
CONTINUITÉS ET RUPTURES 
DANS L'EGYPTE DE L'INFITAH : 

LE SECTEUR PUBLIC EN QUESTION 

L'ensemble des travaux publiés sur l'Egypte au cours de ces dix derniêres 
années. Qu'il s'agisse de littérature scientifique ou d'ouvrages de vulgarisation. 
contribuent à donner de l'évolution de ce pays une image contrastée. voire 
contradictoire. D'un côté, en effet, une premiêre ligne de travaux, avant tout 
attentifs au cours « heurté), de l'histoire égyptienne qui voit se succéder les 
dominations étrangères ou les « changements de cap» (économique, système 
d·alliance .... ) à peu pres au rythme des générations, souligne les ruptures par 
lesquelles se construit progressivement l'Egypte d'aujourd'hui, Quelque signi fiea 
tion Que l'on puisse donner par ailleurs au « sens), même de ce devenir 
chronique de l'émancipation et de la construction économique, politique et 
sociale du pays ou, au contraire, chronique de son échec à accéder à la 
modernité, à l'indépendance et au progrès véritables. Représentatif de cette ligne 
d·analyse. dans sa version" optimiste ». l'approche de J. llerque qui décrivait, 
il est vrai en 1967, Celte Egypte à refaire que la Révolution héritait d 'un passé 
d 'efforts trahis (1). Dans cette lecture, proprement hégélienne. la rupture 
apparait comme constitutive de l' Histoire elle·même, condition de sa possibilitê : 
les différentes phases de la colonisation et de la décolonisation. les révolutions, 
fussent·elles de palais, constituent" non seulement en l'espèce des époques 
successives, mais des phases corrélatives, ou mieux encore des instances 
rivales (2) ». Plus rêcents et plus" pessimistes », les travaux de G. Shoukri 
(Eg)pe, con/re·révolu/ion, Paris 1979) de P. Mircl (l'Eg)p/e des ruptures, Paris 
1982), ou encore. en arabe, l'ouvrage consacré par M. Abd al·Fadil aux Transfor. 
mations socio·êconomiques de la campagne êg)p/ienne: /952·1976 (Le Caire, 
1978) dressent le bilan des échecs et des occasions manquées de transformer 
véritablement la sociétê égyptienne - Muhammad Ali trahi par Isma'iL Nasser 
trahi par Sadate ... Au·delà de la différence de leurs objets et des niveaux 
auxquels ils se situent, au·delà même de leurs cone/usions contradictoires. 
l'ensemble de ces travaux ont en commun de polariser l'attention sur la capacité 
des appareils de pouvoir à intervenir dans le vécu socio-économique et à en 
modifier le Cours. confrontant les programmes et les idéologies des régimes 
successifs aux réalisations effectives qu 'il est possible de mettre à leur actif. 

(1) J . Br:RQm:. f,lJJpu . impùi(J/isme et Ri",,/utioM. Paris. 1967. p.7 
(Z)J. nt;RQn. Op. cil .. p.B 
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En sens inverse. privilégiant les aspects de continuité, d'autres travaux 
interprètent les soubresauts de l'histoire politique égyptienne comme autant de 
symptômes de la permanence d'une formatio n sociale spécifique - le « don du 
Nit » dont parlait Hérodote et la seule" nalÎon » véritable dans cette région du 
monde - caractérisée par son écologie. sa démographie e t la part Qui lui est faite 
dans la répartition des ressources naturelles. De ce point de vue. les options 
politiques. économiques et sociales éventuellement contradictoires des différents 
régimes qui se succèdent" de Muhammad Ali à Sadate" désignent cn premier 
lieu la permanence d'un" problème" dont ils constituent autant de solutions 
possibles: <c comment peut-on être Egyptien? « La formulation qu'en propose 
P.J. Vatikiotis nous paraît particulièrement représentative des préoccupations 
de ce "courant »: 

"L·auteurprivilégie [dans ce qui suit] trois thèmes principaux: le premier est celui 
de la continuité que manifeste la sociétê égyptienne des temps les plus anciens jusqu "Ii nos 
jours. oontinuité qui relève en dernière analyse de l"interaction entre un environnement 
physique el humain. entre rhomme ct la terre. l'homme ct le fleuve. Le seoond concerne 
le processus par lequel ootte oontinuité. influencée el modifiée par !"Islam et la langue 
arabe a façonné les croyances individuelles et eollecti,-es des Egyptiens, leur vision du 
monde et leurs conceptions de leurs relations entre eux ct avec leurs gouvernants Le 
troisième thème est celui de la rencontre. au Xlx' et au xx' siècle en treune Egypte entrain 
de s·éveiller et la civilisation européenne». 
Chis/oire de n-;g)pte de Muhammad Ali ri Sadate, Londres. 1976. p. XI (en Anglais). 

L'analyse des modes de production, des rapports de classe. des mécanismes 
de régulation des antagonismes, les s tructures de légitimation de ["action 
sociétale ou les" modes d'action populaires» sont ici les principaux éléments 
des grilles de lecture permettant de déchiffrer les" phénomènes de surface» que 
constituent les formes et les péripéties de la vic politique. ~~t c·est bien la 
difficulté précisément à introdui re une rupture, à transformer l'Egypte et à lui 
permettre d'échapper à son destin de pauvreté et de sous-développement que 
diagnostiquent les principaux travaux relevant de cette ligne de recherche. 

On I"entrevoit. c·est la dis t inction en passe de devenir classique entre 
" Etat ). et " société civile ), qui semble devoir s'imposer à la croisée des lignes 
de rechcrche inspirées des paradigmes de la rupture et de la continuité. le 
premier désignant le projet même de J'Etat qui, depuis Muhammad Ali e t avec 
des fortunes diverses travaille il imposer sa rationalité aux divers niveaux de la 
pratique sociale, le second désignant, en sens inverse, les résistances « sponta
nées .. ou « organisées» que les forces sociales opposent tour à tour aux diverses 
manifestations de ce projet. Il n'entre pas dans nos intentions de relancer dans 
le cadre de cette étude le débat sur cette question. Bien au contrai re. la 
circularité et la récurrence des arguments que les tenants de J'un de ces 
pa radigmes peuvent opposer aux tenants du second nous semble désigner leur 
nécessi té simultanée ct contradictoire: I"attention accordée au renouvellement 
du personnel politique, à la transformation des structu res de pouvoir, aux 
légitimations idéologiques et aux modalités de J'expression des rapports de forces 
politico·économiq ues, traduisant ce que l'on pourrait désigner comme un 
(~ primat du politique .. ne saurait dispenser l"analyste de prendre en considé
ration les rythmes lents caractéristiques du mode de fonctionnement des 
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s tructures sociales, qui opposent leur pesanteur et leur force d'inertie à l'action 
des réformistes ou des révolutionnaires; inversement, Je constat des permanences 
(répartition inégalitaire de la richesse, unanimisme politique, rôle de la religion, 
statut des femmes, ... ) ne saurait conduire à sous·estimer au nom d'un primat 
inverse du sociologique, les considérables mutations que le démiurge étatique est 
en mesure de déclencher - de façon plus ou moins contrôlœ - au sein des 
structures sociales, 

Ces quelques remarques sur le "sens» de l'histoire égyptienne, en 
désignant l'ensemble des dialectiques sociales à J'œuvre dans ce pays, par 
lesquelles l'action de l'Etat doit" compOSer), avec la réalité sociologique du pays 
en même temps que l'action sociétale se voit imposer par lui les modalités ct les 
voies de ses manifestations, nous permettront de préciser ici l'objet de cette étude 
en même temps que la principale hypothèse sur laquelle elle se fonde . 

A un premier niveau. le double paradigme analytique de la continuité ct 
de la rupture s'applique aux tentatives successives de prise de contrôle par l'Etat 
de ce que l'on pourrait désigner, en termes« économistes» comme les principaux 
" facteurs de production» : les ressources démographiques du pays, la gestion 
des facteurs de rareté (terre. capital , ressources naturel!es, ,. ,) font l'objet, depuis 
la fondation de l'Egypte moderne par Muhammad Ali, d'une vive compétition 
dont l'enjeu est le type de contrôle et d'emprise que l'Etat est en mesure d'exercer 
sur la société, De Muhammad Ali il Isma'il, de Nasser à Sadate, la propriété des 
moyens de production change de mains et, avec elle, se recomposent tout il la 
fois les registres de l'intervention étatique et les objectifs assignés il l'action 
sociétale, 

A un deuxième niveau , on peut souligner le fait que le sens de cette 
dialectique de la continuité et de la rupture ne s'épuise pas dans la mise en scène 
des <, affaires intérieu res " de l'Egypte contemporaine, Comme en attestent, 
parmi tant d'autres, les notations de Vatikiotis précédemment citées, elle est 
inséparable d'une autre dialectique organisant, cette fois les relations entre ce 
qui, dans cette histoire est "endogène" , relevant de logiques internes et 
traduisant la capacité de la société égyptienne il agir sur elle·même, et cc qui 
relève de déterminations extérieures, interventions étrangères dans les a ffaires 
du pays ou considérations de politique régionale ou internationale, Se jouent à 
cc niveau l'insertion de l'Egypte dans son environnement et le système de 
relations qui la lie, d'une part au " centre industriel» - pour lequel elle 
constitue, comme le note Waterbury : 
«l'un des quelques trente Etats sou$·d6velopp(is qui, de par leurs dimensions ct leur 
importance g60,politique (,_.) occupent une position «semi·périph6rique» 0':' les int6rêt.s 
du eentre sont les plus engag6s et oû les interactions entre ee eentre et la périph6riesont 
le plus intenses >J, 

(WAn;I!I!UI\Y, D't;KJpte de Nasser el Sadate: l'économie politique de deux régimes, 
PrinceLOn, 1983) 

et, d'autre part, à l'" hinterland" arabe dont elle ambitionna rI'occuper 
elle· même le centre, La poursuite d'un réglemem avec IsraëL entamœ par Nasser 
lui·même et qui aboutit à la signature en 1979 des accords de Camp David 
fonctionne comme un " analyseur" de cette insertion en ce sens que son cours 
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traduit révolution des relatIons internationales (notamment l'épisode dit de la 
«détente ») ct sc traduit à son tour par la transformation des relations 
entretenues par l'Egypte ct son environnement arabe. Dans le même temps, cette 
insertion dans les rapports de forces internationaux modifie. à la mesure mèrnc 
de son achèvement. les conditions dans lesquelles peuvent s'exercer les contrôles 
que rEtat maintient sur la société égyptienne. Les situations de dépendance de 
plus en plus exclusive qu'expérimentent successivement Nasser puis Sadate 
vis·à-vis de l'Union soviétique ct les Etats-Unis, et les «vagues de fond" que 
suscite nt cette dépendanc(> en constituent un exemple signi ficatif. 

Enfin. la dialectique de la continuité et de la rupture nous renvoit à un 
trois ième niveau de pertinence, et non des moindres, puis qu'il concerne les 
dispositifs de légitimations symboliques, les" biens de salut ", pour reprendre 
le terme de P. Bourdieu, susceptibles d'être mobilisés pour appuyer l'action des 
pouvoirs en place ou au contraire, nourrir la résistance de « l'Egypte profonde» 
aux changements imposés d'en haut ou de l'extérieur, Nous montrerons que cette 
compétition dans la «superstructure» se traduit par un véritable" emballe
ment» des dialectiques de la continuité et de la ruptu re, de l'authentique et de 
l'allogêne en étant intégrées par les différents protagonistes comme instrumen ts 
de la lutte idéologique, dialectiques qui trouvent, sur ce terrain une traduction 
autrement redoutable: selon les positions de départ des compétiteurs , le 
nationalisme, arabe ou égyptien, le socialisme, la démocratie et méme J'islamisme 
(que l'on se souvienne des accusations adressées par Sadate aux groupes 
fondamentalistes qu'il dénonce comme agents libyens ou khomeynistes, s'ex
cluant eux- mêmes de la communauté des Croyants), reconnus comme authenti
quement " égyptiens» ou " musulmans ), ou au contraire rejetés comme" a llo· 
gènes », " importés » opposés, en un mot. à la doct rine du prophète, font l'objet 
d'échange d'anathèmes su r le registre de la fidélité à soi opposée à la trahison_ 
Le rejet de l'Occident, de ses doctrines, de ses valeurs et de ses modes de vie 
pa r les" fondamentalistes» est avant tout celui des classes dirigeantes natio
nales et du projet qu'elles prétendent imposer à leur société et se cristallise bien 
souvent sur les minorités nationales ou ethniques, A l'inverse, la lutte contre 
l'islam politique, dénommé" intégr isme» comme si cc terme lui·môme était 
explicatif. en Iraq, en Syrie ou en Egypte apparaît bien souvenl comme celle d'un 
régime ou d'une classe dirigeante de plus en plus minoritaire, de moins en moins 
légitime, contre sa propre base sociale, 

Les trois dialectiques décrites dans ce qui précède ont connu une rela nce 
particulièrement vive dans le contexte de ce qu'il est convenu de désigner comme 
]' Infitah, ouverture économique, inaugurée par Sadate au début des années 70, 
C'est dans ce contexte que nous en étudierons le jeu 

1. - LES RA PPO HTS DU S ECTEUR PUBLIC 
ET DU SECTEUR PRIVÉ 

Deux questions en particu lier ont suscité, au cours de ces 15 dernières 
années, des controverses particulièrement vives dont l'enjeu est di rectement 
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l'îdentité du système sociétal dont l'Etat se fait le promoteur et la nature des 
relations que ce système institue entre l'Etat lui·même et ses assujettis, oollectifs 
ou individuels, et au sein mème de la société, parmi les groupes qui la composent: 
il s'agit, d'une part, du débat sur les rôles respectifs du secteur public et du 
secteur privé, récurrent depuis le début des années 60, qui engage le oontrôle des 
ressources disponibles et la définition des priorités économiques du pays, et 
d'autre part, du dêbat sur la politique migratoire de l'Egypte qui engage, elle, 
le oontrôle de 1'(( élément humain» et a connu un virage il 180" au début des 
annêes 70 (3). S'il est un domaine ou l'histoire moderne de l'Egypte peut bien 
apparaître comme celle d'une succession de ruptures, c'est bien celui des 
conditions de la mobilisation économique du pays: la compétition pour le 
contrôle des moyens de production (terre, capital. monopoles commerciaux ... ). 
qui connait son premier épisode significatif en opposant, dès le milieu du 
XIX' siècle, Muhammad Ali aux intérêts européens ct continue depuis à ètre à 
l'ordre du jour, engage en effet l'Egypte dans une série de voies toutes interrom· 
pues avant terme: 

- Avant Muhammad Ali, on peut dire, au prix d'un anachronisme qu'on voudra 
bien nous pardonner, que l'Egypte vivait avant la lettre une expérience (, auto· 
gestionnaire» : la société assurait elle·même à la fois la conduite et le contrôle 
des activités productives par l'intermédiaire des notabilités locales et du réseau 
des corporations, 1'« Etat mameluk» se contentant de prélever une part plus ou 
moins importante de la richesse en contrepartie de la« protection » accordée aux 
populations libres, dès lors qu'elies avaient versé ce tribut, d'organiser leurs 
activités comme elle J'entendaient, 

Avec Muhammad Ali, une première rupture s'opère par le transfert à J'Etat, 
cn la personne du Sultan lui·même, du contrôle et de la direction de l'ensemble 
de l'activitité économique du pays : d'une part Muhammad Ali s'assure un 
contrôle effectif, non seulement de la terre, propriété exclusive de J'Etat, mais 
encore de la commercialisation de la totalité des récoltes, La constitution de 
grands domaines, dont la gestion est confiée soit aux communautés villageoises 
elles·mèmes, soit aux « obligés» du Sultan, vise dans ce contexte à rationaliser 
l'application des décisions du pouvoir central et surtout la collecte des impôts 
fonciers. principal « in·put» de la politique industrielle du pouvoir. De la mème 
façon, J'ensemble des activités artisanales et manufacturières se trouvaient 
placées sous le contrôle de J'Etat et transformées en quasi·salariat, ce dernier 
exerçant un double monopole sur la fourniture des matières premières et la 
commercialisation des produits finis, prélude il la restructuration de secteurs 
entiers de l'activité économique au profit d'industries d'Etat (armements, filature 
et tissage, sucreries, verreries ... ), Contrôlant à la fois le capital et l'affectation 
des matières premières, l'Etat de Muhammad Ali contrôle également l'affectation 
des ressources humaines aux différentes étapes du processus de production: par 
le recours massif à la conscription et â la corvée, il est assuré de ne jamais 

(3) Nous n'abordero ns dans ce qu i suit que le pfflmierde ""s points , fflnvoyant le lecte ur ,pour 
ce qui ronce rne le s"""nd , à un autrn travail o ù nous en traitons en détai l: "QueUe politique mig ratoire 
pour r Egyptc? *, in: Miw'olions cl r hongemcnls, pnru dans l'Orient orobe. CERMOC, Be~r<>u t h, 1984 
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manquer de main-d'œuvre: la création d'écoles d' ~:lat spécialisées, indépendantes 
du réseau traditionnel des mosquées et des kll/lab·s fournit d'autre part il ce 
« secteur public» UVllnt la lettre le personnel dont il a besoin pour son 
développement. Dans cc contexte, l'industrialisation de l'Egypte - ce qu'on 
appellerait aujourd"hui son développement - est inséparable de l'étatisation non 
seulement de l'économie. mais de la société clic-même. Jamais peut-être le pays 
n'a autant mérité l'a ppellation de "société militaire » que lui a donné A, Abd 
al·Malek - société mititnriséc. plutôt. en cc sens que tous les processus sociaux 
sont réarticulés par le Sultan autour des exigences de son armée. fer de lance 
de la modernisation ct de la puissance du pays (4) 

- Deuxième rupture, la période coloniale qui voit le démantèlement progressif. 
en même temps que des monopoles étatiques mis en place par le premier khédive, 
des bases industrielles léguées à ses successeurs sous la pression de plus en plus 
efficace des intérèts commerciaux européens, Comme le remarque Abd al-Malek, 
le percement de l'Isthme de Suez est l'instrument privilégié de la pénétration 
économique européenne: la caisse de la Dette, d'une part, une politique 
budgétaire fondée sur l'emprunt imposée au gouvernement égyptien par son 
tuteur britannique (l'autre part, font très tôt échapper le contrôle des nux de 
capitaux à l'Etat égyptien, De la mème façon, la gênéralisation de la culture 
spéculative du coton. au détriment des production vivrières, ct ses modalités de 
commercialisation font de l'économie égyptienne un sim ple prolongement du 
marché international: 

"Il convient de noter la différence entre le développement de l'êconomieentrepris 
par i\ luhammad Ali et celui de la période 1840-18ï9. Dans le premiercns, il s'agit - il purtir 
dl's besoins de l'armée et de l'empire - de doter l'Egypte d'une industrie puissante dl! type 
modl!rnl! avancé. tout en procédant au développement de l'irrigation et de l'agricultuN'. DI! 
1840i,18i9.l'effortserapluslimité,enpartieenraisondelapénétratIon européenne 
il s'agi t de doter I"Eb'ypted'une infrastructure de type moderne avancé,arin d'accroitro 'au 
maximum le rendement de l'agriculture. En fait le coup d'arrêt dl! 1840 porte ses fruits 
l'Egypte n'I!st plus il même de rival ise r avec l'Europe: elle doit sc contenter au mil!ux de 
pniparer son intégration dans le marché économique international, en subissant les 
conditions des pays industriels et de la haute finance . Le pays. doté par Isma'il d'une 
infrllstructure très développée pour l'époque, peutdês lors fournir à l'oc cupantuntcrrain 
propice à la politique de monoculture: ln distorsion générnle de rêconomie égyptienne 
s'i nscrit dans la logique des faits». 

