Par rapport A leur activite agricole, on peut distinguer deux types 
principaux d’exploitations marginales en fonction du parcellaire et des blocs 
de culture. Ceux gui ont toutes leurs parcelles dans un bloc de culture se 
voient contraint de le9 consacrer entierement A la culture obligatoire, 
lorsque celle-ci s’impose A tous. Cela aboutit a mener cette activite agricole 
dans le but de maximiser le revenu monétaire, delaissant ccsqlétement 
l’autoconsw7nation. Dalgré tout, la conduite des cultures souffre du mangue de 
moyens, et surtout de la concurrence entre le travail journalier remunere chez 
les autres, et le travail consacre h son propre champ. Ainsi, s’agit-il plut& 
d’une agriculture d’appoint relativement extensive. D’ail leurs, il n’y a pas 
d’elevage dans sept cas sur dix. L’autre type d’exploitations marginales 
correspond aux cas oQ les parcelles sont reparties dans plusieurs blocs de 
cultures, offrant un equilibre entre les différentes cultures chaque annee, 
m&ne ai la superficie est trop réduite pour satisfaire toua les besoins. Le 
choix de ces familles serait, au contraire des premieres, d’intensifier le 
travail sur leurs champ9 avec la limite de concurrence via h vis du travail 
rémuneré, et de preaerver le faible patrimoine en conservant un 
micro-elevage. 

Il n’est pas certain que ce soient des choix mais plutot des 
imperatifa en fonction des Bvenements. A tout manent, le risque est grand de 
perdre la tete de betail. que l’on poaaéde et de ne pas pouvoir la renouveler. 
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A contrario, il n’est pas non plus iqossible de penser que ceux gui 9peculent 
eur le beraim tentent de recapitaliar pour reconstituer leur micro-elevage. 

Enfin, il subsiste toujours une interrogation sur la place seelle de 
ces micro-exploitations de moins d’un feddan. S’agit-il toujours d’unite de 
production autoncme ? Il semble que certain9 adherenta de la cooperative gui 
déclarent moins d’un feddan appartiennent en realite A une unit6 de reaidence 

,plus large. Mais il est difficile d’aprecier l’ampleur de ce phencmke. 

b) Deuxiéme groupe: les structures pay9annes, occupant le plus 
d’espace: les exploitation9 de un 8 cinq feddans. 

Avec le tiers d@ la superficie &I zlmam, ce9 familles nucleaires 
representent 40 % des ac%rCrcnta de la cooperative. Elle9 disposent 
generalement d’une structure favorable pour sati9faire les besoin9 
alimentaires, a l’exception de celles gui, comme certaines exploitations de-. 
moins d’un feddan, ont toutes leurs parcelles dans le m@me bloc de culture. On 
retrouve alors le m&e phencm&ne: le mangue d’elevage et la speculation sur 1e 
bersim et les autres cultures. Le9 autres, les plus nombreuses, ont de9 
parcelles disseminles sur le zimam, et ont trouve I’eguilibre que nous 
dkrivions sous l’aspect de l’assolement-compromis au chapitre 4, g 2 (fig. 
29). 

C’est probablement dans ce type de aystemes de production familial 
que l’on trouve des formes de gestion interessantes des ressources: eau, choix 
de cultures, fumure raisonnee, adaptation du calendrier cultural, repartition 
du travail dan9 la cellule familiale, entraide entre familles...etc. C’est à 
leur niveau gue se posent le9 problemes d’adequation entre les productions 
fourrageres et les besoins des animaux, corrme les problèmes d’ajustement entre 
les disponibil i tes de travail et la rapidité d’execution des opérations 
culturalea. Par leur nombre, par leur histoire et par leur emprise sur 
1 ‘espace, elles forment l’ossature de la societe rurale. Parce qu’elle9 
connaissent les risques de la marginalisation, elles tentent d’accroftre la 
productivite de leur systéme, en en preservant le9 fondements. C’est avec 
elles qu’il faudrait envisager des operationa de recherche-développement, 
.notarwnent sur la mkanisation conçue en fonction de leurs situations, sur la 
transition des fonctions de I’elevage, de la traction a la production 
alimentaire. 
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c) Troiaieme groupe: les grandes structures paysannes de 5 a 20 
feddans environ. 

On peut distinguer dans ce groupe (5% des familles, 15 h 20% de la 
superficie) deux types Il&s a leur origine, soit proche du deuxième groupe, 
soit proche ciu guatriéme groupe. 

Le premier type ressemble a une addition de petites structures 
paysannes: il s’agit de famille9 plus large gui ont conserve un patrimoine 
relativement important, mais dont I’éclatemént est previsible, 

Le deuxiéme type apparait voisin des grands proprietaires 
entrepreneurs. L’exploitation fonctionne en partie avec du salariat permanent. 
La atrategie de ces proprietaires est d’accrottre la productivite ‘monetaire’ 
du travail par la mkanisation et par la diversification de leurs productions. 
Kaia deux 1 imites majeures entravent leur developpement: d’une part, ils ne 
peuvent guere errperer accroitre leur superficie b un co0t acceptable, d’autre 
par.t, ils n’auraient pas les memes posaibilites d’echapper aux regles cwwnes 
en matiere d’assolement et de cultures obligatoires que les grands 
proprietairea. Ils profitent néenxoina du besoin de9 petites exploitations en 
travaux mecanisea (transports, preparation des terres, battages, panpages...) 
pour amortir leurs matériels. 

d) Quatrieme groupe: les grands proprietairea entrepreneurs de plus 
de 20 f eddans. 