A. ABD ,\!. /1.'[,\1.[1,: . Idéologie el renaissance nationale: /"/:.'gyple moficmc, 
Paris 1969. p.57-58 

- Au·delà du contexte dans lequel sc produit la troisième rupture de l'histoire 
moderne de l'Egypte - la Hévolution de juillet 1952 - et dont héritent ses 
nouveaux dirigeants. J'analyse d'A. Abd al· Malek permet de restituer les termes 
mèmes du dêbat qui s'e ngage dès les premières années du régime nassérien sur 
les rôles respectifs du secteur public et du secteur privé et d'en comprendre 
révolution. La " distorsion de l'économie êgyptienne » dont il parle, c'est d'abord 
et avant tout au niveau des instances Qui s'assurent la maîtrise de J'orientation 
des activitês économiques en Egypte Qu'il fau t l'envisager : la mise en opposition 

(4) Sur rœU\"TC é«>nornique de Muharnrnad Ali, voir A. AIIIJf:l .. II ,Uf:K, /dlologie el renQI$sanCt 
"al!on"le :/"E/t),t>lemod~me.l'ari$, 1969 
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des réalisations de Muhammad Ali et de leur démantèlement, imposé à ses 
successeurs par le colonialisme et sanctionné par eux, peut être traduite en deux 
« équations" fondamentales qui constituent l'horizon de ce débat dont les 
principales phases sont la reforme agraire et l'adoption d'une politique de grands 
travaux, immédiatement après la Révolution, les 1< ordonnances socialistes» de 
61 et l'adoption par Sadate d'une politique d'" ouverture économique" (in(iliihJ 
à partir de 1970. La première de ces équations est celle qui assimile industrialisa 
tion - elle-même synonyme de développement - et 1< étatisation" de l'économie 
égyptien ne: les dimensions du problème démographique (surpeuplement des 
campagnes et chômage structurel), d'une part, les comportements économiques 
des classes dirigeantes traditionnelles, d'autre part, font que seul l'Etat est à 
mème d'entreprendre et de mener à bien les grands projets industriels supposés 
permettre le décollage économique du pays, C'est cette logique qui préside au 
projet de Muhammad Ali, et celle-là mème que prétend traduire, à l'écart des 
idéologies, l'évolution du projet économique de la Révolution de 52, C'est cette 
même logique que remet en cause le projet mème d'I< Ouverture économique ", 
inauguré par Sadate - dans laquelle il faut voir tout autant une ouverture de 
l'Egypte sur l'" extérieur » que la " reouverture » aux intérêts privés de secteurs 
entiers de l'activité économique qui leur étaient jusque là interdits - sans pour 
autant qu'il puisse ouvertement et explicitement en dénoncer les termes, C'est 
qu'en effet, une deuxième équation fondamentale tend, symétriquement, à 
imposer l'idée que la privatisation de l'économie ne peut que se traduire par une 
main-mise des intérêts étrangers, ceux-ci profitant de la passivité - ou même 
de la complicité - de l'Etat pour mettre le pays en coupe réglée ct organiser 
le pillage de ses richesses en s'appuyant sur la bourgeoisie locale, Les formes 
mêmes de l'expérience coloniale vécue par l'Egypte entre 1850 et la Révolution 
de 52, e t notamment l'implantation massive de colonies étrangères (la population 
étrangère va plus que quadrupler entre 1846 ct 1917, passant de 60 000 personnes 
à plus de 260 000) Qui coincide, remarque Abd al-Malek, avec le démantelement 
du monopole, constituent à ce titre un " précédent » qui continue de peser sur 
le débat économique en Egypte, 

Nous ne prétendons en aucune manière nous prononcer ici sur la " valeur 
de vérité » de ces propositions qui résumeraient la phase prérévolutionnaire du 
développement économ ique de l'Egypte: de nombreux et copieux ouvrages ont 
été écrits pour démontrer que l'Egypte de Muhammad Ali était ou n'était pas sur 
le point de réussir une expérience de type I( Meiji» sous l'impulsion du despote 
I( éclairé» que fut le premier Khêdive, n'était l'intervention des puissances 
européennes, particulièrement de la Grande-Bretagne, et la démission des élites 
égyptiennes_ Nous nous attacherons plutôt à examiner dans ce qui suit les 
facteurs qui permettent de comprendre leur pertinence sociale, c'est·à-dire à 
analyser comment ces propositions renvoient à une lecture de l'histoire socio
économique égyptienne « socialement dominante» qui continue à informer, 
au·dclà du dêbat économique, la prise de décision politique elle-même, tout au 
long de J'êre nassérienne - et jusqu'au cœur de la période de J'Jnfi/ah, qui voit 
le slogan de la défense des c< acquis de la Révolution» (i,e_ le secteur public) 
mobiliser les opposants de tous bords au régime de Sadate. 
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Al Lf: SECTEUU PUIILlC , HASE Df: CI.ASS f: Df: 1 ... \ Ilt::VOl.UT10N DE 1952? 

En premier lieu, on peut remarquer que l'historique de la constitution du 
secteur public lui-même. tout comme ses modalités. contribuent il rendre indisso
ciables le projet politique du régime nasséricn de son projet ê<:onomique. On peut 
voir dans la périodisation de l'histoire politico-économiquc de l'ère nassérienne 
que proposent S.E. Ibrahim et A. Mohie El·Din (5) les moments successifs de 
cette articulation par laquelle le secteur économique d'Etat apparaît progressi
vement aux dirigeants êgyptiens comme le seul moyen de mener il bicn tes 
objectifs de la Hévolution. De 1952 il 1956, cc êlape des hésitations" dans la 
périodisation des chercheurs, la première reforme agraire - qui, par ailleurs 
vise il priver J'ancienne classe dirigeante de son assise économique - ne se 
soutient pas encore d'un projet économique consistant et autonome. Les premiers 
éléments qui entrent dans le domaine de la propriété publique durant cette 
période - encore que de nombreux biens. « égyptianisés " plutôt que nationa
lisés. sont retrocédés à la " bourgeoisie nationale H - proviennent de la saisie 
des propriétés détenues par des étrangers (la nationalisation de la Compagnie 
du Canal en es t bien sûr le principal exemple) ou encore des confiscations e t 
séquestrations opérées à J'encontre de citoyens égyptiens et officiellement 
justifiées au nom de leur identité d'" ennemis de la Révolution H . Durant cette 
période, le nouveau pouvoi r conçoit son action comme virant à " la création d 'un 
cadre approprié pour inciter J'initiative privée à investir et à prendre en charge 
le fardeau de la croissance économique" (6). Par ailleurs, Watcrbu ry rapcllc 
qu'entre 1956 et 1960. le secteur économique contrôlé par J'Etat comprenait: 
1) les terres saisies au cours de la première réforme agraire et regroupées en 
coopératives. 2) la Compagnie du Canal. 3) l"ensemble des banques. assurances. 
agences commerciales détenues ou contrôlées par des intérêts étrangers. 4) les 
biens françai s et britanniques confisqués il sa suite de J'agression tri ·partite de 
1956 (cf. W,\Tf:llIIUJ1Y, op. cil., p. 68 et 69). Significativement, S.E. Ibrahim et A. 
Mohie El-Din associent la deuxième phase du déploiement du projet économi(IUe 
de la Hévolution - (, J'étape de la prise de conscience (1956·1960) - à J'émer 
gence d'une " conscience de classe» des dirigeants égyptiens. à partir de laquelle 
ils peuvent tout il la fois identifier leurs" adversaires de classe» ct préciser leurs 
propres objectifs ainsi que les moyens de les réaliser: 

"La "prise de conscience» Il pris des formes multiples. parmi lesquelles la 
IICrccption de plus en plus nette de la part de la direction ré"olution naire de lïnutilité de 
chercher à composer avec la grande bourgeoisi<l el de çompter sur le seçteur privé IlOu r 
réaliser un développement véritable. ( ... ) [Ainsi) la période de la" priS<l de conscience» 
se ca ractérise fondamentalement par la lutte qui s'amorce entl"(! la classe moyenne dont 
certains éléments détiennent le pouvoir politique. ct la grande bou rgeoisi<l industrielle qui 
continue li. détenir le pouvoir économiqu<l» 

(S.K I UKMIIM et A . !\IOU IE EI.· [)I~. op. cil .. p.330 et 332) 

Durant cette période. le régime se prépare à l'affrontement avec les intérêts 
privés. La création d'un ministère de l'Industrie, confié à Aziz Sidqi, de 

(f» (Tl I, 'f,jople aprY$ un quart d,' sihl~. S.E. IbrRhim cd .. Bcyrouth 1981. (cn arabe). 
(6) AHU Al. ll lXI ~l AI.Q,\\·SOU~J. pn'oen1â100o'l du ~T(J,., d~ budotm d. rA,,"~ 1954. t ",:; pAr S . .:. 1~R.-IHI.\1 Cl 

,\ . MOIl l f:f:I.IJI~. Op. cil .• p.329 
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l'" Organisation économique », chargée de gérer les premiers ,( biens propres" 
dont dispose l'Etat, sont dès lors conçus - contre l'avis de nombreux membres 
du Conseil de la Hévolution - comme le moyen pour l'Etat de concentrer entre 
ses mains le pouvoir économique et de contrôler lui-même l'affectation des 
ressources disponibles et la définition des secteurs prioritaires. Il y a là l'amorce 
de la « crise de confiance ), entre le régime et J'initiative privée: le premier plan 
quinquennal. conçu et adopté en 1958-59 et qui prévoit parmi ses priorités 
l'édification à marche forcée de la base industrielle lourde de l'Egypte (aciéries 
de Helwan, filature et tissage de Mahalla al- Kubra.,.), apparaît comme une sorte 
de machine de guerre contre le secteur privé, En effet. au chapitre des inves
tissements, le planificateur assigne à ce dernier la prise en charge de 55 % des 
investissements sur toute la durée du plan, et plus de 70 % pour la première 
année. Comme le remarque Waterbury, ce rôle est à la fois essentiel et 
subordonné: schématiquement, il est demandé au secteur privé de s'associer au 
développement de la propriété collective avant de songer à ses intérèts propres. 
On peut ajouter que ce rôle est tout sauf facultatif; les objectifs affichés par le 
plan étant au sens fort des objectifs nationaux, s'imposent à la nation toute 
entière et à chaque Egyptien en particulier en fonction de ses capacités. D'où 
J'adoption en 59 d'une série de mesures qui, sans exproprier encore le capital 
privé, limitent strictement la redistribution des dividendes (5 % au maximum) et 
canalisent autoritairement les liquidités vers le développement du secteur 
économique d'EtaL 

La troisième étape du développement du projet économique de la Révo
lution est définie, dans la périodisation de S.E. Ibrahim et A. Mohie El-Din, 
comme celle de la « transformation socialiste" (1960-65). Quelles qu'aient pu ètre 
les motivations prioritaires des dirigeants de l"époque, souci d'étendre leur 
contrôle sur des classes susceptibles de contester leur autorité ou volonté 
authentique de développer le pays (ou les deux !) - Mabro 'la jusqu'à penser que 
ces « nationalisations sont. en dernière analyse, un acte politique inspiré par le 
souci permanent de Nasser d'assurer son hégémonie" sur la société toute 
entière (7) - les" ordonnances socialistes» de 61, suivant de peu la nationalisa
tion hautement symbolique de la banque Misr, nous semblent appeler quelques 
remarques qui nous permettrons d'envisager tout à la fois comment se noue la 
crise du secteur public et le contexte dans lequel prend place non pas tant son 
démantèlement que la libération du secteur privé à qui il est en quelque sorte 
désigné comme « terrain d'intervention" privilégié par la politique de l"Injilah. 

- D'une part, les motifs invoqués pour justifier la vague de nationalisa, 
tions de 1961 (8), contribuent à un double titre à ancrer dans le réel égyptien 
les deux <, équations" dont nous parlions plus haut: négativement. les nationali· 
sations sont justifiées par la démission nationale de la bourgeoisie égyptienne 
et se présentent comme la juste riposte de la nation toute entière aux manœuvres 
des exploiteurs, duement associés aux intérêts étrangers; positivement, elles 

(71 Cité parW.-\ThHBUHY. op. cil .. p.78 
(8) L'ensemble dcs S<J<:WuTS de la banque et de l'assurance, l'ensemble du commerce extérieur. 

le textile. !"ensemble du transpOrt aérien et maritime. les grands hôtels. théâtres ct sa lles de cinéma 
la presse et rédition. les principa les entreprises decollstructions ... Cf. WATt:RBURY, op. cil .. p_Î6 
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fournissent un contenu au projet politique ct social de la Hévolution en même 
temps que les moyens de sa réalisation. Comme le souligne Waterbury, l'Egypte 
de cette époque veut" tout. tout de suite»: industrialiser sans sacrifier la 
consommation populaire, produire pour exporter tout en développant" des in· 
dustries de substitutions il l'importation. développer l'agriculture tout en organi
sant un transfert massif de valeur vers l'industrie et vers les villes, ... Plus même. 
la création il marches forcêcs de ceLle assise industrielle appnraît comme la 
condition de possibilité ct le poim de départ du projet global" extraverti » nourri 
pour rEb'ypte par sa Révolution: 

" En défïnitive, les Ordonnllnces socialistes ont été prises il une période où un T(>latif 
optimisme "':gnnit au sein de l'élite égyptienne. Le pays avait survécu ii une agression 
néo· impérialiste directe en 56 Cl s·en était sorti avec une image internationale considé· 
rublement réhaussée. Le régime avait affronté presque tous ses adversaires internes ct 
assuré le terrain de sa propre su rvie. Il bénéficiait à la fois de raide des USA ct de l'URSS 
ct avait accompli le premier pas vcrs l'unité arabcen constituant la Rép ubliqucarabcunie 
Il nelui rcstnit plus qu·à lier le bien·ètredes masses égyptiennes [il la politiqucjdu régime 
en assuratlt une croissance rapide de réconomie ct en même Ulmps li intensifier la 
transformation industrielle de rEb'ypte pour faire de cc pays le centre de gravité incon· 
testable du monde arabe. Tout cela semblait possible en 1960·61" 

(WAn: I!!lUKY. op. cit .. p.79) 

A cc double titre de mesure de « salut public" contre les" exploiteurs du 
peuple" et de charte de raction sociétale imposée fi rEgypte pa r la fidélité à son 
histoire el à sa mission, les mesures de juillet t ransfèrent ainsi sur le SCCteur 
public toutes les légitimités dont se prévaut la Révolution elle· même, rendant 
pour longtem ps indissociables en Egypte, confirmation de l'expérience de 
Muhammad Ali. développement et étatisation. 

- Ce programme qui fa it des nationalisations racte inaugurateur de la 
reprise en main économique du pays par sa Révolution ne tarde pas à trouver 
son eXPI·ession doctrinale dans un socia lisme, géopolitiquement identifié comme 
« arabe ,). el dont I"axiome fondamen tal contribue tout à la fois à faire du secteur 
public le terrain privilégié de la transformation socio·politique de I"Egyptc en 
même temps que la traduction dans le réel du consensus qui rassemble le pays 
autour de la direction révolutionnai re. Parlant au nom du peu ple. 10 régime 
désigne ainsi sa « base de classe ». dont le secteur public précise les contours. 
ou plus précisément, dont il consti tue tout entier r" avant·garde» : non pas tant 
tel ou tel conglomérat d'intérèts particuliers, mais la séquence complête des 
différents" corps de métiers" dont [a somme des intérêts bien compris constitue 
lïntérêtgénéral. 

"La \"olonté de révolution na tionale sc trouve ainsi conduite il une conclusion 
concr(i te: la nécessité pour le peuple de posséder tous les instruments de la production. 
et d·oriente r l'excédent de cette production selon un plan déterminé à l"avance. Si ron 
n·a!:JQutit pas il Ctltte conclusion. il sera impossible de réaliser les objectifs de la Révolution 
(. .. ). Le fait que le peupl<l contrôle tous les instruments de production n"implique ni la 
nationalisation de tous les moyens de production. ni ra!:JQlition de la propriété privée. ni 
l"atteintcau droit légitimcd·héritage qui s·y rattache. Mais on ]>Cuty pnrvenir par deux 
moyens 

- La création d·un secteur public compél<lnt. chargé de diriger les étapes du 
progrès dans tous les domaines ct d·assurer la responsabilité capitale du plan de 
développem<lnt 
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- L'existence d'un secteur privé détaché de toute idée d'exploitation qui contribue 
au développement dans Icendre du plan général. 

Mais il faulque ces deux seClCUTS soient oontrôlés et dominés par le peuple . Cette 
solution socialiste est le seul moyen de réaliser l'exploitation de toutes les ressources 
nationales. rnawriellesaussi bien que naturelles et humaines», 

(G. ABD A!.·NASS~: Il. Mithaq af.'amal a/·U'orani. 
ex/rails in A. A/Jf) Al.-MAU;K, Da pensée politique orabe contemporaine. p. 12. 

De la même façon . l'Union Socialiste Arabe vient compléter cc dispositif 
en traduisant en représentation politique l'union des forces productives dont le 
secteur public est le principal terrain d'expression et dont l'USA reproduit la 
structure. postulée être celle même de la Nation toute entière, 

La pertinence psycho-sociale tant de ce projet lui·même Que des légitimités 
mobilisêes pour le soutenir permettent de mieux comprendre les hésitations et 
les contradictions de la politique ùe Sadate vis·à·vis de ce secteur public - dont 
Waterbul'Y souligne à juste raison que « peu de pays en voie de développement, 
autre que ceux professant explicitement le marxisme, sont allés aussi loin dans 
les ponctions opérées [pour le constituerl sur le secteur privé» (op, cil. p,76) 
- quand il s 'est agi pour lui, en même temps qu'il libérait l'initiative privée. de 
préciser son statut dans cette Egypte « néo·libérale )} qu ' il prétendait restaurer 
Nous reviendrons sur ces hésitations et ces contradictions, nous interrogeant 
dans ce qui suit sur la prégnance sodale du « modêle » socialiste égyptien auquel 
le secteur public donna corps, D'une certaine façon on peut dire que la grande 
force du modèle nassérien - et de sa projection politique dans l'Union socialiste 
arabe - est de conjoindre les deux principaux ordres de légitimité en compé· 
tition sur le terrain égyptien: d'une part, contre le « modèle capitalisw ». il 
« récupère)} toutes les valeurs qui s'attachent à l'appel à la mobilisation 
populaire et au développement scientifique des forces productives: d'autre part, 
contre le " modèle marxiste » de la lutte des classes e t du refus de la propriété 
privée, l'union des forces productives telle qu'elle s'exprime dans le secteur public 
permet de « récupérer les lêgitimitês héritées h, particulièrement l'islamique, 
dont il prétend restaurer les objectifs de justice sociale. Un « socialisme d'Etat, 
insistent S.E. Ibrah im et A. Mohie EI·Din et non un « capitalisme d'Etat », eu 
égard aux deux objectifs supérieurs poursuivis par la Révolution: « La suffi· 
sance (al·kifâya), c'est·à·dire un développement rapide de l'économie dans son 
ensemble, et la justice (al·'adl), c'est·à·dire la redistribution de la richesse au 
bénéfice des pauvres des villes et des campagnes égyptiennes» (op. cil .. p. 302) 

Ce « syncrétisme» pourrait apparaître de mauvais aloi, d'autant que ce 
modèle ne devait pas produire, tant s'en faut, tous les rêsultats escomptés - S,E. 
Ibrahim et A. Mohie EI·Din désignent la quatrième époque de l'histoire sodo· 
économique du nassérisme comme ceBe des « pressions e t des renoncements » 
(op. cil .. p. 333). Mais, nous y reviendrons, ses échecs, plus que la nécessité du 
modèle lui·même - un secteur public fort, moteur de l'économie ~,solidement 
ancré dans les mentalités (d'autant plus que s'y trouve associêe la représentation, 
sinon d'un « Etat·providence " du moins d'une protection de la consommation 
populaire assurée de trouver dans la production du secteur public. des articles 
accessibles il sa bourse), remettent en cause l'action (et l'intégrité personnelle) 
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de ceu x qui en furent en charge. O. Carrê a raison d'insister. nous semblo·t·il. 
plus même que sur la compatibilité . sur l'apparentement du projet socio-êcono 
mique des Officiers libres e t de celui do leurs principaux concurrents: les fo'rè res 
musulmans: 

" Le socialisme nassérien lui· même a largement de quoi être cnutionné pnr c(' 
socialisme islamique qu'un Mustafa al·Saba· guide des Frères de Syrie (à l"époque de la 
HAU) " décrit aV{!(! précision ct ('xigenceen 1959: expropriations ct nationalisations y SOnl 

amplement prescrit('s au nomdc la «li('utenance divine de l" homme sur cette terre ". au 
nom aussi do robligation coraniqu('ct pilierdc !"Is lam qu'cst l"aumone (;:akcil) dont r Etat 
('st r('sponsabledo la perccption Ct de la distribution - d'ou Iïm»Ôtsu rle re'·enu. les taxes 
d·urgenec.lafixationautoritai redes prix.dessalairesetdes loyers ( ... ). Enfin . le principc 
juridique de la primauté de 1"" intérét commun " (mas/alla 'amma) sur tout autre motif 
jX'rmet. sa ns renier le principe sacro's(';nl de la propriété privée. de justifier l"ordre 
social iste en généml. lu planification économique globale en particulier. L'important c'est 
que ces idéaux. gruc/! ù Nasser 1:1 aux Frères à la fois. onl pris rarine dans ù peu près Ioules 
/escO!lclles sociaics et quïls sont re<:on nus dans 1(' "socialisme arabe"de Nasser encore 
appclé de manière plus syncrétique " notre socialismO>J 

O. CAtmf:." l'ou\'oir ct idéologie dans l"Eb'Ypte de N~'sscr et Sadate (1952-19i5)" in 
GHEI'O. /, '/'.g~ple daujourd·lIui. pemzanence el changemenls (l805-/9ï6). Paris. 19i7. C'('st 
nous qui sou lignons. 

Les effets de ce double parrainage n'ont pu êtr(' totalement effacês par le 
conni t violent qui o pposa les Frè res au régime: celui·ci ne portHit pas tant sur 
la défin ition du projet sociétal que sur sa direction. En témoigne l"innul'nce 
immédiatement restaurée des Frères dans radm inistration et le secteur public. 
notamment en matièn~ de « moralité au travail ". silÔt levé par Sadate rostra· 
cislllo pesnnt sur leurs activités: pour eux aussi le secteu r public - comme tous 
les autres « rouages" de rEtat - , ct plus encore peut·être dans le contexte de 
r Intitall. constitue un domaine d'intervention privilégiée. 

- Les remarques qui prêcèdent posent directement la question. classique 
dans la science politique mnis néanmoins incontournable. de ln nature ct. de 
ridentité sociale de l' Etat égyptien. Il nous pnrait il ce titre significatif de 
constate r que J. Waterbury, d'un côté. S.E. 1 brahim, de I"autre, qui ont été nos 
principa les références dans ce qui précêde, parviennent. pou r des raisons 
invc rses et en portant une appréciation contraire sur ce fait. à la conclusion qu 'à 
aucun llloment - une fois « liquidé" le féodalism e entre 1952 ('t 61 - aucune 
classe ne parviendra il prendre pour son propre compte le contrôle de rEtat 
égyptien. Si l"identité de classe des grands" commis" de rEtat est clairemont 
identifiable - des « é léments de classes moyennes ». cela ne signifie pas que 
la classe el le-même dont ils sont issus se soi t emparê, il l'occasion de leur 
promotion. du contrô le de rEtat. S.E. Ibrahim et A. Moh ie EI·Din en VOlent 
l"indice, nêgatif. dans le fait quo le projot même de la Hévolution en matlêre 
économique c t sociale est remis en cause par la disparition de son princi pa l 
« animatour ". Nasser lui-même" 

"La réussitcde cette conception stratégique el idéologique du dé"cloppement etd" 
changemont social déjX'ndait de deux condit ions: - J"existence mème de la direction 
nassériennequi l"a\"ait engendrée. néœssniroà sa durée et indisllCnsablepourlamaintenir 
(!j la protégersuffisernent longtemps IlOur quo soÎt dosst' rré l"étau (qui étouffe lepays J. de 
so renfOr(:or et de s'onraciner;la seconde était que la pression intérieure et ('xtérieure œsse 
de s·excreer. que Iles puissancesl à l'affut du nou\"t!3u-né cessent de tenterdel"étouff(' r 
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alors qu'il était encore au berceau, Ces deux conditions ne furent rêuniesqu'un très petit 
nombre d'années», 

(op, cil" p.328) 

De la même façon, les disparités de statuts et de revenus au sein de la 
fonction publique, et surtout la distinction maintenue entre la propriété et la 
gestion des moyens de production - même si cette dernière assure à ceux qui 
l'exercent l'occasion de substantielles gratifications" additionnelles» - empê· 
chent la constitution en classe unifiée et autonome des" couches moyennes », 
sau f peut être de l'élite du secteur économique d'Etat tirant parti de sa position 
pour s'articuler » aux éléments dominants du secteur privé et de la (( bourgeoisie 
internationale », Ces brèves remarques nous semblent désigner la productivité 
particulière du modèle d'analyse de la société égyptienne proposé par J. Wu· 
terbury : 

"L'Etat égyptien est devenu une entité sociale en lui·même, une stra tification 
d'intérêts maintenus ensemble par la source commune de leurs revenus ct de leur 
promotion, A son tour, elle engendre ct soutient des intérêts privés qui vivent en parasites 
au oompte de l'Etat_ Mais une telle entité constitue-t-elle llne classe, ou même une alliance 
d'intérêts? 

(op. cil., p_247) 

La réponse à cette question renvoit à son tour à deux problèmes di stincts 
que nous aborderons brièvement dans ce qui suit: 

- D'une part, le sens de ce processus d'autonomisation réside dans les 
relations qu'il institue entre l'Etat lui-même et les autres ( entités» sociales, 
dont on peut faire l'hypothèse que l'administration. le secteur public et l'Union 
Socialiste Arabe constituent les principaux relais. La question posée est ici celle 
des « performances» de ces instances, et particuliêrement du secteur public, 
principal fondement économique de cette autonomie. 

- Nous serons ainsi amenés à nous interroger sur ce qui est habituel· 
lement désigné comme la « crise du secteur public)} (à compter de 1967) et sur 
la logique qui préside aux solution que l'Ouverture économique (à compter de 
1971) prétend y apporter. Si l'on retient le concept proposé par L. Binder 
(Ideological Revolution in the Middle East, New York 1964) de (( systèmes 
politiques rationnels », désignant des Etats où les différents (( projets sociétaux » 
- politique, économique , social. culturel. diplomatique ... - sont formulés et mis 
à œuvre par une instance centralisatrice (leader charismatique, parti, Etat des 
masses),. _. pour qualifier l'ensemble de l'appareil hérité par Sadate de la 
Révolution de 52, on ne peut manquer de s'interroger sur le processus de 
'( dénationalisation rampante» que constitue l'lnfilah, justement en ce qu'il 
signifie une considérable « déperdition» de rationalité, l'Etat acceptant de se 
dessaisir d'une bonne part des contrôles qu'il exerce dans le champ économique. 

B) LE SECTE UR PUBLIC CO~!l>n: SYS'ff::~u-: [J 'BIPItlSE 

On a beaucoup écrit sur l'irréalisme du programme économique du 
nassérisme. l'essentiel des critiques « orthodoxes» qui lui sont adressées étant 
d'avoir voulu mener de front accumulation capitaliste et redistribution des 
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richesses ct de n'avoir pas su sacrifier fi la rigueur êconomiquc sa légitimité 
politique auprès des masses égyptiennes (9) 

En fait. le problème des « performances» réalisées par les divers appareils 
de gestion socio-êconomiquc mis cn place entre 1958 ct 1965 ct maintenus, sauf 
restructurations internes. depuis. nous semblent devoir être abordés à au moins 
deux niveaux 

1) Au plan strictement économique. les arguments invoqués pour rendre 
compte de la "crise du secteur public - Waterbury souligne le fait qu'à partir 
de 1967. l'Egypte n'est plus en mesure de planifier autre chose que la recons· 
truction de ses forces nrmécs ct doit sc contenter de plans annuels qui ne sont 
rien de plus que la répartition des devises rures disponibles - vont de la rareté 
absolue du capital aux contradictions de la politique du pouvoir vis·à·vis du 
secteur privé en passant par le coût de l'interminable guerre du Vemen. Tout ou 
presque a été écrit sur ce sujet et nous renvoyons le lecteur il la somme 
magistrale consacrée par J . Waterbury il l'économie politique des deux régimes 
de Nasser et Sadate. 

2) A un autre niveau. le secteur public, espace de déploiement du personnel 
de l"Ewt tout autant qu'uppareil de production de richesse. apparait comme run 
des instruments - peut être le plus efficace - de rem prise que l'Etat. comme 
entité sociale autonome. est en mesure de maintenir su r la société dans son 
ensemble. 'l'rois remarques nous permettrons de préciser l'importance du secteur 
public dans la panoplie des contrôles dont dispose r Etat égyptien: 

- (rune part. les autres « piliers" potentiels de cette emprise. et singuliê· 
rement les forces armées, sont eux·mêmes le lieu d'un processus d'autonomisa· 
tion par rapport à r ~=tat qui les rend susceptibles d'obéir il des logiques propres. 
voire d'entrer en com pétition avec lui sur tel ou tel terrnin. La longue partie de 
bras de fer qui opposa Nasser au iVlaréchal Amer et l'implication au moins 
passive de rarmée dans l'assasinat de Sadate sont là pour en témoigner. 

- d'autre part, comme espace de postes. le secteur public, tout comme 
J'administration désignent une clientèle (' captive» de l'Etat. d'autant plus facile 
il contrôler que le maintien de ses conditions de vic et de ses statuts implique 
une plus grande tolérance de r Etat-employeur (absentéisme, liberté d'exercer un 
second métier, cumul des postes, corruption .... ). Une clientèle d'autant mieux 
encadrée que les syndicats officiels sont l'une des pièces fondamentale s et les 
mieux intégrées du dispositif de contrôle par l'Etat du secteur public. 

- enfin, par les « actifs" qu'il détient et les monopoles dont il jouit -
au moins jusqu'au début des années ïO : l'ensemble de la presse et de l'édition. 
la production cinématographique - il est le lieu quasi exclusif. aux côtés du 
système éducatif lui aussi contrôlé par r Etat, où s'engendre J'idéologie officielle. 

Nous examinons dans cc qui suit les performances du secteur' public espace 
de promotion sociale ct structure de satis faction des désirs (particulièrement de 
consommation) dont le fonctionne ment manifeste le systême d·échanges. pres 
talions et contre· prestations qui prévaut entre J'Etat et ses « administ rés ". 

(9) Voir par {"xemple; H. MAHRO. The f,gyplian UOtlOl1O·. 195:1. /972. Oxford. /974, 
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Par rapport il la sociétê dans son ensemble, d'une part, il l'Etat, d'autre 
part, le secteur public constitue le t roisième pôle d'un ~~ jeu à trois» qui n'est 
pas sans présenter certaines homologies avec le système de menace/protection 
décrit par P. Vieille il propos des relations entre l'Etat et la féodalité dans l'Iran 
impérial (10). 

D'une part, du point de vue de la société dans son ensemble, le secteur 
public - et plus généralement l'administration - constitue à ses différents 
niveaux un espace de promotion sociale de première importance - près de 19% 
des emplois en 1978 (à l'exclusion des forces armées et de la police), chiffre qui 
prend toute sa valeur si l'on se rappelle que près de 40 % de la force de travail 
égyptienne est mobilisée dans l'agriculture: il signifie qu'entre un tiers et la 
moitié des emplois urbains sont assurés par J'Etat - caractérisé par la régularité 
des revenus et la stabilité qu'il assure, et les gratifications occultes qu'il permet 
d'envisager. Il est il noter que loin de se traduire par une réduction de 
l'importance de J'emploi d'Etat, la période de l"Infîtah voit une augmentation du 
taux d'accroissement de la fonction publique constant entre 66 et 73 (6,6 %) et 
qui passe à plus de 7 % en 1976. Selon un rapport de J'O IT publié en 1982 (1 1), 
la population des fonctionnai res qui était de 933 000 en 65 était passée il 1 779000 
en 76. alors qu'une augmentation H normale » , compte tenu du taux de croissance 
de la population eut été d'environ 250000. Les dispositions garantissant le 
recrutement par l'Etat de tout titulaire d'un diplôme supérieur, adoptées en 1964 
et que les dirigeants de l'Egypte sc sont toujours refusé il remettre en cause -
comme l'un des principaux" acquis» de la Rêvolution - apparaissent comme 
la traduction la plus significative de ce rôle du secteur public. Structure de 
<~ satisfaction des désirs » . le secteur public est par ailleurs inséparable du 
maintien d'un marché soutenu par l'Etat de la consommation populaire - par 
exemple de biens d'équipement ménager: réfrigérateurs, mobilier, ~~ voitures 
populaires », textiles, produits alimentaires, ... - correspondant aux besoins et 
aux moyens de la population. en face du H marché de l'Infi/ah» où le niveau des 
prix pratiqués exclue les 9/10' des Egyptiens. 