Petits enfanta de trea grands proprietaires foncier9 expropries par 
la réforme agraire, ou de bourgeois createura d’ezba modernes, ces actuels 
propriétaires fonciers, gui representent moins de 3% des familles mais le 
quart de la superficie ont deux attitudes différentes: ou bien ils louent ou 
confient en metayage leurs terres (ce cas ne se presenterait pas h MIT 
AL’AMI,), ou bien ils gerent directement leur domaine avec un 
capital-equipement trea important (batimenta, machines) et un salariat mixte, 
permanents et journaliers. Bien que la productivite du travail exprimees en 
quantites de produits par quantltéa de travail ne paratt guere differente de 
celle du deuxiéme groupe, elle semble bien supérieure lorsqu’on la convertie 
en argent. En effet, les paysans cultivent en forte proportion pour 
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l’autocon~tion, et ce gufi19 commercialisent passe en partie dans les 
filieres Btatiques (coton, riz,... 1 a des prix r&glementea. A l’inverse, les 
grandes proprietea conuwcialiant tout ce qu52llea prod.Gaent, mis en 
diversifiant leur production (marafchage, arboriculture), profitant au maximum 
des secteurs libres de I’econcmie.(ll 

Sur le plan des conduite9 culturales, les grandes proprietes se 
distinguent notaarnent par certains transferts de fertilite directs, ou 
indirects: direct9, sous forme d’achats de fumiers et d’engrais aux paysans 
voisins, indirects sous forme de poudrette de pigeonniers ou s’abritent les 
pigeons aprea s’&tre nourri aux dipens de9 recoltes des environs. 

La atrategie @nQrale de ces proprietaires aemtale se ba9er sur 
I’autoncmlc ccmplete de leurs activites vi9 h vi9 de I’Etat, perçu cceme un 
frein au d&eloppement de l’agriculture 1 ibtrrale. iibcaniaer pour &conomiser 
sur les charges de main d’oeuvre (21, speculer 9ur de9 production9 a forte 
valeur ajoutee parakzent les objectifs actuels. Noua n’avons pas deceler de 
stratbgie de concentration foncier-e, J@e éconaniquement san9 fondement. #ais 
une crainte subsiste de manihre permanente: un brusque changement de politique 
agricole et de politique @néraIe, qui remettrait en cause le9 marges de 
manoeuvre acquises sou9 le régime du Preaident SADATE. 

----_----------------------------------------~------------------------ -..---- 

(11 Ceci est difficile à demontrer dans la mesure Qia les comptes des’ uns et 
des autres sont peu acces%iblea, car il regne une certaine mefiance. Tous 
essaient peu CU prou d’eehapper a l’encadrement bconanigue de l’Etat, par le 
marche noir, ou par le report de ventes de produits frais hors saison, c’est a 
dire hors pbriode de prix corMIes, en installant des chambres froides. 

(2) D’une certaine maniere, pour echapper aux problémes sociaux directs cree9 
par le9 ouvriers agricoles, ou pour eviter des problemea futura. 

FIG. 63 TYPOLCCIE DFS EXPMITATICNS: AGRICOLES 
DE KIT AL’ MIL 
Source: I&f, 1983 

______----------------------- > 
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!INDICATEURS ! GROUPE 1 ! GROUPE 2 ! GROUPE 3 ! GROUPE -l ! 
I ,,,----------i----------------- __--___-_---_--------------------------------- 
!SUPERFICIE ! ( 1 feddan ! 1 a < 5 feddan! 5 a ( 20 fed.! > 20 feddans ! 
! _____---_____---____--------------------------- _^_____---------------------- 
!BLOC CULTURE! i ou plusieurs ! 1 ou plusieurs! plusieurs ! plusieurs ! 
I .________________________ _______--_______-___-------------------------------- 
!FORCE TRAV. ! 1 a 2 UTA ! 2&4UTA !2a4UTA ! 1 ou 2UTA ! 
! FIWILIALE ! ! ! ! ! .ou > -i UTA !(proprietaire)! 
!%#%%%%%#%%#%#%%#Q%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
! TYPES ! la ! lb ! 2a ! 2b ! 3a 3b ! 4 ! 
I .____---_____-_-_______________ ---------------__----------------------------- 
! ! location ! copropriete ! propriete ! propriété 1 
!IRRIGATION ! d’lnstrunent ! ou location ! sakkia.pompe ! pciipes ! 
! ! d’exhaure ! de sakkia,.. ! (& loueur) ! ! 
!---------------------------------------- _______--I____-__-__---------------- 
! ! ! ! houe .araire ! propriete ! propriete ! 
!OUTILLAGE ! houe ! araire !S location de ! tracteurs ! tracteurs... ! 
! ! ! ! tracteurs... ! & équipement ! installation ! 
! --------__------____--------------------------- __-____--------_------------- 
! .% ! ! ! !chargt,! chargement ! chargement ! 
! ELEVAGE !absent ! 1 U.A. !abaent !fort ! faible 1 faible ! 
i ,________^______________________________------------------------------------- 
!CULTURES ! ASSOLEMENT COLLECTIF AVEC: ! ASSOLEMNT EN PARTIE LIBRE ! 
!DOMINANTES !beraim ! divers !beraim ! divers! avec maraichage. vergers... ! 
I ,_______________________________________- -_--------__------__---------------- 
! ! FAHILIALE ! FAMILIALE & SALARIALE ! 
!CULTURE !manuel.! atelee !manuei.! atelee! mécanisee !tréa mecanisée! 
!%%%%%%%%%%#%%%%%~%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
!OBJECTIF ! gagner ! garder !gagner !garder ! maximiser ! maximiser ! 
!Court terme !argent !animaux !argent !animaux! revenus ! profit ! 
! _----------____-^___------------------------ --------_-----_-___------------- 
!STRATEGIE !trouver travaux ! conserver ! conserver ! a’eriqer en ! 
! !,iournal iera ! le patrimoine ! le patrimoine! entreprises ! 
! -------------------------------------------- --------_-------___------------- 
!CONDITIONS ! ! ! ! ! 
!REPRODUCi’ION! maintien ! affectation ! scenari ! desengagement! 
!SOCIALE ! d’emplois !forces de trav.! familiaux ! de I’Etat ! 
!#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
!REPRESENTA- ! 50 % familles ! 40 % familles ! 5 % familles ! 5 % familles ! 
!TIVITE ! 15 0 surface9 ! 35 5 surfaces ! 20 % surfaces! 30 % surfaces! 
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Notre culture doit beaucoup h l’Egypte antlque. le Nil est source 
d’inspiration, d’imaginaire, d’exotisme. l+ialheureusement, notre inter& semble 
se limiter aux episodes anciens des pharaons eclairea, a l’expedition 
bonapartiste sans lendemain -Peu de gens connaissent WOHAMED AL1 en France-, 
aux exploit9 mbritoirea des archeologues, et 8 la soit-disant@ gaffe du haut 
barrage d’Assouan. Que de myateres, de mythes, et de raccourcis historiques 
confirent $ ce paya une image d&form&e, incanplete, et surtout archaique. 

Le premier des mythes a des origines trés anciennes: il s’agit de la 
legendaire fertilité! du limon, qu’il fallait resituer dans le contexte 
agricole m&diterranben d’avant le XIXe siecle. C’est en faisant abstraction de 
l’histoire contemporaine des aménagements que, par réminiscence de notre 
culture, l’on perpetue l’idée du fleuve fertilisateur, et du pays “don du 
Nil’. Cette dsrive intellectuelle‘s’eat poursuivie par le denigrement o’u haut 
barrage d’ASSDA& avec parfois un soupçon de mépris, cornue ai c’etait une 
oeuvre catastrophique, dont il faudrait se d$basaaaer au plu9 tbt. Noua 
esperons avoir corri& ces intuitions douteuses, et que le lecteur portera des 
jugements nuances sur l’am&tagement, sans pour autant se deainteresser des 
conséquences facheuaes induites par le retard des correctifs au r&seau de 
drainage. 

Le deuxieme des mythes resulte du rapprochement intempestif entre 
l’agriculteur antique et l’agriculteur actuel, que rien ou presque ne 
distinguerait l’un de l’autre. Certains vont jusqu’$ dire que les paysans 
actuels sont directement descendants des egyptiena anciens, leur eonferant 
ainsi une aorte d’authenticite originelle, par opposition aux urbains 
musulmans, pièces rapportes des conquetes arabes,..11 va sans dire que ces 
propos sont dénues de tout fondement, tant sur le plan démographique et 
gknealogique, que social et technique. Nous nous scrauea attaches $ decrire des 
evolutiona probablement plus profondes et intenses au cours de9 deux derniers 
siecles. qu’au long des millénaires precedanta. 

Le troisieme mythe, en fait une inexactiude que nous avons entendu 
plusieurs fois,. provient d’une culture tiers-mondiate qui universalise la 
destructuration recente des ccnrnunautéa paysannes (considereea carme exemple 
idéal de solidarite) sous l’effet de leur integration au marche mondial. Qr, 
si l’on peut douter de la nature solidaire des liens dan9 les societes 
precapitalistea, on doit aussi admettre qu’en Egypte, I’integration au marche 
mondial n’est pas recente. L’évolution des relations sociales, sous l’effet de 
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la monetarisation des echanges, s’opere tout au long du XIXe siècle. nous 
l’avons qualifié de processus d’lndividualiaatlon. A contrario, cela ne 
signifie pas pour autant que toua les actes sociaux- sont aujourd’hui 
monetarlses (dons. dotes. entraide, utilisation de ressources propres A la 
famille...) 

Une autre erreur frequente est de ramener l’agriculture egyptienne a 
la seule culture cotonniere (camne en temaigrie le titre de l’ouvrage d’AL 
SARKI (1964): “la monoculture du coton en Egypte et le developpement 
economique’). Par contre, il est legitime de parler d’interventions 
hydrauliques et cotonnieres au cours des cent cinquante dernieres années, a 
cbte des interventions sur la canne h sucre circonscrites B certaines portions 
de la vallee. L’Etat égyptien contemporain s’est constitue grace h la filiere 
cotonniére, mais n’arrive pas <i s’en séparer. 