D'autre part, au sein du secteur public lu i-même, la valorisation des 
positions acquises et la maxim isation des profits escomptés par J'accès à un 
emploi de l'Etat passe, du haut en bas de la hiérarchie et compte tenu du niveau 
des rémunérations « officielles}) servies par I" Etal à ses agents, par deux types 
de stratégies: rune qui consiste il prélever les revenus « additionnels » indispen· 
sables aux dépens de la sociélé (pots de vin, rackets administratifs, monnayage 
des services. abus de position .... ), et l'autre aux dépens de l'appareil lui-même 
(détournement de biens, mais aussi détournement de temps de travail, ... ). On a 
suffisamment écrit sur la corruption dans l'administration et le secteur public 
égyptiens pour qu'il nous soit nécessaire d'y insister ici, Des nombreuses 
« affaires» mises il jour récemment - les avions d'Egypt·Air, les autobus, les 
autobus iraniens, le plateau des Pyramides (12): mais I"è re nassérienne, malgré 
son purisme a aussi connu son lot de scandales de la corruption" au quotidien }) 

(10) ln .. Etat et fiscalité en [ran ». L"IIommt et la Société, 17 juillet 19;0 
(Il) B. Il,\:->St::-> Ct S. ItAu\\''\:->, Hmploym~nI OPPoN.""ilies and eq" ity;n EiDPI. Gcnèvt, /982. 
(12) Analysés par W,\Tt:HJ.\~R\·, op. cil .. p.255 clsuiv. 
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dans les coopératives, aux guichets des administrations" .. - que dénonce 
périodiquement la presse, tout témoigne du fait Que ces gratifications occultes 
font partie intégrante du système et ne peuvent être rapportées à la seule 
«immoralité" individuelle, 

Dans cc contexte, l'Etat qui intervient comme troisième partenaire du jeu, 
comme employeur et comme « censeur" , se trouve placé dans la situation 
contradictoire de devoir tolé rer ou même encourager ce système de prélèvements 
tout en protégeant - ou en feignant de protéger - la société contre les abus 
des fonctionnaires, Les limites du système sont atteintes quand l'Etat qui ne 
parvient plus il contrôler l'expansion de l'ensemble du dispos itif - alors même 
que la politique économique d'ouvel1.ure est fondée sur le développement de 
l'entreprise privée - échoue, pour cette raison même à maintenir le niveau de 
rémunération du personnel Qu 'i l recrute, aggravant par lil même la nécessi té 
dans laquelle il sc trouve de " sc servir" lu i-même au détriment de la société 
ou de la production. Hansen et Radwan soulignent le rôle c ritique des méca 
nismes d'allocation de la main·d'œuvre Qui s'articulent autou r du secteur public 
en montrant comment il détermine des effets en chaîne susceptibles de mettre 
en péril l'ensemble du processus de reproduction de la force de travail égyp· 
tienne' 

,< On peut se demander pourquoi les organismes public en général cont inuent.ann&:! 
apres année à demander toujours plus de diplômés que ceux disponi bles sur le marchêet 
ce, en dépit du bas niveau de tres nomblXlux rœrutés. Une réponse naturelle serait que 
l"offre de diplômés rcncontrc une demande à coût nul du point de vue de chaque organisme 
pris individuellement: puisque des fonds sont automatiquement a lloués pour les payer, ces 
diplômés sont une marchandise gratui te. Mais même ainsi , on ne ,'o it pas pourquoi la 
demande de diplômés dans ces organismes devrait continuer 11 excéder l'OfflXl. Les 
su reffectifs sont tels dans l'administration que de nombreux observateurs en arri\'ellt a 
penser qu'ils sont si massifs, c t la (Iualité des nouveaux reerutés si basse, que la 
«productivité" marginale de ces organismes pourrnit être négative. L'explication pou rrait 
réside r da ns le fait que l'expansion de telle ou telle structure administrative, en termes 
de personnel crée de l'avancement ct des l)Ossibilités de promotion pour les échelons 
supérieurs de la bureaucratie , qui est aussi celle qui formu le les demandes des diplômés. 
Si t'Cite explication est correcte, le cercle vicieux est bouclé: le recrutement garanti pour 
les diplômés crée unn forte pression su r les autorités universitailXlS qu i multiplient les 
admissions qui ont atteint des niveaux bien supéricursà la capacité des universités,avee 
toutes les conséquences désastreuses que cela implique pour le nt-'eau de formation; leur 
faible ni"eau oblige ces diplômés à dépendre du recrutement garanti par le secteur public; 
le gonflement de l'emploi gou"ernemental conduit à l'expansion des strates supérieulXlsde 
la bureaucratie qui. à son tour, pour justifier son existence ct créer t oujoursplus 
d'occasions d'llvanœment, rédame toujours plus dc nouveaux diplômés» 

(/I A;o.;SE;o.; et Ib:1JWAI' , op. cil. p.45). 

Il faut souligner que l'un des développements les plus importants SUI-venus 
depuis 1973 su r le marché du t ravail égyptien - l'adoption d'une politi'lue 
d'encouragement à l'expatriation de la main·d'œuvre en réponse à la demande 
des Etats pétroliers - si elle a eu pour effet d'alléger la pression su r l'emploi 
administratif. n'a fait qu'aggraver les principaux dysfonctionnements du sys, 
tème: en l'occurrence la pression sur les formations supérieures , non plus aeees 
à un emploi d'Etat, mais paSSeport pour les pays du pétrole, et la baisse 
tendancielle du niveau des études, On peut ajouter que l'H alternative migra· 
toire » ouverte ft la main·d'œuvre égyptienne dans les marchés pétroliers a 
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introduit de nouveaux clivages et de nouvelles frustrations dans la société, 
particulièrement ressenties dans le secteur public où la mobili té du travail est 
réduite et qui rassemble les \. laissés pour compte» de la (relative) redistribution 
de la rente pétrolière vers l'Egypte qu'opèrent les migrations de main·d'œuvre, 

Cet échec est d'autant plus grave qu'il se traduit par une dégradation des 
cond itions dans lesquelles le secteur public en particulier ct l'Etat en général 
jouent leur rôle de producteurs de biens et de prestataires de services: ainsi, 
l'incapacité du secteur public à produire et il distribuer assez de cigarettes 
" locales» (quand le prix des cigarettes importées à atteint, en 1981, 1 LE le 
paquet alors que 35 % des foyers ont un revenu (13) inférieur à 40 LE par mois), 
de sucre, de savon ou d'huile de ménage, etc. n'est pas étrangère, au même titre 
que l'augmentation des produits de premiêre nécessité ou les tentatives de 
réduction des subventions, comme en janvier 77, aux nambées de violence qui 
secouent périodiquement les villes égyptiennes. Et le fait que, lors de ces 
troubles, les coopératives et les magasins d'Etat soient les prem ières cibles des 
manifestants avec les autobus - et notamment ceux qui assurent le ramassage 
des employés du secteur public, apparaît hautement significatif de l'échec de 
J'Etat à assurer grâce au secteur public, la satisfaction des besoins essentiels de 
la population. 

C) L~: H:cn:UR PUBLIC BN QUFS nO:-l 

Le processus de libéralisation et l'ouverture sur le marché mondial de 
l'économie égyptienne désigné sous le nom d' Infi/ah, qui trouve sa première 
expression organisée et systématique dans le c< Document d'octobre" (1974) et 
son fondement juridique dans la loi nO 43 de la même année sur les investisse· 
ments arabes et étrangers pose deux types de questions: 

- d'une part, elle renvoie au diagnostic que dressent les dirigeants 
égyptiens et leurs conseillers de la situation économique dont ils héritent et à 
la façon dont ils perçoivent les rapports des forces en présence, ta nt su r la scène 
égyptienne que régionale ou internationale. 

- d'autre part, en tant qu'elle engage l'ensemble du système d'emprise mis 
en place par l'Etat nassérien, la politique de l'lnfi/ah pose la question des 
modalités mêmes de son adoption et de sa mise en œuvre progressive, c'est·à·dire, 
d'une part, de la formation des objectifs qu'elle s'assigne, ct, d'autre part, de la 
restructuration des procêdures de contrôle maintenues par le pouvoir politique 
pour conserver le contrôle du processus, 

De nombreux analyst.cs ont mis l'accent tantôt su r les orientations 
personnelles de Sadate, pro·occidental avéré, tantôt sur la montée en puissance 
de nouvelles forces sociales dont les intérêts ne s'accommodaient plus du système 
" socialiste" hérité de Nasser d'une économie planifiée et centrée sur le secteur 
public ct dont Sadate se serait fait le représentant (14). 

(13) Estimat ion a"anale par S.E, [BItAIII)!, • Soci.1 Mobility .nd inwme dil tribution ~, in Th~ 
poJitkol EmllOIRy 0{ /"romr Di.tribution in t:gypt, M, C. AB!) ,U .. KHALEQ et It 1'IGSOR. New York, 1982. 

(14) Voir, par exempw., D, ll lltST et l, B~tsOs, Sodat, lAnd .... 1980: C, SIIOCKRI. ElDpI~, 

rOMI",'noo/uti"", Paris, 1979, 
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A l'inverse, d'autres analystes sc sonl polarisés sur les considérations de 
politique étrangère égyptienne et voient dans la libéralisation accélêrée de 
l'économie mise en œuvre par Sadate le prix à payer par son régime pour se 
gagner les bonnes grâces de l'Occident - el particulièrement de l'Amérique, qui 
possède, Cùmmc n'a cessé de le répéter le président égyptien" 99 % des cal'les 
dans ln région» - dans la perspective de )'(( initiative de paix» qu'il médi
tait (15). S'il ne semble faire aucun doute que deux ordres de considérations. 
internes ct externes ont joué dans la décision de Sadate, il importe de préciser 
comment l'un ct l'autre s'articulent pour tenter de comprendre de quelle manière 
r Inti/ah recompose les relations entre l'Etat et de la société égyptienne. Une série 
de remarques nous permettra de caractériser le contexte dans lequel intervient 
ce qui se présente il l"origine comme la poursuite des objectifs de la Révolution 
par d'autres moyens' 

- D'une part Waterbury Il montré de façon. nous semble·t-il. convaincante 
que si. tout au long de la période nassérienne, le secteur privé il conservé un rôle 
significatif dans la structure économique égyptienne, attesté par sa part dans le 
PNB (56 % au début des années 70) et son importance du point de vue de l'emploi 
(2/3 des emplois à la même période). tant ]"identité même des intervenants dans 
ce secteur que sa structure rendent improbable la constitution d'un « lobby» 
privé susceptible de peser efficacement sur les décisions de l'Etat. Soulignant le 
fait que les quelques 4 millions de paysans égyptiens (au début des années 70). 
dont la majorité possèdent moins de 1 feddan. sont comptabilisés dans le secteur 
privé, de même que les cohortes de petits commerçants et artisans (93 % des 
entreprises employaient moins de 5 personnes et la moitié, aucune. au milieu des 
années 70). Waterbury met en évidence la modestie relative de la part de ce 
secteur dans l'activité proprement industrielle et en déduit la faible structurat ion 
des intérêts privés en face du secteur public, « pyramide» du régime et objet de 
tous ses soins. A la veille de l'lnfilah, 

"la bourgeoisie industrielle. centrée sur les groupes Misr. Abboud et Delta. était 
démantelée, tout comme ["aristocratie terrienne. Un secteur privé hétéroclite. pour ainsi 
dire sans visage devait se débrouiller pour survivre dans unsystême où place nette avait 
été faite aux entreprises du sûCteurpublic». 

(WATf:1Ul UH'·. op. cil .. p.167) 

- D'autre part, la faillite du secteur public. dont nous avons souligné le 
rôle comme « base sociale" du régime dans le système d'emprise de l'Etat sur 
la société désigne un double échec: au plan interne, elle signifie l'échec du 
secteur public à mobiliser efficacement les ressources matérielles, finan cières e t 
humaines du pays ct à jouer le rôle moteur qui lui était assigné dans le 
développement économique et social; au plan extérieur, l'état de cessation de 
payement virtuel de l"Egypte, reconnu à plusieurs reprises par Sadate en 1973, 
qui fail qu'elle ne peut plus assurer les échéances de sa dette extérieure, ni même 
payer les importations de céréales nécessaires pour nourrir la population, met 
Sadate en position de devoir choisir entre deux dépendances également 
contradictoi res avec la philosophie économique et politique déclarée du régime 

05) Voie plie e.emple. A.II. D1:SSÜI.:KI.« Poliey making in Egypte' a (lI!;C stud}' of the Open door 
poliey ". Social/'robl~m •. V. 28.4. 1981. 
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hérité de la Révolution d'une part, l'option occidentale lui dicte « une restructu' 
j'ation majeure de l'économie ", selon les termes du FMI, dont les premières 
exigences sont la suppression du rêgime des subventions gouvernementales aux 
pr ix, aux r isques d'une explosion sociale, et une rêvaluation importante de la 
livre égyptienne, même si elle doit se traduire par un renchérissement des 
programmes de développement et la réduction de la capacité de J'Etat il intervenir 
dans l'économie: 

"Les autoritéségyptiennes ontaffirméJeurattachementàlapoJitiquedela «porte 
ouverte n. Le Fonds monétaire considère que le succès de cette politique exige des 
ch!lngem<)nts fondam<)ntaux dans la politiqu<) économique. Au plan intérieur, les subven' 
tians doi"ent ètre radicalement réduitcs pour alléger les déficits budgétaires <)t dégager 
des ressources pour l"investissement C .. ) 

Les déséquilibres structurels de réconomieégyptienne sont particuliènll1wnt graves 
pour ce qui concerne la balance extérieure. Pour corriger ces déséquilibres. il est essentiel 
de procéder à des réajustements dans la politique des taux de change. [[ <) $1 également 
souhaitable que la tendance actuelle "ers une décentralisation des décisions en matière 
d'achut li rétranger se vérifie, ct notamment que soit graduellement supprimé le régime 
des autorisations préalables li l"irnportation ". 

(Fonds J\ lonétaire International. 1976. cité par Dessouki . art. cit.. p_413) 

D'autre part, l'option soviétique - Sadate a encore signé un traité d'Amitié 
et de Coopération avec Moscou en 1971, il est vrai avant la guerre d'Octobre 
(abrogé unilatéralement en 76) - impliquerait une intégration de plus en plus 
poussée ct irréversible dans le système d'échanges en vigueur dans le camp 
soviétique ct une présence accrue des experts de ce pays dans tous les rouages 
de l'appareil de production égyptien. 

- Enfin, alors même qu'à l'origine le terrain assigné à l'Ouverture 
économique était explicitement le secteur public - cc qui apparaît clairement 
dans la liste des secteurs prioritaires désignés aux investisseurs arabes ct 
étrangers - , une série d'initiatives prises entre 1970 ct 74 par les autorités 
égyptiennes constituent autant de signaux aux principaux intéressés indiquant 
que le véritable enjeu de ["Infi/ah est bien, en derniêre analyse, le type de 
relations que l'Etat est disposé à laisser s'instaurer entre intérêts privés 
égyptiens et intérêts étrangers: En 1971. la Banque centrale égyptienne décide 
de contribuer pour un montant de 500 000 dinars Kuwaitiens au capital du Fonds 
Arabe pour la garantie des investissements. La même année, Sadate fait voter 
par l'assemblée du Peuple un texte concernant les séquestrations, stipulant que 
le pouvoir exécutif n'a pas le droit de saisir des propriétés privées ct signe un 
accord portant sur l'indemnisation des Britanniques dont les biens avaient été 
saisis il la suite de 56. En septembre de la même année, la loi nO 65 sur les 
investissements arabes et les zones franches garantît les investisseurs contre le 
risque d'expropriation et institue une période d'exemption fiscale de 5 ans 
L'ensemble de ces textes culmine dans la loi nO 43 et 74 sur les investissements 
a rabes et étrangers dont la principale disposition, qui stipule que tout projet 
entrant dans le cadre de cette loi est automatiquement considéré comme relevant 
du secteur privé (ce qui ne signifierait en principe rien de plus au départ que 
l'exemption de ces projets de la législation du travail en vigueur dans le secteur 
public - licenciements. représentation des travailleurs, distribution des pro, 
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fils ... ) même si le partenaire égyptien appartient au secteur public et même si 
sa part dans le projet est majoritairo. contien t en germe toute révolution fut.ure 
dc rtnf!/ah et apparaît a posteriori comme un indice des intentions réelles des 
autorités vis-à-vis du secteur public. 

Les remarques qui précèdent nous permettrons de caractériser plus avant 
la logique de révolution de la politique cl' I n{ilah du point de vue qui nous retient 
ici. c·est-à·dire en tant qu'clic sc traduit par unc restructuration des contrôles 
exercés par l'Etat su r la société. A pa rtir du début des années 70. tout sc passe 
comme si, ayant admis son incapacité à gérer lui-même le secteur économique 
d'Etat,tant d"un point de vue purement technique (productivité, modernisation, 
rentabilisation ... ). que d'un point de vue plus" politique », en échouant à y 
associer des partenaires extérieurs (capitaux privés éb'Yptiens ou arabes) sus· 
ceptibles de le (i revitaliser », rEtat décidait de se débarrasser purement et 
simplement du problème en se déchargeant du secteur public lui·même. Dans un 
premier temps, il s'agit seulement - si ron peut dire - de la gestion et du 
financement de projets. localisés dans un certain nombre de secteurs prioritaires 
"de base» désignés par ["Etat et pour lesquels capitaux et technologies 
étrangères ou arabes sont invités à s'associer à l'Etat égyptien. Ainsi le projet 
d'une Agence a rabe pour l'armement, associant des capitaux arabes. une tcch 
nologie européenne et la force de travail égyptienne. interrompu par la signature 
du traité égypto-israélien constituait une application significative et hautcment 
symbolique de cette première" lecture» de ["Infi/ah. tout comme l'installation 
de l'oléoduc SUMED. reliant la mer Rouge à la i\-Iéditerranée, réalisé avec le 
concours de capitaux arabes ct américains e t mis en œuvre par une entreprise 
italienne. dont Waterbury souligne qu'elle reste la seule réalisation concrète a 
son actif. 