Si les amkagementa hydrauliques visaient, de la part de leurs 
prcmoteursc A etendre le plus possible la culture cotonniere, ils ont donne 
aux paysans des conditions nouvelles favorables h l’intensification des 
cultures, particulierement celle gui assurent l/autonomie du groupe familial 
restreint. Mais cette evolution entratne deux types de problemes: la 
disparition des jachéres (periodes de l’annee sans culture) met un terme à 
l’alternance d’assèchement et d’humidification &a sols, qui était un des 
elementa constitutif de leur fertilite: maigre la diminution des dimensions 
d’exploitation, le calendrier cultural devient desequilibre, surtout au moment 
des recoltea et des mises en place des cultures suivantes. La pénurie de main 
d’oeuvre, aujourd’hui souvent invoquee, n’est que relative a certaines 
semaines de l’annee. 

Il y a un autre mythe gui est quelque peu galvaude en Egypte, celui 
de l’indépendance alimentaire. Lorsque l’on fait des projections sur l’an 
2OG4, il apparaft, dans I’hypothese ou il n’y aurait plus de coton. que le 
pays ne pourra plus produire les produits vegétaux et animaux indispensables à 
la nourriture de plus de soixante dix millions d’habi tanta. L’Egypte est l’un 
des paya du monde gui ne sera jamais plus independant sur le plan alimentaire. 
Pourtant. les organismes internationaux financent, au nan de la securitt! 
alimentaire. des projets dont l’objectif final s’avère l’exportation de 
produits frais vers l’Europe ou vers le Moyen-Orient... Un autre exemple est 
revelateur du detournement de l’objectif louable de reduire la dependance 
alimentaire. Depuis quelques annees, ont fleuri, aux quatre co.ina du paya, des 
ateliers avicoles (poules pondeuses ou batteries de milliers de poulets) 



collectifs ou prives, directement transposes des modeles occidentaux 
d’agricul turc hors-sol, Hors. ces ateliers reposent ar aucune ressource 
locale, pas m@me la main d’oeuvre gui est reduite dans ce genre 
d’installations industrielles. Les aliments, les poussins, les cages, les 
evacuateurs, et parfois les toles du toit sont importes. La dependance sur les 
produits de base s’accentue, et parallèlement, la dependance technologique se 
deve 1 oppe . 

Il nous faut egalement demystifier la portee de la reforme agraire. 
car les principales transformations des regles d’accés B la terre se situent 
entre 1811, annee de l’assassinat des mouitazim mamlouks, et 1913, annee de 
prcuiulgation de la loi protegeant les petits proprietaires fonciers. Par 
contre, en terme d’encadrement et d’organisation de l’agriculture, la reforme 
nasdrienne joue un role fondamental, canne celle de UlAhMED AL1 l’avait fait 
plus d’un siecle avant. 

Parmi d’autres confusions qui regnent sur l’agriculture egyptienne, 
nous l’avons aussi signales au chapitre 4, il y a les propos sur l’agriculture 
liberale et m&anisee, modele juge ‘superieur’ pour resoudre les problémes 
agricoles. Hormis l’aspect ideologique de cette affirmation, dont le fondement 
reste discutable (on a vu des entrepreneurs extensifier l’agriculture quand 
elle rapporte plus), ce discours n’a rien de nouveau, et l’histoire s’est 
charge de montrer la force et la pregnance des deux secteurs agraires de 
l’Egypte contemporaine. Certains propos peremptoires. bien qu’aux conseguences 
parfois graves en terme de politique ou de cooperation, doivent etre pris 
caame conjoncturels, et places sur le cwte du mangue de connaissance. 

Un des points sur lequel nous aurions pu d’avantage insister est le 
rapport entre l’agriculture et le phenanène de migration. Nous manquions de 
faits constates pour developper une analyse des multiples effets de la 
migration. Des 1980, le Professeur DUVIDAi?? de I’ilnivessitt! d’Alexandrie nous 
faisait part de I’hypothke suivante: le village Égyptien conscrrme plus qu’il 
ne produit. Autrement dit, ce gui est vrai pour I’Etat, et gu’on impute 
géneralement & l’imperatif social de nourrir a bas prix la population urbain@, 
s’avèrerait aussi vrai h I’echelle du zimam villageois. qui recoit les manes 
de ses Cmigres. Bien entendu, la démonstration est difficile h realiser. 
Talaat AL SINGABY (1985) s’est intkesse h la trajectoire singuliére d’une 
famil le de paysans sans terre en 1968, gui, profitant de I’opportuni te de la 
reforme agraire, acguiere trois feddans. et de la. axe toute sa strategie sur 
le transfert de revenus acquis par les migrations successives des adultes. 
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pour reconstituer une famille eiargie, perpetuer le système de migration, et 
agrandir l’exploitation agricole par achat ou location jusgu’h dix feddans. AL 
SINGABY admet que cette famille vivait dans des conditions particulieres 
(hameau relativement isole) et que cette histoire, pour exemplaire qu’elle 
soit, ne peut pas symboliser tout ce qui se passe aujourd’hui dans la campagne 
égyptienne. C’est un sujet d’etude passionnant. 