A ce stade. il n'est pas question de remise en cause du principe de la 
" propriété socialiste » que précisément r" Organisme général pour les inves· 
tissements", créé en 74, sc voit assigner pour tache de protéger: les modèles 
invoqués sont ici, aux côtés de la Corée ou de Taiwan. la Yougoslavie ou même 
la Chine. Significativement. le débat politique interne animé par les adversaires 
de rOuverture ne porte pas tant sur les risques qu'elle fait courir à cette 
" propriété éminente du peuple sur les moyens de production» - une telle 
question ne peut ètre posée qu 'en exprimant explicitement des doutes quant aux 
intentions réelles du régime et surtout de son chef. ce qui. dans le contexte 
éb'yptien est difficilement envisageable el de surcroit risqué - , que sur les 
secteurs où une intervention étrangère est politiquement et économiquement 
acceptable sans remettre en cause les objectifs de souveraineté et d'indépendance 
nat ionales de la Révolution, dont le régime continue il. se réclamer. Les terrains 
choisis par les opposants il. la politique d'ouverture pour justifier leur désaccord 
visent ainsi, en mobilisant les légitimités historiques qui s'attachent à la lutte 
de la Révolution de 52 contre la main·mise colon iale, à dénoncer les risques avant 
tout politiques que comportent les concessions faites aux intérôts étrangers. 
L'industrie textile, H neuron» du secteur pu blic nassérien et enjeu stratégique 
s'il en fut en Egypte, le secteur bancaire - tous deux ouverts à rintervention 
étrangère et où ces opposants choisissent de porter le fe r -, sont des terrains 
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d'autant plus "sensibles» et socialement "pertinents» qu'il est possible 
d'invoquer à leur propos le précédent colonial, durant lequel l'emprise de 
l'occupant britannique sur le cycle du coton et l'action des banques étrangères 
avaient scellé l'asservissement du pays, De la même façon, au projet gouverne· 
mental de concessions de grands domaines à l'agro-business étranger, pouvait 
être opposé l'un des objectifs les plus fondamentaux et les plus constants de la 
Révolution: assurer une terre à chaque paysan égyptien en limitant la concentra
tion de la propriété (l6) , 

Moins d'un an plus tard, alors que les bénéfices financiers retirés de la 
guerre d'Octobre s'épuisent et en l'absence de réponse effective et rapide des 
milieux financiers internationaux, deux textes (le décret présidentiel 262 et la 
loi nO 111. tous deux de 1975» inaugurent la deuxième phase de l'ouverture 
économique, en défin issant le cadre d'une privatisation effective du secteur 
public qui n'ose toujours pas dire son nom: il s'agit cette fois officiellement de 
réparer le tort causé au capital national privé, écarté des privilèges consentis 
aux intérêts étrangers, à qui est reconnu le droit de s'associer à la " remise sur 
pieds » du secteur public aux mêmes conditions que ces derniers, Dès lors, le 
transfert de biens de la propriété collective vers le secteur privé peut s'effectuer 
selon deux procédures désormais" classiques» en matière de dénationalisation: 

- par l'accroissement du capital des sociétés d'Etat les plus compétitives 
et les plus susceptibles d'intéresser les investisseurs privés, le renoncement de 
l'Etat à une part substantielle de ses prélèvements étant supposé garantir une 
rétribution suffisante des actions proposées au public; 

- Par la mise sur pieds de joint-ventures où, dans de nombreux cas, la 
part du secteur public se limite aux installations et aux infrastructures (terrains, 
bâtiments, réseaux de commercialisation, .. ) mises à la disposition des investis-
$Curs étrangers ou égyptiens du secteur privé. 

Les déclarations de R. Abd al-Magid, président de la National Investment 
Bank, en 1980, illustrent clairement la logique de ce processus: 

«A moins que le secteur public n'améliore ses performances et ses Ulchnologies par 
le biais de joint-ventures avec des compagnies étrangères, il n'a aucun espoir de survie, 
Nous ne pouvons pas nous permettre de fournir les nouvelles technologies et les inves' 
tissements dont Je seCUlur public a besoin à partir du budget du gouvernement. Les sociétés 
du secteur public devront donc trouver des partenaires pour que les choses soient faiUls 
plus efficacement », 

(MEED, 4 juillet 1980, cité par Wllterbury, op. cil" p, 157)_ 

Schématiquement, on peut dire qu'entre 1973 et 1975, Sadate tranche le 
dilemme auquel Nasser a été confronté jusqu'à sa mort - déficit chronique de 
capitaux/dépendance extêrieure - en choisissant délibérément le système de 
dépendance qu'il analyse comme le plus" profitable» à la mise en œuvre de son 
projet et à la survie de son régime, La dépendance vis-à'vis de l'Occident, 
présenté comme le détenteur exclusif de la technologie dont le pays a besoin, seul 
capable de créer 1'" environnement» susceptible de permettre le recyclage des 
capitaux pétroliers que Sadate se propose d'att irer en Egypte, et surtout seul à 

(16) Sur ce débat, ~o;r WATERBUHY, op_ ci!.. p.134 et su;v, 
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même de faire pression sur Israël pou r J'amener à composer apparaît. (( à tout 
prendre » comme plus (( efficace)' que la dépendance vis-à-vis de l'Union 
soviétique héritée de Nasser. et cc d 'autant plus que. da ns le contexte de la 
" détente ». les intérêts de cette dernière semblent clai rement impliquer le 
maintien du statu quo. Dans celte perspective. les deux phases de la mise en 
œuvre de ]' Inti/ah - peuvent être considérées comme deux moments successifs 
- le premier correspondant à une fo rmulation" haute" des objectifs poursuivis, 
le second à un repl i « tactique" - d'un seul ct même projet: ayant échoué à 
associer directement et sa ns intermédiaires. sur le terrain du secteur public les 
partenaires c);téricurs. arabes ou étrangers qu'il s'efforce de mobiliser pour 
réaliser ses objectifs, le régime de Sadate se résout à laisser s 'opérer ce processus 
par le truchement du secteu r privé, dans l'espoir que l'intrication toujours plus 
grande des intérêts des uns et des autres ne laissera d'autre choix aux intérêts 
occidentaux que le soutien et le ren forcement de son pouvoir. Le problême qui 
se pose dès lors à l'Etat égyptien est celui du prix à payer. en termes de contrôles 
sociaux. pour la consolidation de cette option « libérale ». 

IL - LE PH1X DE LA LIBERALISATiON 

La mise en œuvre de ce projet s'est heurtée, depuis 1975 il un certain 
nombre d'obstacles dont certains relêvent du contexte socio·économique et 
politique fa çonné par 20 ans de nassérisme. el d'autres des contradictions 
internes qu'il comporte. Si les troubles, parfois sanglants qu'ont connus les villes 
égyptiennes au cours de ces dernières années, et jusqu'à l'assassinat de Sadate 
J'agitation confessionnelle, n'ont pas tout direcwment l'lnfi/ah comme cause ou 
prétexte. elle en constitue l'" environnement» tout en fournissant leurs cibles, 
hautement symboliques (magasins de luxe, cabarets. " signes extérieurs de 
richesse ». spectacles et publicités "immorales " .... ) aux protestataires. La 
multiplication des remises en eause et l'émergence d'une opposition de plus en 
plus consciente à la liquidation pu re et simple des" acquis de la Révolution » 
nous conduit à nous interroger dans ce qui suit su r la nature de ces obstacles 
en mcme temps que sur les leviers dont le pouvoir égyptien a pu jouer pour faire 
passer sa politique dans les faits et rendre ses options, sinon irréversibles. du 
moins suffisamment" prégnantes » pour que leur remise en cause implique des 
ruptures radicales, difficilement envisageables dans le contexte actuel. 

Il faut voir dans la relation véritablement dialectique Qui existe entre 
l'Ouverture économique, d'une part, la paix avec Israël. d'autre part, te nœud 
d'une nouvelle "contradiction principale» à laquelle sont confrontés les 
dirigeants égyptiens après avoi r tranché, par" réalisme », le dilemme de la 
dépendance économique et diplomatico·militaire que nous évoquions dans ce qui 
précède en faveur de l'Occident. Le premier terme de cette contradiction pourrait 
être résu mé ainsi l'lnfi/ah a autant besoin de la paix Que la paix a besoin de 
r il/fi/ah. D'une part, il eut été irréaliste de la part de Sadate de tenter d'nttirer 
des investissements étrangers dans un pnys en bllierre; d'autre part, la libérali· 
sation - surtout économique - dont elle s'accompagne apparaît comme un gage 
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des intentions pacifiques du régime et du caractère irréversible de ses engage· 
ments (c'est la logique. par exemple, de la reconstruction des villes du Canal. 
entamée dès le lendemain de la guerre d'Octobre) : il s'agit ici de choisir son 
camp. Mais en même temps. deuxiême terme de la contradiction, la paix 
elle·même a pour effet de transformer le sens de l' Intitah, tout comme ce dernier, 
en retour, aboutit à transformer le sens de la paix. En faisant du libéralisme, 
entendu comme appartenance de l'Egypte au « monde libre " , la principale 
garantie de la poursuite du processus de paix, l'Inti/ah se traduit par une 
intégration accélérée de l'Egypte dans la division internationale du travail dans 
une position qui est précisément celle que tout le projet nassérien avait pour 
objet de refuser, au moins au plan du discours. avec la dernière énergie: celle 
d'exportateur de matière première (et de main-d'œuvre) et de consommateur de 
biens importés, au mieux d'espace de « services » pour les intérêts occidentaux 
opérant au Proche Orient. La prééminence reconnue et organisée des intérêts 
privés. y compris étrangers. au risque de rendre inopérante toute tentative de 
planification de l"investissement. de la main·d·œuvre ou des ressources naturelles 
était le prix à payer par Sadate pour obtenir la paix. mais ce prix entre très 
largement en contradiction avec les objectifs affichés par la politique d·Ouver· 
ture elle·même. En attestent. du point de vue de ses détracteurs. l'orientation 
même du secteur de l'Infilah et la prépondérance des activités de type" spécu· 
latif" qui y prennent place. Sans pouvoir entrer ici dans les détails, 3 données 
fondamentales permettent de caractériser sommairement ce secteur: en 1977, 
32 % des investissements étrangers entrant dans le cadre de la loi 43 étaient 
localisés dans trois secteurs d'activité: la banque. le tourisme ct les sociétés 
d'investissement (66 banques étrangères en 81), tendance qui n'a fait que se 
confirmer depuis. En 1980, 352 projets effectivement en cours employaient 
environ 35000 personnes, soit moins de 3 % de la main·d'œuvre. Par ailleurs, la 
part des capitaux étrangers, toutes provenances confondues, dans l'ensemble des 
projets entrant dans ce cadre se maintient autour de 30% depuis 1980 (17). En 
sens inverse, et par ses excès mêmes, l'Infitah "consumériste », selon l'expres· 
sion de Waterbury, détourne de ses objectifs initiaux le processus de paix 
lui·même, associé dès le départ et avec solennité par Sadate à la construction. 
enfin possible, d'une société de bien·être et de prospérité (roba ' ) partagés. 
Confisqué par une minorité de profiteurs - leurs désignations sont nombreuses 
dans l'imaginaire populaire: « chats engraissés ». bayyumiyin (du nom d'un 
entrepreneur en bâtiment dont les immeubles, construits au rabais, s 'effon
draient les uns après les autres sur leurs occupants), ... - les profits de l' Infitah 
se payent de la dégradation des conditions de vie du plus grand nombre 
(inflation, disparition des marchés des produits locaux remplacés par des 
produits importés, généralisation de la corruption quotidienne, ... ) faisant de la 
paix une affaire - au sens où on parle de « oonne affaire» - de possédants 
et de dirigeants, ne concernant la grande masse des Egyptiens qu'en tant qu'ils 
en font les frais. 

Schématiquement, la mise en œuvre des deux processus, reconnus indis· 
sociables. de rOuverture économique et de la paix avec Israël passe par ce que 

(1 7) WATl: kHURY. op. ril .. p.].I4 el s uiv. el Il A ):SF. ~ e l R.lDI\·A.~. op. cil .• p. 67 e l s uiv 
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l'on pourrait désigner. au sens théâtral du terme. comme trois" retournements " 
fondnmcntaux par lesquels le régime du président Sadate entreprend ct'" opé· 
rationaliser" la légitimité acquise lors de la guerre d'Octobre ct d'imposer la 
nouvelle configuration du projet sociétaJ appelé à mobilise r la société égyptienne 
- la " grande famille égyptienne" dont il serait le père, dans le discours de 
Sadate -, projet dont le " Document d'Octobre ". soumis en tant que td à 
rêférendurn en 74. constitue la charte. 

- A un premier niveau. tant l'Ouverture économique que la paix avec 
Israël impliquent une « révision l) d'ensemble des dispositifs de légitimation des 
conduites ct des contrôles idéologiques. ce qui signi fie tout autant la réforme des 
appareils proprement dite qu'une refonte des contenus (par exemple ceux des 
manuels scolaires, programmes de télévision, ... ); 

- L'un ct l"autrc processus passent, par ailleurs. par une inversion 
radicale du système d'alliance de l'Egypte, tant sur le théiltre régional arabe que 
par rapport il la géo'politique mondiale, 

- Enfin. transformant en profondeur les condit ions et les modalités du 
partage social des richesses ct bouleversant les hiérarchies socio·profession 
nelles jusque là en vigueur. r Intilah appelle à une redéfinition de l"ensemblc des 
rôles sociaux. d'autant plus délicate à " faire passer" et à argumenter que les 
"mauva is" de la veille deviennent plus sou dainement les" bons" du jour et 
les ennemis du peuple et de sa Hévolution. leurs plus fervents défenseurs. A 
chacun de ces niveaux sc joue l'efficacité et la cohérence du redéploiement de 
son système d'emprise sur la société égyptienne dicté au régime de Sadate par 
les engagements géo'politiques ct économiques contractés au lendemain de la 
guerre d·Octobre. Nous examinerons brièvement dans ce qui suit la façon dont 
se sont opéré ces révisions il chacun des niveaux envisagés. 

Al LlII f:fMI.IS.W; f:co"o.\IlQ IJI-; ~:r l.mf:lli\J.lS,HIO,," POI.I·!1QU; 

Nous avons évoqué, dans cc qui précède, les réticences des dirigeunts 
égyptiens à reconnaître explicitement la réalité du processus de dénationalisa· 
tion "tous azimuths" engagé dans l'économie égyptienne depuis 19ï4. Même si 
e lle n'est soulevée que par un tout petit nombre de gens, dont la position politique 
est par ailleurs rendue de plus en plus précaire par le pouvoir (cf. la fermeture 
des ,'evues d'opposition al·Kalibet al·Talj'a. en ÎÎ ou les expu lsions du Parlement 
de députés trop ouvertement critiques). la question du maintien des" acquis" 
socio·économique de la période nassérienne ct de la préservation de la propriété 
socialiste rencontre jusqu'à aujourd'hui un écho significatif, encore renforcé par 
la liaison imm&liate perçue par l'opinion entre ["existence même du secteur 
public ct ["ensemble des" prestations" assurées au public par J'intervention de 
["Etat (scolarité. santé. transports, e t surtout soutien aux prix des denrées de 
bases). Il faut souligner que de ï4 à ï 6, année où des partis politiques sont 
autorisés à se constituer. Sadate a pu bénéficier d'une conjoncture inl(·me 
extrêmement favorable il son entreprise: personnellement renforcé par la guerre 
d·Octobre. et l'Union Socialiste Arabe définitivement mise ~, sur la touche» par 
["élimination de ses concurrents politiques directs (le groupe Ali Sabri) qui y 
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occupaient des positions de force et étaient en même temps les partisans les plus 
déterminés d'un secteur public fort, Sadate a le champ libre pour mener de front 
un double désengagement de rEtat - désengagement économique qui constitue, 
nous l'avons vu, la logique même de l' Infitah et sur lequel nous ne reviendrons 
pas, mais aussi désengagement de l'Etat du débat politique, qui constitue selon 
nous l'aspect à la fois le plus paradoxal et le plus significatif de la démarche 
sadatienne. En autorisant, en 1975, la création de" tribunes» (manabir) au sein 
de rUSA, puis, en 1977, celle des véritables partis, Sadate installe l'Etat - ou 
plutôt son propre pouvoir - dans une nouvelle" posture" : ayant strictement 
tracé les limites à ne pas dépasser du débat politique et inscrit dans la 
Constitution ce qu'il n'entend pas laisser discuter (ce sera le cas du traité avec 
Israël après 1979), le pouvoir peut se décharger sur les partis de la formulation 
de J'idéologie, S'" épurant» du politique de la même façon qu'il a entrepris de 
se dégager des responsabilités de la gestion économique directe, L'Etat - et son 
chef! - y gagne une position d'arbitre, au·dessus de la mêlée, qui le met à l'abri 
de toute opposition ou critique directe immédiatement assimilable à une atteinte 
à sa dignité même, tout en conservant le contrôle et la sanction sans appel des 
" manquements" - tant des gestionnaires que des politiques - aux lois qui 
gouvernent la " famille égyptienne" dont il est le dépositaire et le garant ultime. 
La " loi sur la honte », promulguée en 1980 pour châtier ces manquements et 
protéger les" valeurs fondamentales» de la société égyptienne constitue. nous 
y reviendrons la contrepartie de cette libéralisation" sous haute surveillance" 
et du relatif désengagement de l'Etat. Non certes que Sadate lui-même ne se mêle 
pas de politique, mais ses interventions se veulent fondamentalement différentes 
de celles de son prédécesseur: si Nasser était voué par la logique même de la 
Révolution à porter les deux" casquettes» de chef de l'Etat et de dirigeant 
suprême - même s'il n'en exerçait pas la direction nominale - de l'Union 
Socialiste Arabe, Sadate entreprend de dissocier ces deux "emplois» pour 
mettre le premier à l'abri des «turbulences" toujours possibles sur la scène 
politique et des retombées sociales de la " restructuration» économique, tout en 
se réservant d'intervenir sur la scêne politique en tant que chef d'un parti parmi 
les autres. Les difficultés de Sadate, tant à constituer son propre parti qu'à 
susciter une opposition" loyale », signalent les limites de cette dissociation et 
de la «libéralisation» qu'elle était supposée se permettre (18). 