On peut tirer bien d’autres enseignements ii partir d'une recherche 
historique sur une longue periode. Au vu de I’evolution generale des 
micro-exploitations de moins de cinq feddans, et de leur perennite en tant gue 
corps sociirl, et de leur capacite d’adaptation par l’intensification 
culturale, il est possible d’imaginer l’orientation des recherches pour leur 
developpement. 

Nous avons saisi les difficultes que les paysans rencontrent pour 
conserver leur eiévage, clef de voute de leurs exploitations, a laquelle ils 
tiennent maigre I’exiguite de leurs terres, les contraintes d’assolement, 1 
l’absense de cultures fourrageres d'&!...etc. L’abandon de I’elevage 
constituerait un risque grave dans le fonctionnement technique et Cconanigue 
de leurs systémes de production. Ainsi. I’absense de fumure organique devrait 
4tre canpensee par une depense supplementaire d’engrais. Il n’y aurait plus d’ 
Epargne de secours’ pour faire face aux dépenses lmprevues. Les sakkias. 
encore partiel lement utilisées, cesseraient de tourner: la gestion de 
l’irrigation echapperait a ceux gui ne peuvent pas acquerir une pompe 
d’irrigation. La nourriture meme de la famille se trouverait mal equilibree. 

Pour toutes ces raisons, il nous semble fondamental d’axer l’effort 
de recherche pour une amelioration des conditions de l’association entre les 
systemes de cultures et les sytemes d’elevage: amélioration variétaIe du 
bersim (trefle d’Alexandrie), mise au point de culture fourragere d'6t.4. 
amelioration genetigue des races locales. étude de la fabrication et de la 
valorisation du fumier sous toutes ses formes. y compris apres methanisation 
(blo-gaz), devraient constituer des axes de recherche et de developpement en 
situations paysannes. 

La triple culture annuelle, si elle reste associée au maintien de 
cultures obligatoires par blocs de culture, induira un calendrier de travail 
avec des surcharges qui ne pourront se resoudre qu’avec une rapidite 
d’exécution (des opérations culturales) encore plus grande. Si l’appareil de 
developpement etatique diffuse de tels systemes a trois cultures par an, les 
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paysans les adopteront dans la mesure ou le seuil de marglnalisatlon reculera. 
Hais ils dependront dez entrepreneurs pour les principales operations: travail 
du, sol, exhaure, rtkol te m&anis&s. Pour conzerver un secteur agraire paysan. 
offrant beaucoup d’emplois, alors que les fils des payzanz d’aujourd’hui ze 
referent a des perspectives d’emplois plus ou moins mythiques hors du village. 
le gouvernement égyptien devrait tenter de revaloriser $conaniquement et 
socialement le travail du paysan. C’est pourquoi I’intensification culturale. 
qu’il prbne. devrait &tre raisonnée dans les conditions ‘zulvantez: 

- mettre au point d’un zystéme de petite mecanlsation adapte@. 
correspondant aux capacites d’investiszement des micro-exploitants, leur 
permettant de gerer eux-memes les chantiers de culture, et d’acceder & des 
ccmpetences techniques gui leur échappaient jusqu’a present: 

- supprimer toute culture obligatoire gui imnobillze les assolements 
et les rotation%, ce gui permettrait aux paysans de diversifier leurs syztèmez 
de culture et de ccmbiner ceux gui repartissent le mieux les operationz, tout 
en sesolvant lez problemes fourragers: 

- dans une certaine mesure, relever les’ prix dez cul turez 
ccumerciales, non paz brusquement, màis de telle manlére gue lez paysans aient 
confiance dans lez courz gui leur sont proposes, donnerait a un ncmbrc 
significatif de petites structures, la capacite d’investissement zuffisante 
pour adopter des systtkz h triple culture annuelle. 

Aux alentours de l’an 2000, l’Egypte comptera plus de soixante dix 
millions d’habitants, dont probablement une cinquantaine en milieu urbain. 
Maigre les contradictions que cela soulève au sein de la bourgeoisie. dans 
l’appareil d’Etat, l’Egypte ne devrait pas faire l’impasse sur une paysannerie 
‘eszouflée”, gui ne manquerait pas de gonfler le flux de l’exode rural vers 
lez villez deja saturees et sans perzpective d’emplois. Changeons de cap. 
“revitalisons’ le zecteur paysan ! 

Peu aptes la mort du president SADATE, vint le remps dez remisez en 
cause : la politique econcmique, les conseguences de I’infitah. les 
perspectives d&uographiquez et sociales furent longuement discutees dans une 
conference nationale ou siegeait le president MOUBARAK cccvne...auditeur. On 
croyait venu le temps de nouveaux changements. Ainsi, de vifs debats 
opposaient les partisans du statu-quo en matiere de politigue cotonnière. et 
les reformistes. Le nouveau ministre de; l’agriculture, le docteur Youssef 
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WALY. professeur-chercheur de 1’ universlte d’Ain Shaw ze faisait I ‘Echo des 
negllgences, des contradictions, voire de scandales de la gestion pass4e des 
rezsources agricoles. Il s’interrogeait notamnent zur les échecs successifs 
desoperations de bonification des terres désertiques. Parmi les chercheurs 
des universites ou des centres de recherche agronomique. certains se 
felicitaient de la volonté politique d’evaluer skieusement les différents 
probl émes , mais force est de constater, quelques annees plus tard, que peu de 
choses ont change en Egypte. 