Au plan des "contenus» du nouvel espace idéologique ouvert à la 
compétition des partis, le néo-libéralisme politique mis en œuvre par Sadate se 
signale dês l'abord par les exclusions qu'il prononce et les" quarantaines) qu'il 
organise. 

- Exclusion de l'" athéisme " . tout d'abord, épée de Damoclès menaçant 
toute profession de " foi" explicitement marxiste, Mais aussi exclusion symétri· 
que de l' Islam politique. Si la première de ces exclusions, en quelque sorte 
" rituclle », tout comme lcs démantèlements périodiques de groupuscules COol-

(1 8) l'o ur les <'j>éri)>éties » de cette libéralisation. voir par exemple W ATERBURY, op. cil .. p. 354 
el sui". ou. pour une I..,.,tu", engng"". G. SHOUKkl. op. cil .. La dé",ocroli~. enlre la Héuo/ul;on inaehellée 
el/a canlre-ffuo/uIÎon , p.401 ets. 
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munisant.s, sert surtout il mettre en garde les partisans trop zélés de l'alliance 
soviétique lout en permettant de justifier le maintien et même le développement 
de l'appareil policier. la seconde mérite qu'on s'y arrête. Fondé sur (' la Foi et 
la Science H, s'appuyant sur une Constitution e t un droit dont la Shan" a est la 
« source », le pouvoir se réserve en quelque sorte la légitimité islamique, 
" orchestrée» par le personnel d'al-Azhar, institution strictement et efficace
ment contrôlée par lui. On peut voir l'indice de l'efficacité de ces contrôles dans 
la facilité avec laquelle Sadate a pu obtenir. à différentes reprises. des autorités 
religieuses officielles des certificats de "conformité religieuse »(!alwa-s) pour 
appuyer sa politique, notamment pour des questions aussi" sensibles" d'un 
point de vue musulman que la paix avec Israël ou la répression menée contre 
les" extrémistes islamiques ", C'est précisément parce que l'Etat lui-même est 
musulmnn qu'il" ne saurait y avoir de politique en religion ni de religion en 
politique", avertissement solennel et tardif lancé par Sadate en 1979 aux 
activistes musulmans qui protestaient contre la venue du Chah d'Iran en Egypte. 
Ce qui ne signifie pas pour autant que l'Islam militant ne sc soit vu confier un 
TÔle éminemment politique dans le scénario de "démocratisation" de la vie 
politique égyptienne imaginé et mis en œuvre par Sadate entre 1975 et 1981, mais 
cc rôle lui interdisait précisément d'apparaître comme protagoniste direct sur la 
scène politique, Nous y reviendrons après avoir complété la liste des exclusions 
de la pratique politique imposées par le régime, 

- Principaux visés par la loi su r les partis de 77, les" irrédentismes" 
politiques qui se manifestent su r la scène éb'Yptienne : les partis ou les hommes 
qui ont gouverné l'Egypte avant la Révolution et ont été écartés par ellc -
entendons le Wafd qui tente à plusieurs reprises de se reconstituler et dont la 
surprcnante popularité tout autant que les catégories sociales qu'il mobilise, en 
concurrence directe avec le parti gouvernemental - Waterbury sou ligne <lu'il 
s'agit essentiellement d'" indust riels ou d'entrepreneurs locaux frappés de plein 
fouet par la concurrence étrangère et les privilèges accordés aux investisseurs 
étrangers sous le régime de la loi 43" (op, cit" p, 369) - risquaient de remettre 
en cause J'ensemble du scénario lui-même, Mais aussi le nassériSllle, dont Sadate 
tente, dès la période des" tribunes ", d'empècher à tout prix la constitution en 
tant que courant politique autonome, en imposant le regroupement de ses 
partisans déclarés avec les marxistes ct les" religieux de gauche" dans une 
seule tribune" progressiste" ct hétéroclite, puis en refusant la création d'un 
parti nassérien au nom du fait que la Révolution n'appartient à personne mais 
constitue le bien commun de tous les Egyptiens, D'une certaine façon. le 
nassérisme présente, du point de vue du régime, le même type de menace que 
l' Isla m politique en mobilisant des ordres de légitimités qu'il peut d'autant moins 
laisser confisquer, au risque de les voir retourner contre lui. qu'ils constituent 
deux des fondements - les moins assurés - de sa propre légitimité, 

Dans l'intervalle ainsi défini, Sadate laisse se développer deux types de 
positions: 

- D'une part lui,même se lance directement dans le débat idéologique en 
formulant sa propre doctrine, intitulée "socialisme démocratique », qui sc 
présente comme la tentative de réconcilier intérêts collectifs et intérêts privés 
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et dont te principal mérite est de traduire de façon tout-à-fait adéquate tes 
rapports de force et ta division du travail que le pouvoir entend maintenir tant 
sur te terrain politique lui-même que dans la société_ D'une part, le socialisme, 
qui se veut en accord immédiat avec la "science et la foi" et les valeurs 
spirituelles qu i constituent l'héritage de la «Grande Famille égyptienne », 
désigne la fonction" arbitrale" de l'Etat: dépositaire de la vérité et du bien 
commun, garant de la justice. il les fait respecter, assurant en dernier recours 
la protection de l'unité nationale et de la paix sociale. D'autre part la démocratie. 
expression des rapports sociaux da ns cette société « bien-guidée" . définit la 
marge de manœuvre consentie aux citoyens: le droit à la libre entreprise, dans 
les limites fixées par rintérêt collectif; le droit à la libre opinion et à la libre 
expression. dans celles qu'uutorisent les valeurs spirituelles fondamentales de la 
société égyptienne telles qu 'elles s'expriment, non seulement dans la constitution, 
mais aussi dans le « Document d'Octobre >J. dont la loi sur les partis de 77 s tipule 
que ses options ne peuvent être remises en cause 

On peut dire que su r le terrain strictement" politicien ", le régime de 
Sadate a peut-être paradoxalement trop bien réussi son opération. Les deux 
organisations successives lancées par le président «ratissent" large: aux 
élections de la fin de l'année 76, sa « tribune ". l'Organ isation de l'Egypte arabe 
et socialis te, remporte les deux tiers des s ièges (280 sur 352), en laissant 
seulement deux à la « tribune" de gauche (marxistes plus nassériens) contre une 
quinzaine à la droite libérale et une quarantaine d'" indépendants" (parmi 
lesquels se rencontraient il est vrai un certain nombre d'opposants de gauche) 
De la même façon, deux ans plus tard, en juin 79. lors des premières élections 
multipartisanes organisées depuis la Révolution. le Parti National Démocratique 
que Sadate vient de fonder pour relayer son "socialisme démocratique)) 
remporte 330 sièges sur les 392 à pourvoir, éliminant de la représentation 
parlementaire la quasi-totalité des" dissidents ", de droite comme de gauche; 
principa les victimes de la sanctions des urnes, le Parti Socialiste Libéral et le 
Parti Progressiste Unionis te, héritiers des" tribunes» de droite et de gauche 
et la plupart des indépendants. Sans vouloir nous prononcer sur les facteurs qui 
permettraient de comprendre l'ampleur de ces triomphes électoraux - la 
sociologie politique de l'Egypte reste largement une terra incognita - (faible 
taux de participation. décou page des circonscriptions, jeu des rapports de 
clientèle .... ou même popularité réelle du régime el de ses représentants), il 
importe de souligner ici que ces succês mêmes, largement dépendants des 
interventions personnelles de Sadate et des précautions prises par lui pour 
empêcher le " dérapage" de la compétition politique - par exemple en faisan t 
sanctionner par référendum les accords de Camp-David signés moins de deux 
mois avant les élections. ou le principe même de ]' Infi/ah, dès lors l'un et l'autre 
exclus du débat - ont pour effet de saper les bases de l'ensemble du système_ 
D'une part. en effet. les cc espaces de liberté » concédés il l'opposition légale. il 
la fois comme cc exutoires» des tensions socio-politiques et comme caution de 
la nature démocratique du régime, ne peuvent plus jouer efficacement aucun de 
ces rôles, sauf il se traduire par une rad icalisation des oppositions qui expose 
à son tour !e système il dévoiler sa vérité cn les réprimant, 
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Les fermetures , déjà évoquées. des revues al·Ka/ib et ai-Tali'a. dès 1977, 
puis le harcélement - saisies. procès. réductions des a llocations de papier .... -
des deux quotidiens de gauche ai·Ahali (nasséricn socialiste) ct al-Cho'b (musul
man progressiste) sont particulièrement illustrativcs de ce processus: tribune 
des exclus ou des "marginaux), de la vic politique officielle. le ton monte 
rapidement dans ces publications ct, à partir de 79, elles" dépassent les bornes" 
fi xées par le régime sur deux" dossiers» particulièrement explosifs - celui des 
relations avec Israël. abordées latéralement par la critique de la politique 
israëlienne au Liban et dans les territoires occupés. ct celui de l'altitude de 
l'Egypte vis-à-vis de la révolution" anti·impérialiste» du peuple iranien (19). 
amenant le pouvoir il accentuer ses pressions. jusqu'à obliger al-Ahaii il se 
saborder en 1981. De ce point de vue, il faut en outre souligner que la période 
de libéralisa tion contrôlée ouverte en 75 est aussi celle qui voit le gonflement 
de cohortes d'opposants, notamment intellectuels, qui choisissent de s'exiler. à 
Iïnslar du Généra! S.E. Chazli, pour conduire dans les colonnes de la presse 
arabe de Beyrouth ou de Paris. de virulentes campagnes de dénonciation du 
régime égyptien. 

Echouant à réaliser une (( normalisation" de la compétition politiqu{' au 
niveau des appareils. la libéralisation sadatienne échoue également il leur faire 
prendre en charge l'encadrement et la repl'ésentation de la population. Plus 
profondément, on peut légitimement se clemander si toute la logique du dispositif 
mis en place par Sadate. des tribunes aux partis proprement dits. lùlVait 
précisément pas pour fonction de dissocier autant que possible. d'une part, le 
champ clos du débat politique ouvert lIUX partis , représentants non du peuple 
mais de la démocratie elle·même - en tant Que système politique dicté à l'Egypte 
par son système d'alliances - . ct, d'autre part le contrôle des masses populaires, 
dont le chef de l'Etat. « père de la famille égyptienne» entend se réserver 
exclusivement rallégeance. En d'autres termes, pour pouvoir continuer il se 
prévaloir de la légitimité plébiscitaire qui est la sienne (99 .... % à chaque 
suffrage), périodiquement" rafraîchie» par voie de référendum. Sadate doit 
empêcher que se cristal lise une base populaire des partis d'opposition, seul 
moyen de conserver cette relation" immédiate» qu'il entretient avec chaque 
citoyen. Cela impliquait que soient démantelées les assises populaires dont 
disposaient encore ces courants au début de la période, précisément dans le 
secteur public ou en mi lieux étudiants. 

- Ce deuxième volet du projet sadatien impliquait rentrée en scène de 
nouveaux acteurs qui. pour n'être pas autorisés à apparaître en tant que tels dans 
le débat politique - monopole de rEtat sur la re ligion oblige - n'en disposent 
pas moins d'un" espace de liberté» beaucoup plus significatif que celui de la 
gauche ou des nassériens: exclus de la politique officielle. les Frêres Musulmans 
sc voient concéder comme champ d'activité l'ensemble du domaine de la 
" moralité publique» où ils peuvent intervenir par ["intermédiaire d'une presse 
et d'une édition, sans doute la plus" libre» - au sens de la moins contl'ôlée 

(19) Cf . .\1 . MAC!lIlOŒ et A. ROUSSII.LO:->. La Hù..,lulio" i.-o"ienM dans la presu i/fJ"PI"nne. 
lmsierduCEDEJ. n0 4.mars 1982 
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- d'Egypte, e t en étant autorisés il s'organiser en associations Cl groupes de 
pression pratiquant un « lobbying » actif POUf imposer les modes de vie et les 
valeurs" islamiques" il tous les niveaux de la pratique sociale (20). L'action 
« informelle" de ces groupes a été couronnée de succès dans deux secteurs 
particulièrement déterminants: dans les universités où les" étudiants musul 
mans" parviennent en moins de deux ans il évincer les nassériens ct les 
marxistes de toutes les positions qu'ils occu paient dans les instances représen
tatives des étudiants (associations. clubs . coopératives ... .). el auprês du personnel 
judiciaire. particulièrement réceptif aux slogans dïslamisation de tou s les 
aspects de la vic sociale ct particulièrement du droit. Comment sévir contre un 
juge, et ils sont de plus en plus nombreux depuis 79 qui prétend ne plus appliquer 
que la loi islamique et toute la loi islamique? 11 faut voir lil un succès d'autant 
plus important pour ce courant que, touchant ilia Loi, il lui permettait de mettre 
l'Etat lui-mème devant ses" responsabilités islamiques" (21), 

Contraint de laisser s'exprimer la gauche légale ou les nassériens, tout se 
passe ainsi comme si Sadate laissait agir contre eux les groupes islamiques dans 
l'espoir de voir ceux·ci se charger de liquide!' l'innuence dont ils disposaient dans 
la population pour les empècher de s'opposer il la restructuration en eours dans 
l'économie ct il la mise en œuvre de SOn projet diplomatique. Ce faisant, le pari 
de Sadate reposait sur l'hypothèse, qui s 'est révélée lourdement erronée, d'une 
part que les Frères l\'l usulmans« offi ciels" ne sc radicaliseraient pas et, d'autre 
part, ne se lai sseraient pas dépasser sur leur" gauche" par des groupes qui 
n'accepteraient plus les règles du jeu imposées par le régime, Sur ces deux points, 
Sadate a perdu son pari: la plupart des commentateurs s'interrogent sur le sens 
de la l'Cc rudescence des incidents COnfessionnels depuis 1979, recrudescence qui 
signale le passllge des groupes isJlImiques il une confrontation directe avec le 
régi me, D'u ne certaine façon, le rejet du chrétien permet de totaliser" symbo· 
liquement " les griefs des islamistes vis·à·vis du régime en renvoyant tout il la 
fois au système d'alliance de l'Egypte et il sa traduction socio·économique 
interne. Dénoncer le Copte - ou le Juif - c'est tout d'abord s'en prendre aux 
alliances" anti·musulmanes " du régime: avec Israël. contre les Arabes ct le 
Peuple palestinien, avec l'Amérique, contre l'Iran islamique, Au plan interne, 
c'est aussi dénoncer l'emprise des intérêts étrangers, la généralisation de la 
corruption et du consumérisme - en un mot, la soumission de l'économie au 
principe de riba (enrichissement illicite, usure), En d'autres termes, si le pouvoir 
égyptien s'allie avec des Juifs et des Chrétiens c'est, dans cette logique, qu'il est 
dominé par eux, Pire, il accepte cette domination, et, pire encore, il tente de ln 
faire passer pour musulmane. D'où l'efficacité et la « pertinence symbolique" 
du report sur le Chrétien" indigène" d'une hostilité qui vise au premier chef 
le régime lui·même et son système d'alliances, Ces remnrques ne visent bIen 
évidemment pas à justifier ou à disculper les groupes islamiques égyptiens de 
lcur anti,christianismc ou de leur antisêmitismc - d'autant plus virulents qu'ils 
ne sont justement pas" primaires" - mais à souligner que leur recrudescence 

(20) Cf, 0 , c'1~Hf. el G, :\1ICt!,IU>, I. es H ù ... It,",.«IIIIültS, /928, /982. Paris. /98:J 

(21) l' nr exemple e n s'oppos.~nt efficact:nlt'nt il l'adoption d\m code ~ lalque" du smlul 
pp'f sonncl 
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ne peut être analysée séparément du contexte politico-diplomatique et socio
économique dans lequel elle sc produit (22). Ayant laissé se développer, à partir 
de ï5. des groupes ct une idéologie islamiques pour contrer les adversaires 
potentiels du retournement d'alliance ct de rOuverture qu"il avait en tête. Sadate 
se retrouve c inq ans plus tard. confronté à l'opposition de ces mêmes groupes 
qui. précisément, sc cristallise autour de la mise en application effective de ces 
projets. dans un contexte où leurs effets négatifs immédiats, quotidiens, viennent 
encore renforcer la puissance mobilisatr ice de rappel au retour à I1slam. Nos 
remarques font de la politique étrangère du président Sadate - dans sa double 
traduction des accords de Camp David et de r/nfi/ah - l'un des mobiles 
fondamentaux de la rupture intervenue entre le régime ct les diverses oppositions 
qu"il a. à des degrés et pour des raisons diverses. laissé se développer. Nous nous 
interrogeons dans ce qui su it su r les conditions dans lesquelles s'est opérée cette 
rupture. 