Le XXIe skie approche, et nul ne peut imaginer camuent ce pays fera 
face a la tension sociale, rkuographique. Il n’est pas impossible qu’une 
partie de la population rejoigne les courants d’opinion islamistec 
integristes, mais, par opposition aux pays gui connaissent aujourd’hui un 
gouvernement de ce type d’inzplration, il faut souligner une difference tres 
importante: les regimes precedant les gouvernements izlamistes. avaient 
délaisz&, voire détruit leur agriculture. En Egypte, l’agriculture n’est pas a 
l’abandon, et les campagnes constituent toujours une base éconunigue et 
sociale essentielle. Des liens unissent les villes et les villages. Les 
urbains- maintiennent des relations avec la famille restee au village. et 
reciproquement, les villages ont des antennes en ville. Nous voulons preciser 
par 1~4 gue les bases rurales de la sociéte egyptienne pourraient constituer 
une sorte de blocage aux extremismes. 

Si la pression démographique est un facteur de la transformation des 
soci.Ws. elle ne doit pas etre considké ccmvne le seul. ou caanne isole des 
contextes sociaux, Cconomlques, idCologlgue8. Elle joue plutot le role de 
révelateur de la nature des relations entre les individus zur un plan local. 
lez-groupes sociaux a. I’échel le de ccarmunautes humaines, relations qui, visent 
g organiser l’actes aux ressources devenant de plus en plus rares. En 
cons&quence, dklarer que l’accroissement demographlque est le premier 
probl.eme h Moudre dans le tiers-monde nous semble la plus mauvaise entrée 
possible. Le planning familial echoue pour deux principales raisons. D’une 
part, le nombre d’enfants determine en partie la possibilite de capter une 
importante force de travail I la campagne ou au cours de migrations de 
travai 1 9 et tenter une ascension sociale en accumulant, pendant quelques 
annees clefs; un maximum de richesse (sous diverses formes, la terre. 
l’imnobilier...etc). D’,autre part, la diffusion de l’information passe souvent 
par des oeuvres sociales aux consonnances paternalistes, charitables. voire 
deferentes. avec une barrlére sociale rhkdibitoire entre l’assistée et 
l’assistante. 



Pour zortir du çadre egyptien, nous aimerions revenir a l’histoire 
des relations entre I’agrIcultura et l’elevage, exemplaire ia bien des titrez 
en Egypte. et conflictuelle dans beaucoup de pays du Tiers-Honde. Nous avons 
vu cannent cette association ne se crtse pas zpontanement et rapidement, maie 
qu’elle rezulte d’un long procezsuz de transformations de l’écosyzteme 
cultive, des politiques interventloniztez, des structurez zocialea, des 
technlgues...Nous l’affirmions dans l’avant propoz, le “pas de temps’ des 
grandes transformations s’exprime en periodes correspondant aux gMrationz et 
non aux programmez quinquennaux des zocletez de dkveloppement. A force de 
vouloir faire faire vite, on detruit plus qua l’on ne construit. 

Prenons l’exemple de l’Office du Niger au Hali. amena& dans le delta 
Interleur au nord est de SESIH. A 1’Cpoqua coloniale, lez promoteurz de ce 
projet s’inspirait “ideologlquement” des amenagements des rivez du Nil pour 
dkfendre leur ‘oeuvre’. Balz l’Office s’est construit sous la contrainte 
(migration fors& de paysans vers les aonez irrigu~zb, et dans un an@nagement 
lnccmplet, oQ les agriculteurs prenaient des risques en cultivant du riz ou & 
coton. Apres l’indhpendance, I’0ffica a impozk la monoculture du riz et accru 
l’aspect contraignant de son encadrement. 

Aujourd’hui, aprez quarante annees d’existence. lez rialculteurs 
doivent faire face $ de multiples problèmes de degradation des amenagementz et 
de l’environnement. II régne une contradiction entre la ntkessite d’avoir des 
animaux pour exercer une activite rizicole imposée, et I’evictlon des animaux 
des perimétrez irrigues, en dehors de la perlode de prkparation des terres. La 
concentration des animaux, h leur pourtour, entraine le surpdturage de ces 
parcours saheliens et leur desertification. Une enguote zur plus de deux cents 
famil lez (1) montre que les plus grandes d’entre elles ont utilise leur 
puissance de traction animale pour l’extension des terres cultivees en casiers 
ou horz casiers (avec la caeplicite des autorites de I’Offlce~, sanz entrer 
dans un processus d’intensification. 