H) L·OttIllE"T. ~:SCOIŒ USE FOIS 

La reconversion du système d'alliance de l'Egypte s'est révélée "ft 
rusage ". rune des opérations les plus contradictoires et, du fait de ses retombées 
intel"lles et régionales. la plus risquée qu'ait du mener le l'égime de Sadate. Nous 
n'envisagerons dans cc qui suit que les enjeux internes de ce processus. qui 
concernent les relations de rEgypte avec l'Occident - spécifiquement. le passage 
d'une alliance de l'Est à une alliance de l'Ouest, dont la conclusion d'un traité 
de paix avec Israël constitue renjeu - renvoyant le lecteur aux nombreux 
travaux consacrés aux implications géopolitiques régionales de r" initiative de 
paix» tentée par Sadate en dil"Cction dlsraël ct qui devait lui coûter la vie (voir 
notamment ~Ul. Heykal. AU/!/1111l of wra/h, London 1982: G. Shoukri. Egyp/e, 
con/re·réuo/ulion: D. Hirst ct 1. Beeson: Sadat, Londres 1981). 

Pa!'mi les nombreux lieux communs qui circulent. depuis les épisodes de 
la nationalisation du canal ct de la prise en charge par les Soviétiques de la 
construction du barrage d'Assouan, il en est un qui souligne que les ~:gyptiens, 
et Nasser en tète, sc sont toujours sentis plus proche des Occidentaux que des 
Soviétiques. dans les bras desquels ils auraient été poussés par l"incompréhen
sion manifestée par rOccident pour les objectifs de la Révolution. C'est déjà 
l'opinion de J. et S. Lacouturc en 1956 (in D 'f<.g:rple en mouuement:" la crise de 
Suez. ou rEgypte et l'Occident ;'. p. 459 ct s.). Dans le meme sens. de nombreux 
témoignages attestent des relations difficiles entre les EI::yptiens et les coopé· 
rants soviétiques opérant en Egypte jusqu'à ["expulsion des conseillers militaires 
en ï2. L'm'mée semble avoir été, de fa it, le plus mauvais terrain de ces relat ions 
(voir par ex. fil H. Hcykal, le Sphinx el le Commissoire. Paris 1978). Une série 
de remarques nous permettra de caractériser, au plan interne. les implicat ions 
de cc re tournement d'alliances pour le système d'emprise du régime. 

~:n premier lieu, on peut souligner que l'alliance avec rUnion soviétique 
n'a jamais comporté, en Egypte. le moindre aspect doctrinal ou prolongement 

(22) l'our un approfondissement de cene Question. on peut se reporter à A. t«tt;;;$II.I.o~. 

"Sc"'n,",, mode",e. Islnm ct strntég<es de légllimauon. J>eupl~8 ",,'dilerrrmérn •. 21. oct.·d&.82 
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idéologique. Waterbury rapporte à ce propos une anecdote par ticulièrement 
significative Ol! Nasser. interrogé sur les effets possibles d'une presence massive 
des Soviétiques en Egypte aurait répondu: " Il Y a 3000 techniciens soviétiques 
à Assouan et pourtant. que je sache. les ha bitants de cette ville ne sont pas 
devenus communistes. Par contre. les Soviétiques se sont tous mis â grignoter 
des lib's(23). Les "heurs ct malheurs» des communistes égyptiens e t jusqu'à 
J'auto-dissolution du Parti communiste en 1965, dont les membres rejoignirent 
individuellement l'Union socialiste arabe, témoignent clairement de la vigilance 
du régime 11 ne pas laisser son système d'alliance" interférer" dans les contrôles 
idéologiques exercés sur la population (cf. par ex. M. H.Heykal. op. cil.) . A 
l'inverse. nous avons souligné, dans ce qui précède. l'ampleur des reman iements 
que suscitent. au moins au niveau de la scène politique égyptienne. les nouvelles 
options diplomatiques du régime. Non que celles·ci sc t raduisent par un 
élargissement significatif des positions autorisées il s'exprimer: en fait. le 
rétablissement du système des partis aura plutôt eu comme effet de resserrer 
révantail idéologique en figeant les positions en présence. Mais les nouveaux 
partenaires occidentaux du régime disposent. dès lors que la démocratisation du 
régime fait figure de garantie des engagements stratégiques qu'il a contractés. 
d'un "droit de regard" qui modifie singulièrement sa marge de manœuvre 
politique. Nous voudrions surtout insister ic i sur les transformations radicales 
du " paysage social" égyptien que détermine le retournement d'alliances opéré 
par Sadate. 

La présence soviétique. pour massive et déterminante qu'elle ait pu ètre. 
est toujours demeurée une présence" confinée,,: les conditions de vie des 
experts . leur regroupement. la limitation des contacts aux lieux de travail auront 
finalement contribué il limiter leur rôle dans la transformation du paysage 
quot idien des Egyptiens aux principales réalisations de la coopération soviéto· 
égyptienne, dont le Haut· Barrage et rarmée égyptienne elle·même sont les plus 
"visibles". A ["inverse. ["alliance occidentale s'inscrit immédiatement ct massi · 
vement dans le paysage. au moins urbain, de J'Eg)'pte : les signes les plus 
apparents en sont l"invasion des marchés par des produits importés - le plus 
souvent de "luxe", ou. en tout état de cause, hors de portée des bourses 
populaires - . le développement anarchique d'une publicité d'autant plus 
agressive qu'elle porte le plus souvent sur des produits sans commune mesure 
avec les besoins de la population, et un gonflement sans précédent des cohortes 
de visiteurs (touristes. hommes d'affaires, coopérants ... .) qui sillonnent le pays 
en tous sens - les restrictions il la ci rculation des étrangers ont toutes été 
progressivement levées depuis 76. Autant de signes qui commencent il faire 
ressembler certains quartiers du Caire à un Beyrouth atteint de gigantisme ct 
cerné de banlieues qui. elles. feraient plutôt penser il Calcutta. Il faut ajouter 
qu'il ne s'agit pas là d'un " épiphénomène" : c'est en tant que marché beaucoup 
plus que comme" unité de production u de biens il destination des mar chés 
pétroliers, comme l'avait rèvé Sadate, que rE~,')'pte de rOuverture a gagné son 
articulation dans la division internationale du travail. De nombreux indices, 

(23) l'épins de PlIslé<jues grillés que les Egypliensconoon"nelH en toutesc irconstancHpour 
"j)lIs~r le lemps ,,; citê in W ... TE M~CR\·. op. dl .. p. 393 
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ténus. non quantifiables. laissent à penser que celte transformution des" paysa
ges " est susceptible de donner lieu à des phénomènes de rejet d'autant plus 
préoccupants que leurs manifestations peuvent trouver des expressions plus 
" symOoliqucs " : les cibles choisies par les émeutiers de ja nvier 7ï - magasins 
de luxe du centre-ville. "cabarets" de la rQute des Pyramides. bureaux des 
eompagnics aérie nnes. étaient peut-être plus inquiétantes. li long terme. pour le 
régime et l'avenir de la politique d'Ouverture que ces manifes tations elles-mêmes. 
auxquelles il ft " suffi" au pouvoir, pou r y llleUre un terme. de revenir sur les 
hausses de prix qui les avaient provoquées. Tout bien considéré. les interventions 
répétés du F1\H uuprès des au torités égy ptiennes pour les contrnindre fi 
supprimer les subventio ns aux produits de première nécessité et ft réduire les 
dépenses gouvernementales sont, elles aussi. parties de la pénétration occiden· 
talc dans le quotidien des Egyptiens. 11 est d·autant plus difficile d·éviter le ton 
de la polémique. conce rnant les modalités de celte intervention que ce sujet n·est 
abordé. sur la scène él::y ptienne e lle·même. que sur cc mode, qu'il s·agisse des 
autorités ou de la presse. vitupérnnL contre les spéculateu rs qui « détournent» 
l'Ouverture de ces objectifs. ou des OppOS1111tS islamiques au régime qui dénon· 
cent la " croisade» économique de rOccident en Egypte 

L·une des expressions récentes de cette polémique retiendra ici notre 
atlention comme particulièl'Cment significative des difficultés de Celte recon· 
version et des rejets qu'elle suscite. d'auta nt pIuS intéressante qu·elle concerne 
les intellectuels. la l'Ccherche et plus particulièrement la coopération en matière 
de développement qu i consti tue run des objectifs, sinon I"object if fondamental 
de rOuverture. Au mois d·octobre 82. lïnnuenlC revue économique al·;thram 
al· }qli,wd publiait un dossier intitulé" Lu desc ript ion américaine de I"Egypte » 
(A I. 716. 4{10fS2). point de départ d·une campagne dont If! virulence tout autant 
que les f!rguments invoqués attestent de la gravité des tensions Ct des con tra· 
dictions que dêterminent la politique étrangère du régime· 

" Pourquoi publier cc dossier·! P OUl' I" Egyptc. dont la sécurité politique. sociale. 
é<:onomique est lllljollr<J"hui menacée par une g rave ingért!nœ qui rt!\"êt aujourd·hui Ic 
mantcau dc la coopéra t ion scicntifique. Sous des appellations diverses - reche rches 
communes. centres de recherchc associés.". - c·est bicn de ccla dont il s'agit: une 
dangert!use intrusion qui constitue ladeuxiême de cc typc en moins de deuxsii·cles. 
c·est-ù·diredepuis I"expéditiollfrançaiscilla fin du x\'III ' s iêcle.q ualld NapOk>Qndébur<]ua 
en Ei.'ypte. en çompal!ni,~ de nombrt!ux sanUlts qui établirent des rclevés de toutes les 
richesses du pays. étudiêrent tous les aspe(·ts de sa vic politique. sociale CI é<:onomique. 
rt!ch!'rchesdom les résultats furelltensuite publiés dallS un ouvrage qui compte parmi les 
plus dangereux jamais imprimés sous le titre de "l)escription de n:!,'ypte" 

Cc line a sen·, /lU pillage des ressources de I"Egyptc. à son occupation ct Â. sa 
coloIHslltion_ C"CSt ce même tvpc d"intrusion qui a lieu :lujourd·hui [à la différence prêsl 
qu·aujourd·hui. il engage des Américains. des Européens et. malheureusement des 
Eb'yptiens qui ont. eux UlISSi. revêtu le manteau de la sc ience ct de lu rcchercll!'. Cette 
nouvelle vague de chercheu rs (' su attirer de nombrt!ux Egyptiens. parmi ceux qui 
professent le radicnlisme. encouragés à coopérer a\lcc eux par des gratificalions matérielles 
substantielles dont ils ne !ICU\'ent plus sc passer Ilprês y "voi r goùt6. On a ainsi Vu 
appar; ,itrt!des "j)restataircsde recherche» qui cxercem leur activit6 au b6n6fi<"ede 
chercheurs ou de centres êtrangers ( , .. ) ct qui jouissent d·une libcrt 6 sans ent ra\'e pour 
rassembler toutes les informations qu"ils désirent sur les ressources de I"Eg,,'pte (!\ les 
secrets de sa terre. Le plus grav!! c·est que tout cela vise il transformer notre vic en 
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application de doctrines préconçues qui peuvent ne pas correspondre aux intérêts de la 
grande majorité de la population» 

AI·.4.hram al·/qtisadi. 716. 4/1 0/82 

Si nous avons cité aussi longuement cet éditorial. dont le ton préfigure 
celui des très nombreuses interventions publiées. su r une période de près de deux 
mois. dans les colonnes de cet hebdomadaire (cf. la Ilevue de la presse ég)pliellllc 
publiée par le CERQAC, 7, décembre 82. Aix·en·Provence, qui rend compte en 
détail de cette campagne), mais aussi dans de nombreuses autres publications 
(notamment Roz al· Youssefet le quotidien d'opposition al·Cha'b). faisant de cette 
question un débat véritablement national. c"est qu' il nous a semblê poscr les 
questions de fond que suscite. non seulement chez les intellectuels mais dans 
l'opin ion en général. le role assigné à la "coopération étrangère» par la 
politique de l'Infi/ah d'une façon qui dépasse à plus d'un titre le seul terrain de 
la recherche: 

1) Avant toute autre chose. les arguments invoqués par les di fférents 
intervenants nous semblent donner la mesure de la permanence d'une repré· 
sentation des relations avec l'étranger. largement dominante s i l'on en juge pal' 
la qualité des personnalités qui prennent parti sur ce sujet (universitaires de 
renom. hauts fonctionnaires. journalistes. chercheurs .... ). marquée par une 
méfiance irrépressible vis·à·vis des intentions réelles des partenaires de rEgypte. 
C'est ainsi que le Dr. A. Khalifa. directeur omnipotent de Centre National de 
llecherches sociales ct c riminologiques. la principale ct la plus ancienne insti· 
tution de recherche active sur le terrain égyptien - ct qui par ailleurs n'hésite 
pas il conclure des contrats de recherche avec des organismes étrangers - peut 
reprendre. en des termes encore plus explici tes les accusations formulées par 
l'éditoriali ste d"al·Ahram al·lqlisadi: 

" Les autorités {étrangères1 qui linanœ nt œs recherches les util isent pour obtenir 
des informations. ,\uparavant. œ ue opération s'appelait «espionnage" alors que de nos 
jours. elle se dissimule sous le couvert de la recherche sciemifique» 

Ahmad Khalifa. interview il al-Ahram al-lqtisadi. 'i1 8. 18/1 0/1 982 

La résurgence de tels arguments. ceux· là mêmes qui avaient cours au plus 
fort de la crise entre le régime de Nasser et l'Occident. après près de dix ans 
d'Ouverture. en dit long sur l'échec du pouvoir à obtenir un consensus. sinon 
sur les objectifs mêmes de sa politique étrangère, du moins sur leurs retombées 
intérieures. Echec d'aulant plus grave. concernant les intellectuels, qu'ils 
constituent le principal relais par lequel le pouvoi r pouvait espérer" populari 
ser» ces mêmes objectifs. 

2) Au·delà mème des imputations d'" espionnage ». la récurrence de trois 
types d'arguments désigne les principaux niveaux du rejet que suscite l'inter' 
vention étrangère. non seulement en matière de recherche. mais plus largement 
dans la définition de l'avenir socio·économique du pays: 

a) Premier argu ment ; les experts étrangers cherchent il imposer à 
l'Egypte. au mieux leurs conceptions propres du développement, au pire un 
système de dépendance qui lie son destin à celui des grandes puissances 

" Le but de la politique américaine depuis 'i3 est d'insérer l'EI,.')·pte dans les rouages 
américains. et ceci 11 tous les niveaux. aussi bien politique. économique. milituire et 
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stratégique que dans le domaine de la reehcrche. (. .. ) La stratégie des grandes puissances 
se résume d'une part dans Ja création d'un réseau d'innuenC<l el la constitution de casws 
dont les intérètssont liês ùccux de ces super-puissances. et. d'au tre part. dans la 
pénêt ration et la tentative de rcmodèlcment de la culture nationale afin de la rendre 
sympathique à celle des super-puissances. ( ... ) 

L'USA]D est ainsi devenu!! une cspêœ de gouvernement américain parallèle. il côté 
du gouvernement officiel. avec ses départements équivalents aux ministères égypti(,ns. 
comme les départements de l'Agriculture. de n;ducotion, etc. CI) gouvernement annexe B, 

de sureroît des possibilités matérielles qui lui viennent de son pays. ct des possibilités 
d'ouverture psychologiques et politiques énormes en Egyple" 

([nlentie'" de S. E. Ibrahim . al-Ahram aUqfisodi. 717, 11{IO/1982. traduit in: Revue 
de la presse ég>pfie'lIIe. 7. De<:. 1982 - CEROAC - Aix-en-Pro,-ence) 

L' intervention américaine est ici remise en cause en des termes qui 
renvoient directement non seulement aux dimensions essentielles de la souverai · 
neté nationale que ses modalités remettent en cause, mais aussi et surtout aux 
valeurs les plus fondamentales su r lesquelles les régimes successifs héritiers de 
la Hévolution de 52 ont construit leur légi timité : refus de nngérence étrangère, 
sauvegarde de l'unité nationale, préservation des valeurs spécifiques de la société 
égyptienne, dom Sadate lui·même affirmait qu'elles sont fondamentalement 
celles du village, et non celles de la ville. Et il est particulièrement significatif 
de voir un conseiller d·Etat. Tarek al· 8 ishri, imputer à l'occidentalisation forcée 
de l'Egypte le renforcement des courants fondam ental istes au sein de la sociêté 
éb'yptienne. dans lesquels le discours officiel ne voulait voi r jusque là que des 
agents khomeyn istes ou libyens. 

b) Deuxième série d'arguments, qui revêtent une pertinence toute parti· 
culière dans le champ intellectuel égyptien. où le prestige social dont jouissent 
ses agents ne s 'accompagne que rarement des gratifications matérielles corres· 
pondantes (sur les statuts el rémunérations dans la fonction publique égyptienne, 
cf. Waterbury, op. cil., Sia/e and class, p.232 & s.): en recrutant des univers i
taires et des chercheurs qu'elles s'attachent en leur versant des salaires sans 
commune mesure avec ceu); de leurs collègues restés à leur poste, les institutions 
étrangères de recherche introduisent le fe rme nt de la division au CŒur mème de 
la "classe intellectuelle" tout en privant universités et centres de recherche 
nationaux de l'élite de leur personnel. Il faut souligner que le même argument 
peut s'appliquer de la même façon aux cadres de l'administration ou du secteur 
public, il la main·d'œuvre qualifioo et, de proche en proche à l'ensemble des 
secteurs d'activitê. L'i ntervention étra ngère est ainsi directement liée par les 
opposants à la politique de l' Infi/ah à l'aggravation des inégalités déjà cr iantes 
dont souffre la sociêté égyptienne, il peu près dans les mêmes te rmes que ceux 
utilisés - par ces mêmes intervenants - pour c ritiquer la politique migratoire 
de l'Egypte (cf. par exemplo: Mahmoud Abd al·Fadil: AI·Nafl wal' Ia'awun 
al·'arabl); la satisfaction des puls ions de consommation d'une minorité privilé· 
giêe. pour avoir cu la chance de trouver un emploi dans un projet de l'Infi/ah 
ou dans les Etats pétroliers, est obtenue au détr iment des besoins essentiels du 
plus grand nombre et au prix d'une désorganisation de l'ensemble des structures 
de production. 

c) Enfin, et nous sommes ici au plus prês du débat sur le secteu r public, 
une troisième série d'argumcnts met en parallèle la démission de l' Etat en 
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matière de recherche. qui accepte de se dessaisir de l'essentiel de ses prérogatives 
au profit d'intervenants étrangers. de son désengagement progressif au bénéfice 
d'intérêts privés - nationaux ou étra ngers - du cham p de J'activité économique. 
A ce titre. la comparaison établie par de nombreux chercheurs entre les 
modalités de la coopération instaurée par le régime nasserien avec les institu
tions étrangères de recherche - y compris américaine - ct la situation actuelle 
est hautement significative: 

« [1 est de commune r<!f\ommée que jamais. tout au long des années 50 ct 60. l'Egypte 
nassérienne n'a jamais fermé ln porte devant l'expcrtiseet les financcments étrangers en 
matièr<! de r<!cher<:he appliquée mais elle a réussi it leur imposer les conditions égyptiennes 
dic tées par les exigences de la const ruction nationale, Ainsi. la prép(lr"(llion du premier plan 
quinquennal de développement économique el social (1960·65) a bénMicié du concours des 
experts mondiaux les plus en vue en ces matières (. .. ). De la mème façon. la fondation 
américaine Ford a pnrticipé au financement des pr<!mièrcs institutions de réflexion 
stratégiques Iln Eg)'pte. comme J'Institut national pour la planification. I1nstitut national 
d'administration supérieur" 

/1.'1. Abd al· FAIJIl .. al-Ahrom al·Jqtisadi. 721. 8/ 11 /82 (souligné par I"auteur). 

Se dessinent ici deux images exactement inverses du rôle assigné il 
l'expertise étrangère ct internationale en Egypte : dans le premier cas. le recours 
il des compétences extêrieurcs se lêgitime du renforcement de J'emprise de J'Etat 
Cl de sa capacité d'action en matière socio·éeonomiq ue: la planification (surtout 
quinquennale) est de longue date un enjeu symbolique de la plus haute impor· 
tance dans le débat interne égyptien ct le rappel de ce" précédent» historique 
a ici pour fonction de signaler que les rejets suscités par l'intervention améri· 
caine ne sont ni absolus. ni de principe. mais portent sur ses modalités actuelles. 
En concentrant leurs attaques sur les" entrepreneurs de rccherches» (mllqaulil 
ai·abhath). cabinets de consultants. chercheurs individuels recrutês par les 
centres étrangers. et les intervenants dans la campagne d·Al·Ahram al· lqtisadi 
dénoncent avant toute autre chose les relations que le " laxisme" de J'Etat a 
laissé s'instau rer entre les intérêts étrangers - légitimes s'ils s'expriment dans 
le cadre fixé par lui. suspects en dehors de son contrôle - e t les intérêts privés 
égyptiens. C'est le même argument que celui invoquê par les critiques de 
["Ouverture économique pour dénoncer les risques d'une politique qui. au nom 
de la " libre entreprise". laisserait les investisseurs étrangers opérer directe
ment leur jonction avec le secteur privé. 

Sans prétendre nous prononcer sur la pertinence des arguments dont nous 
avons fait état dans ce qui précède. pas plus que sur les objectifs avoués ou 
occultes de lïntervention américaine en Egypte (24) nous voudrions insister ici 
sur l'un des aspects de la contradiction qu'ils désignent et qui relève des 
modalités mèmes de l'attribution de l'assistance américaine. L'essentiel de 
l'assista nce économique américaine à l'Egypte (L'Egypte aurait reçu. entre 1975 
et 1982. 7.6 milliards de $ d'aide civile, y compris les livraisons de céréales. 
auxquels s 'ajoutent 4.2 milliards de $ d'aide militaire). (25) transite par le cana! 

(24) Cf. par exemple. USAI/). US u onomir assis/aM ..... /0 t:g,p/f .' Report of a spe6al m/erageMcy 
IQ.kforce. Washington. 1978: M,G. WEI ~' ll\nl « l'alitics and deveJopment in foreigll aid, US cconomic 
assistance to Egypt, 19ï5· 1982 ". Middle Eo,<lJoumal. 3i.4aaiu 1983. 

(25) Chiffre. faurnis 1'8rW[I~HAnl. op. ril .. 1'.636 
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dc J'A ID, dont l'imposante représentation au Cnire (125 personnes. plus de 
350conscillcrs techniques affectés dans les différents projets soutenus par 
l'agence plus un très important personnel é~,')'pticn. selon la même source) est 
chargée de gérer la rêpartition ct l'utilisation. Or. comme le souligne Weinbaum. 
l'action de cetle agence est très étroitement control&! par le Congrès américain. 
notamment pour cc qui concerne l'utilisntion dcs fonds alloués aux différents 
projets qu'clic soutient: obligation est ainsi fuite à ces projets d'acquérir les 
équipements dont ils ont besoin - machines, brevets, matières premières ... -
su r le marché américain. Oc surcroît. le budget de l'A lI) doit être renégocié poste 
par poste. annuellement, devant les commissions du Congrès sur la base des 
résu ltats obtenus et des bénéfices politiques et économiques que l'Amérique peut 
en escompte r. L'assista nce économique aux pays du Tiers·Monde est aussi un 
marché sur lequel interviennent notamment de façon massive les universitaires 
américains chargés de préparer les études de " faisabilité » qui permettront aux 
responsables de J'AID d'argumenter devant les congressmen - ct les différents 
lobbies politico·économiques - les projets dont ils préconisent la mise cn œuvre 
e t d'obtenir leur financement. Ainsi, la pénétration de la société égyptienne par 
les chercheu rs américains. si violemment décriée par une notable fraction de 
lïntelligcnt;>;Î;1 de ce pays, apparait bel ct bien comme une nécessité stl"Ucturelle 
conditionnant I"obtention par rEl,'ypte des crédits et des financements qui 
constituent l'objectif essentiel de J'Ouverture économique. On peut ajouter il L'Cla 
que les conditions mêmes dans lesquelles sont menées ces reche rches rendent 
indi spensable le recrutement d\m personnel" indigène» principalement chargé 
de collecter les données nécessaires il leur é laboration. En effet. la crédibIlité 
auprès des membres du Congrès des rapports de recherche présentés à J'appui 
des demandes de financement de tel ou tel projet. dépend beaucoup plus des 
qualifications" académiques» du personnel auquel en est confiée la réalisat ion 
- c·est·à·dire des compétences" théoriques" qui leur sont reconnues en tant 
qu'experts de tel ou tel objet. agriculture tropicale. habitat, contrôle des 
nnissances .... - que la connaissance qu'ils peuvent avoir des terrains Ol! ils sont 
!lppclés il intervenir I)"oll la nécessité pour ces experts de s'attacher des 
" informateurs", au sens que cc terme a pu revètir dans l'ethnologie ou 
l'anthropologie classiques (les notations qui précèdent s'inspirent des conve r· 
sations que rauteur a pu a\'oir avec un cer tain nombre de responsables des 
programmes de coopératio n américaine en 8gypte). 

CONC LUSIONS 

Les deux" retournements» que nous avons analysés dans cc qui précède 
se traduiscnt pM et renètent. tout à la fois. une recomposition des hiérarchies 
socinles dans la société égypticnne qui reste largement à analyser. De nombreux 
indices viennent en attester J'ampleur sans Qu'il soit encore possible, faute de 
données consistantes, d'en rendre compte avec prêcision. Un certain nombre de 
chiffr'es permettent néanmoins de caracté ri ser grossièrement la logique des 
processus en cours : en 1964·65, le revenu moyen par habitant se si tuait aux 
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environ de 51 LE, ce qui équivaut à un revenu annuel d'environ 300 LE sur la 
base de six individus par famille, A cette date et sur cette base, 75,7 % des 
familles en milieu rural sc situaient en dessous de la moyenne nationale, contre 
87,6 en 1958, En milieu urbain, les chiffres étaient pour la même période de 
56.4 % des familles en dessous de la moyenne nationale contre 62,2 % en 58, Il 
est sign ificatif de constater que pour cette période si la situation pouvajt être 
qualifiée de globalement plus satisfaisante dans les villes que dans les campa· 
gnes, l"amélioration moyenne était plus importante pour les ruraux du fait de 
l'application de la réforme agraire. que dans les villes. En 1974, pour un revenu 
moyen par habitant de 100 LE, 84 % des familles en milieu rural ct 63 % en milieu 
urbain se situaient en dessous de la moyenne nationale, ce qui traduit une nette 
détérioration de la distribution des revenus affectant cette fois plus durement 
les ruraux que les citadins (les chiffres qui précèdent sont cités par S,E, Ibrahim 
in : « Egypt in the Eighties : a sociological profile » , The International Spcctator, 
1·2, vol. XV II I. janvier· juin 1983), Sur la base de ces données, complétées par 
la prise en compte d'indices portant sur le niveau d'éducation , l'activité profes· 
sionnelle. l'habitat. S.E, Ibrahim propose une classification qui. si elle se limite 
à la population du Caire - la frontière de la pauvreté étant plus difficile à établir 
en milieu rural - prétend renéter la situation (( moyenne" en milieu urbain (26). 
L'auteu r distingue ainsi six strates: 

1) Au plus bas de l'échelle. les deshérités: cette catégorie désigne les 
familles disposant, en 1979, d'un revenu inférieur à 300 LE par an, dont tous les 
membres sont illettrés, de même que leurs ascendants, eux·mèmes paysans 
pauvres ou « prolétaires urbains », OÛ le chef de famille ne possède aucune 
qualification professionnelle formelle, Qui ne possèdent aucun bien de consom· 
mation durable et vivent dans une seule pièce, Selon S.E, Ibrahim. II % des 
familles du Caire entre dans cette catégorie. 

2) Deuxième strate , les pauvres: regroupant environ 10% des familles 
vivant au Caire, cette catégorie comprend les familles disposant d'un revenu 
compris entre 300 et 500 LE par an, dont le chef est illettré ou quasiment, exerce 
une activité de travailleur manuel. de vendeur ou de petit employé, A la 
différence de celle qui précède, cette catégorie désigne des familles dont la 
trajectoire peut être relativement ascendante, les enfants pouvant bénéficier 
d'une éducation formelle qui leur permet d'espérer la poursuite de cette trajec· 
toire, L'auteur insiste sur le fait Que socialement et culturellement, les membres 
de ce groupe peuvent ne pas" se sentir» pauvres. 

3) Les classes moyennes inférieures: il s'agit là de familles dont le revenu 
se situe entre 500 et 1000 LE par an, Cette catégorie, Qui comprend selon S,E, 
Ibrahim envi ron 27 % des habitants du Caire, regroupe des familles dont le chef, 
lui·mème alphabétisé ou détenteur d'une formation scolaire sanctionnée par un 
diplôme, exerce une activité Qualifiée ou est titulaire d'un poste dans l'admi· 
nistration. Le principal problème de ce groupe est celui du maintien d'un mode 
de vie compatible avec leur appartenance revendiquée aux" classes moyennes », 

(W) S.E, I HkAHI~':" Social mobility and incomc distribution in Egypt *, in The politicaluonomy 
of in(ome dislribu/ion in EllYPl, sous la dir. de G. AHIlf:LKHALEQ et R. l'IG:\OH, New York, 1982 
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De cc fait. ses membres subissent de plein fouet les variations des prix des 
produits de première nécessité ou des services. 

4) Les classes moyennes: cette troisième strate, qui comprend 36 % de la 
population du Caire, est celle qui, dans le contexte de l'Ouverture économique, 
dispose du maximum de chances de promotion sociale - sur les modalités de 
laquelle nous revenons dans ce qui suit. Ce groupe comprend essentiellement des 
travailleurs qualifiés détenteurs de fo rmations socialement sactionnées et 
valorisées. en début de carrièr(l, des fonctionnaires ou des cadres de niveau 
moyen, dont la trajectoire et nettement ascendante. Plus de la moitié d'entre eux 
ont des ascendants appartenant à la paysannerie, aux échelons inférieurs de la 
fonction publique ou petits commerçants, 

5) Les classes moyennes supérieures: ce groupe, qui représente 15 % des 
familles installées au Caire, dispose de revenus situés entre 2 000 et3 000 LE par 
an. Ses membres constituent la strate la mieux éduquée de la population et 
regroupe les cad res et la main d'œuvre t rès qualifiée, Hécemment, s'y sont 
agrégées certaines catégories d'artisans bénéficiant, du fait de l'émigration de 
lu main d'œuvre vers le Golfe, d'un phénomène de rnréfaction qui n'n pas ma!l{lué 
d'améliorer considérablement les revenus auxquels ils peuvent prétendre 
(plombiers, mécunicicns confirmés, électriciens) 

6) Sixième e l dernière Strate: les riches. Comptant pour moins de 1 % de 
la populat ion du Caire, ce groupe dispose de revenus supérieurs il 5 000 LE par 
an, Il est celui où la « reproduction» s'opère dans les meilleures conditions, 
notamment en termes d'éducation et d'activité professionnelle 

Pour les différents groupes uinsi empiriquement définis, J' Infitah se traduit 
par l'émergence de deux modes essentiels, le cas échéant complémentaires, de 
mobilité et de promotion sociale, qui constituent le troisième" retou rnement » 
caractéristique de l'évolution récente de la société égyptienne: d'une part, cc que 
nous pourrions désigner comme l'" alternative migratoire» ouvre il des groupes, 
jusque· là bloqués dans leur ascension sociale par le bns nivcau des rémun<'ra· 
tions assurées par la fonction publique ou le secteur économique d'Etat, une 
occasion d'" accumulation primitive» leur permettant d'asseoir définitivement 
leur position et d'acquérir les signes extérieurS de statuts correspondants il leur 
formation ct il leurs ambitions. D'nut re part, l'articulation sur le secteur 
économique nouvellement ouvert par la politique de Sadate aux activités et il 
l'" imagination c réatrice» des franges les plus actives et les mieux qualifiées de 
la population comporte, dans une «société de besoins" comme l'Egypte, de 
multiples occasions d'enrichissement que la nécessité pour les intervenants 
étrangers de trouver des relais et des partenaires locuux vient encore multiplier. 
Dans cc contexte, la constitution de la nouvelle base de classe du régime doit 
ètre analysée il trois niveaux: 

- D'une part, il s'agit de préciser les conditions d'accès pour ces différents 
groupes, aux opportunités de promotion sociale ouvertes dans ces deux direc· 
tions, Les travaux conduits tant par Kirks et Sinclair (Arab lI1anpowcr, Londres 
1980) que par Choukri, Eckaus et Mohie El Din (Migration and cmplo)'mcnt in 
the construction sector: critical factors in Egyptian deuelopment, 1978). identifient 
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deux groupes dominants dans les migrations égyptiennes' il s'agit d'une part des 
enseignants, tant du secondaire que du supérieur, détachés en masse dans les 
Etats du Golfe. et d'autre part des travai lleurs du bâtiment, par l'intermédiaire 
desquels ce sont les secteurs les plus défavorisés de la société qui se voient 
accorder une chance d'améliorer, au moins temporai rement, leur « ordinaire " 
ct de tenter de modifier leurs trajectoires sociales, Concernant le secteur de 
l' ln(itah, nous avons déjà mentionné son rôle restreint en matière de création 
d'emplois (cf, supra), En définitive, il apparaît, en l'état actuel des choses, devoir 
profiter surtout aux trois strates supérieures de la population, à l'exclusion des 
masses rurales et des couches urbaines défavorisées, frappées de plein fouet par 
J'innation, 

- A un deuxième niveau, la capacité du régime à tirer parti de la 
transformation de l'espace des chances ouvert aux différents groupes sociaux par 
la migration et le marché de l'ln(ilah dépend de la façon dont l'idéologie des 
différents groupes sociaux se recompose en réponse il ce nouveau contexte, 

- Enfin, la lêgitimité des nouvelles filières de promotion sociale dépend 
de l'image que les groupes qui en bénéficient se voient accoler dans un contexte 
ou tant le nassérisme que le " fondamentalisme islamique» continuent à fournir 
l'essentiel des références idéologiques. 

Il s'agit là de Questions qui demeurent posées sans que l'on dispose cncore 
des moyens d'y répondre. faute de travaux de terrains, Les réponses qu'il sera 
possible d'y apporter dépendront tout il la fois des options que choisira le régime 
du président Moubarak - retour à un nassérisme adapté aux rapports de force 
internationaux et régionaux ou maintien de l'option (C libérale" - et de 
l'évolution des relations de l'Egypte avec le reste du monde arabe, 

Alain ROUSSII.J.O". 