(11 Pour plus d’information, voir RIIl!. 1985 - Pour une intégration de 
I’elevage bovin danz les perimetres irriguez de I’Qffice du Niger au Rali. - 
in: Les cahiers de la Recherche-Développement, n”7, juillet 1985. Hontpellier. 
pp 43-53 
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Les sdhemas de rehabilitatlon des perimetres irrigues de l’office. outre le 
co0t-&iae&r~ ,de pres & Xl 000 francs français par hectare, s’appuient sur 
trots f.ondements~d@scutables: - un présupposé, celui du riziculteur moyen gui 
vise h ,maxlmiser 3on rendement, alors que le colonnat de I’Ufflce est 
éXtr&&nent divers’ et pas arme de la méme maniere pour cultiver. et où 
d’autres activités jouent (on retrouve les migration3 de travail): - 
l’exigence de la monoculture, la riziculture, d’où des amenagements conçus 
uniquernedt pour e@,, et gui greve pour longtemps les. possibil i tes de 
diversifloation souhaitee par de nombreux paysans: - le choix d’un ecoulement 
gravit&? int’egral,des eaux jusqu’aux parcelles, couteux. car tout le reseau 
&, canaux do’it.’ etre 3ur-éleve, fragile, car soumis a toute3 sortes d’agents 
destructeurs et .donc difficile a entretenir sur de tres~ longues périodes. 

Aux vues de l’histoire egyptienne, et des besoins exprimes par les 
paysans de l’Office du Niger, en particulier pour reussir le developpement de 
culture de contre-saison, il vaudrait mieux leur confier l’exhaure et assigner 
aux animaux cette fonction gr&ce & la sakkia egyptienne moderne metalligue, 
parfaitement adaptee aux candi tions mal iennes. La rehabi 1 i tation des 
perimètres deviendrait alors simplifiee, peu couteuse et durable. 

Enfin, nous aimerions conclure 3ur les limites d’un tel travail de 
recherche historique, gui emprunte a plusieurs disciplines scientifiques. ce 
gui en fait sa force et sa faiblesse. On pourra nous reprocher ici où lh des 
imprecisions ou des debordements. Par exemple. il sort du champ de l’agronome 
(sensu stricto) de s’occuper de I’Etat et de ses structures. Malgré tout. nous 
imaginons mal comnent tenter de comprendre l’elaboration des rendement3 
agricoles en faisant caepletement abstraction des conditions d’encadrement 
étatigue de l’agriculture. Si. dans les agricultures pluviales d’Europe ou 
d’Afrique, nous ne pouvons etablir de liens etroits entre d’une part. la 
succession raisonnee d’operations culturales affectée au peuplement vegétal 
d’une parcelle en fonction d’objectifs et de tactiques individuelles, et 
d’autre part les interventions étatiques ou exterieures. il n’en est pas de 
méme pour les périmetres irrigues où l’alimentation en eau ne depend pas tant 
des aleas du climat, que des rapports avec les services competents de 1’Etat 
et. de surcroit. avec se3 voisin3 inrsnédiats, et avec les utilisateur3 plus 
lointains. 



2% 

Une des 1imit;kS incontournables du travail de recherche historique 
est de faire le lien entre la bibliographie souvent riche mais het&roclite. et 
les enquetes de terrain. La lecture bibliogtaphique suppose egalement un 
regard critique, une connaissance des concepts passes, differents des’notres, 
afin de degager les faits et non les interpsetations. La recherche. c’est ,le 
doute penaanent : ce que nous dectivons, que nous analysons, que nous 
restituons! est ce singulier, est ce regulier? 

Pour termines, nclua emettons le voeu de ne plus ienctintret, dani les 
prochaines etudes sur l’agriculture egyptienne, le couplet tradit’ionne1 sur le 
“fellah egyptien”, camme une litanie (“ferme SS son horiaon nilbtique, et 
quelque peu casanier,...,soutInier et fataliste..... traditionnaliate et 
soukPI(lI: Image facile, perpetueile, concluant beaucoup des travaux, o& 
faute d’expl icat ion, I’on renvoi t au stereatype. 

--^-------_-------_--------------------------------------------------------- 

(11 Nous pseferans ne pas citer l’auteur... 



LMIQUE 



11 NOMS DE LIEUX 

CHIFLIK : tr&s grande propriete agricole. conc&&e aux hauts dignitaires ou 
aux membres de la famille royale? qui preievent une rente fonciere sur les 
paysans, fermiers ou metayets des villages du chiflik. ’ 

EZBA : groupe d’habitations construites pour des ouvriers agricoles sur 
les terres du proprietaire. 

HaNKAz : District, sous-division du gouvernorat. équivalent du canton 
francais, comprenant en @nerai une cinquantaine de circonscriptians 
villageoises (‘nahiya’1. 

MT ou MINYA: terme qui signifiait autrefois que les localites qui portaient 
ce préfixe etaient situees sur les meilleures terres agricoles et que les 
notables s’en Btaient reserves la possession. 

imwaza : Couvernorat ,dquivaient du Departement francais, segion 
ackninistrative dirige@ par un gouverneur dont les pouvoirs sont importants. 

uafma : village et terres du village. 

rma : village 

TEIFICH : tres grande propriete agricole comprenant plusieurs villages 
d’ouvriers-agriculteurs, faisant l’objet d’une seule et meme exploitation. Les 
tetfichs appartenaient A I’Etat, ou aux hauts dignitaires de I’Etat. 

maM : finage (terres) du village. 
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2) Ncms de personnages 

BEY: titre de noblesse 

FELLAH : laboureur. paysan, personnage tant& glorifie camne la source de 
toute richesse. tan@ abaisse au rang de l’injure. On a coutume d’en parler 
au si,nguiier (‘le fellah egyptien’). Ce gui est 3impiiSte. 

GHAFIR: gardien, garde-champetre 

KHEDIV : titre accorde au vice-roi d’Egypte au XIXe Siecle par le Sultan 
ottoman 

MAMLOiJK : jusqu’au d&ut du XIXe Siecle, mercenaire d’asie mineure achete 
ccxmne un esclave. achemine en Egypte recevant un enseignement militaire. puis 
beneficiant d’un affranchissement pour servir I’Etat dans I’armee. 

MOUDIR : gouverneur de région 

MOULTAZIH : avant 1811. representant de I’Etat, charge de collecter les taxes 
sur une région deiimitee dans le cadre de I’Iitizam. 

OMDRH: maire de village 

PACH?i : gouverneur ottauan de l’Egypte au XVIIIe Siecie 



31 Noms reiatlfs 8 l’organisation fiscale et fonci&re 

FA’IZ: taxe foncihre destinee au reprhentant de I’Etat. le moultazim 

IUIZAM: organisatlan foncike et fiscale de l’Egypte de 1517 A 1811 

KHARAJ: taxe foncikre unique prélevbe sous MOHAMMED ACI. en nature puis en 
argent 

MIRI: taxe foncikre destike & 1’Etat (empire ottman1 avant 1811 

SHUHA: magasin d’Etat & etait rassemblk les rkoites entre 1815 et 1836 

UHDAH: entre 1837 et 1844. vaste concession foncike donnke par I’Etat aux 
fonctionnaires et militaires. h t’origine de la tek grande propriCtB 
foncière. 

WAOF: donations h des fondations ou des personnages religieux (pas toujours 
pieux) exempthes d’impbt 



261 

4) Noms relatifs a i’hydraullgue 

CHADOUP: autll simple d’exhaure connu aux temps pharaoniques, mais n’ayant 
damais eu d’importance cruciale ni aux temps anciens. ni aux temps modernes 

FARA: canai secondaire ou tertiaire. 

GAFFAI’: periode de i’annee où l’on cure les canaux. souvent en Janvier 

HOD: bassin de reception de la crue Iimite par des digues 
- 

MARWA: petit canai distributeur 

.‘MESKA: petit canai .prive alimentant les parcelles d’une dizaine de paysans. 

RAYAH: grand canal principal. fournissant l’eau h une région, un 
gouvernorat,...et. dont la prise est situe sur le Nil. le plus souvent en amont 
de barrage. 

SAKKIA: noria egyptienne mue par des animaux dont la forme moderne est le 
tabout 

TABOIJT: sakkia perfectionnee en forme de roue metalligue dont les 
compartiments ecopent l’eau ;1 i’exterieur pour la deverser au centre 

TAMBOUR: vis d’archimede 



51 Nom% relatifs $ l’agriculture 

BERSII: Tr&fle d’Alexandrie 

CHROLlI: culture d’hiver 

CHE?R: OFQe 

DaRA SM: maïs 

FASS: petite houe dont la partie tranchante a g&$raIement la forme d’un 
te rang1 e 

KASSABYA: caisson en bois tract6 qui permet de niveller grossikement les 
parce] les 

MIHl?Afi araire en bois assez rudimentaire, ccmqortant notanwnt un soc en fer 
et un Joug droit qui repose sur le garot des animaux de traction 

NM: cui ture d’autre @!riode de la crue & Ni il 

NC&%: charr~iot mB par des animaux, dont les multiples roues sont des disques 
coupants, utilise pour battre le grain et hacher la paille des cér4ales 

QAHH: bi4 (ftanentl 

ROZ: riz 

SEBAKH: engrais 

SRI: culture d’et& 
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CORRESPONDANCE DES MESURES EGIPTIENNES 

1) 3lPERFICIE 

1 feddan = 24 kirats = 0.42 hectare (environ f acre) 

RECOLTES 2) 

1 ardeb = 198 1 itres 

Valeur de l’ardeb pour les cultures principales : 

BIC = 150 kg 
Mais = 140 kg 
Féves = 155kg 

Pour le riz, on utilise la ‘dariba’ equivalente a 945 kg, ou la tonne. 
Pour le coton. on utilise le ‘kantar” avec deux valeurs : 

coton brut. non @aine = 14f.5 ou 157.5 kg 
coton égrainé (fibres) = 44.9 ou 50 kg 

Pour la paille de ble ou de riz. on utilise une mesure Cquivalente au 
chargement de chameau. un ‘helm’. soit 249.6 kg. 

Pour le fumier, on estime le chargement de chameau à 0.25 metre cube et 
le chargement d’anes h 0.1 métre cube. 

32 MONNAIE ACTUELLE 

1 Livre Egyptienne =t ou - 1 dollar (Ii y a plusieurs taux de change, 
selon les activites (import. tourisme. marche noir...). Entre 1980 et 
1986. la fluctuation du dollar a entrainé celle de la Livre égyptienne 
(L.E.1. échangee contre 6 a 10 francs francais. 

1 L.E. = 100 piastres = 1000 mi Ii iemes 
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